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5-8

Ghilès Mostafaoui, Catherine Achard, Maurice Milgram

“IDENTIFICATION PAR ANALYSE EN PAQUETS D’ONDELETTES
DE L’IRIS ET TESTS DE ROBUSTESSE”

9-12

Florence Rossant, Thomas Ea, Frédéric Amiel, Manuel Torres Eslava, Amara Amara

“Diagonalisation de matrices polynomiales quaternioniques : application à
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33-36

Simon Conseil, Salah Bourennane, Lionel Martin

“Les representations ”steerable” pour la compression et l’extraction de caracteristiques de bas niveau”

37-40

Francois Tonnin, Patrick Gros, Christine Guillemot

Session Affiches : P3.3 “Filtrage adaptatif et traitement d’antenne”
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“Sélection de segments pertinents dans des enregistrements SEMG en conditions expérimentales perturbées”

181-184

Georges Farah, David Hewson, Jacques Duchêne
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“Compensation de déformations en tomographie dynamique”

193-196
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295-298

Salima Makni, Philippe Ciuciu, Jérôme Idier, Jean-baptiste Poline
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“Traitement non linéaire uniforme pour la reconstruction d’une mosaı̈que
chromatique répartie aléatoirement”
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source-canal”

603-606
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“Appariement couleur de planches de bois par inférence floue”
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“Reconnaissance des formes par méthodes à noyau dans le domaine tempsfréquence”

969-972
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“Agrégation, sélection et utilisation de l’information de mouvement issue
d’un flux MPEG”

1161-1164

Renan Coudray, Bernard Besserer
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CALABI DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE L’IMAGE ET DE
LA GEOMETRIE DE L’INFORMATION”

1209-1212

Frédéric Barbaresco

“Contraintes de forme invariante aux transformations affines pour les
contours actifs orientés région”

1213-1216

Alban Foulonneau, Pierre Charbonnier, Fabrice Heitz

“Formalisme et mesure de la perception : intérêt de la dynamique sensorimotrice chez un agent robotique”

1217-1220
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Reconstruction d’objets composés de plusieurs matériaux en
tomographie micro-onde
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Résumé – Cet article propose une m´ethode de reconstruction d’objets compos´es de plusieurs mat´eriaux en tomographie micro-onde. Ce
problème est connu pour être mal pos´e. L’id´ee consiste alors à utiliser l’approche bay´esienne pour introduire une information a priori : les
diff´erents mat´eriaux constituant l’objet sont connus. La m´ethode propos´ee est bas´ee sur des techniques de MCMC, où une ´etape d’´echantillonage
est remplac´ee par la minimisation d’un critère r´egularis´e. L’algorithme est test´e sur des donn´ees r´eelles issues de l’institut Fresnel de Marseille.

Abstract – We propose an inversion algorithm dedicated to the reconstruction of objects made of a few number of different materials in
microwave imaging. Due to the ill-posedness of this problem the Bayesian approach is used to introduce a priori information : the knowledge
of the different materials that compose the object. The proposed method is based upon MCMC techniques where a step of sampling is replaced
by the minimization of a regularized criterion. This algorithm has been applied to real data collected at the Institut Fresnel (Marseille, France).

1 Introduction
Nous étudions ici l’interaction d’ondes électromagnétiques avec
un objet inhomogène (constitué de plusieurs matériaux) plongé
dans un milieu homogène de permittivité diélectrique ε 0 , de
conductivité σ0 et de perméabilité magnétique μ0 .
S

φ
(x, φ )

D

F IG . 1: Configuration des mesures
Un champ incident φ0q,v est créé à plusieurs fréquences q ∈
{1, . . . , Q} et plusieurs angles d’incidence v ∈ {1, . . . , Nv }.
L’objet inhomogène x(r) est supposé être contenu dans un domaine test D et est caractérisé par sa permittivité relative εr (r)
et sa conductivité σ(r) et nous le chercherons sous la forme
suivante :
x(r) = εr (r) − 1 + i σ(r) = xr (r) + i xi (r)

(1)

Cet objet crée, pour chaque fréquence et chaque angle d’incidence, un champ diffracté yq,v (s) acquis aux points de mesures
s ∈ S. En se plaçant dans une configuration 2D ”transverse
magnétique” (TM), le problème direct peut s’écrire sous forme
vectorielle par l’intermédiaire d’une équation d’observation et
d’une équation d’état, soit respectivement :
yq,v = GSq,v Xq φq,v ,
φq,v = φ0q,v +

q = 1, . . . , Q,

GD
q Xq φq,v ,

v = 1, . . . , Nv

Xq = diag(xq )

(2)

où GSq,v et GD
q sont les matrices associées aux noyaux de Green,
φq,v = {φq,v (r), r ∈ D} est le champ total à l’intérieur D de
l’objet, et xq est défini par :
xq (r) = xr (r) + i

xi (r)
,
Ωq

(3)

où Ωq est une constante qui dépend de la fréquence q. Le problème inverse consiste à reconstruire les valeurs du contraste x à
partir des données mesurées yq,v du champ diffracté.
Plusieurs difficultés se présentent alors : (i) l’inversion de l’équation d’observation est connue pour être un problème extrèmement mal posé, (ii) le problème inverse est non linéaire, du fait
que le champ total φ à l’intérieur de l’objet est inconnu, et (iii)
l’objet x recherché n’intervient dans les équations que par l’intermédiaire de xq qui dépend de la fréquence.
Les méthodes classiques d’optimisation ont pour objectif d’estimer conjointement les variables x et φ ([1]), ou x et (w =
Xφ) ([2]). C’est ce deuxième cas que nous nous proposons
d’étudier dans ce papier en multipliant l’équation d’état par
Xq , de manière à obtenir :
yq,v = GSq,v wq,v ,
wq,v = Xq φ0q,v + Xq GD
q wq,v ,

(4)

avec le changement de variable wq,v = Xq φq,v . Une méthode
classique de résolution de ces équations est la méthode d’inversion contraste source (CSI) qui consiste à minimiser le critère
suivant :

S
2
q,v ||yq,v − Gq,v wq,v ||S

Jcsi (x, w) =
2
q,v ||yq,v ||S
(5)

D
2
q,v ||Xφ0q − wq,v + XGq wq,v ||D

+
2
q,v ||Xφ0 q ||D
avec w = {wq,v , q = 1, . . . , Q, v = 1, . . . , Nv }, succesivement par rapport à x et w.
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Notons dans ce cas l’apparition de Xq au dénominateur du second terme, ce qui permet de faire varier le poids des deux
termes. Il s’avère de plus qu’en pratique l’initialisation de x
à des valeurs proches de zéro permet
d’obtenir de meilleurs

résultats et fait évoluer le terme q,v ||Xφ0q,v ||2D de manière
toujours croissante. Dans cette approche aucune information a
priori n’est utilisée. Le résultat obtenu peut être très sensible à
l’initialisation de l’algorithme et au bruit sur les données.

2 Approche proposée
Nous supposons que l’objet est constitué de K matériaux différents (air, diélectrique,métal) connus à l’avance. L’objectif est
donc d’utiliser les méthodes classiques d’optimisation en introduisant cette information a priori. Dans [1], une solution
déterministe est proposée pour le cas d’objets binaires uniquement. Nous proposons ici une approche bayésienne comme une
alternative pour l’introduction d’informations a priori.

2.1 Interprétation probabiliste de Jcsi
Dans un premier temps nous identifions les hypothèses nécessaires pour interpréter la méthode d’inversion contraste source
comme la maximisation d’une loi a posteriori. Ce type d’interprétation probabiliste a déjà été développé dans [3, 4] pour
retrouver le critère du gradient modifié, en considérant un bruit
gaussien centré iid sur chacune des deux équations couplées.
Cependant la considération de ces deux bruits gaussiens entraine implicitement une corrélation entre ces erreurs et l’objet
x. Dans le cas de la méthode d’inversion contraste source, cette
corrélation est directement visible. En effet, le critère Jcsi se
retrouve en ajoutant encore deux bruits gaussiens sur les deux
équations :
yq,v = GSq,v wq,v + εq,v

(6)
wq,v = Xq φ0q,v + Xq GD
q wq,v + η q,v

Supposons
de plus que εq,v ∼ N (0, r2 ||yq,v ||2S IS ) et η q,v ∼

N (0, r2 ||Xq φ0q,v ||2D ID ), avec IS et ID les matrices identité dans les domaines S et D, alors nous obtenons


||yq,v − GSq,v wq,v ||2S

p(yq,v |wq,v ) ∝ exp −
2r2 q,v ||yq,v ||2S


2
||wq,v − Xq φ0 q,v − Xq GD
q wq,v ||D

p(wq,v |x) ∝ exp −
2r2 q,v ||Xq φ0 q,v ||2D
(7)
et l’estimation jointe de x et {wq,v }q,v au sens du maximum
a posteriori (MAP) avec une loi a priori uniforme sur x nous
ramène à minimiser le critère Jcsi .

2.2 Choix d’un a priori approprié
Pour traiter ce problème inverse de diffraction, des méthodes de
régularisation ont été développées ([1, 2, 3]) dans le but d’introduire l’information a priori que l’objet est constitué de zones
homogènes (terme de régularisation de type markovien) ou de
contours nets (terme de préservation de contours). Dans ce papier nous proposons une solution pour apporter une information supplémentaire : le fait que nous connaissons les différents

matériaux qui peuvent constituer l’objet. Nous considérons pour
cela un modèle de Markov caché (HMM) décrit dans [5] pour
des variables réelles et étendu ici dans le cas de variables complexes. Nous introduisons donc une variable cachée discrète
z(r) ∈ {1, . . . , K} représentant une classification de l’objet x à reconstruire. Chaque classe k est caractérisée par une
moyenne complexe mk = mkr + imki et deux variances σk2 r
2
et σki
respectivement sur les parties réelles et complexes. De
cette manière nous obtenons la loi a priori conditionnelle :
  2


0
σ
mk r
, kr
,
(8)
p(x(r)|z(r)) = N
2
mki
0 σki
où dans cette écriture x(r) est considéré comme vecteur à deux
T
dimensions x(r) = [xr (r), xi (r)] (où T indique la transposition) en séparant sa partie réelle et sa partie imaginaire. Remarquons de plus que l’on peut utiliser le même raisonement pour
écrire la loi a priori conditionnelle du vecteur x ∈ ND (où
ND est le nombre de pixels de D) considéré comme vecteur
T
réel x = [xr , xi ] ∈ 2ND et on a alors :

 

mzr
0
Σz r
p(x|z) = N
,
mzi
0
Σz i
(9)
1
(x
−
m
)
∝ exp − (x − mz )T Σ−1
z
z
2
en définissant
⎫
mzr (r) = mk r ⎪
⎪
⎬
mzi (r) = mk i
si z(r) = k
2
Σz r (r) = σkr ⎪
⎪
⎭
2
Σz r (r) = σkr
Le fait que nous connaissons les K différents matériaux qui
peuvent constituer l’objet se traduit simplement par l’affectation de valeurs spécifiques aux moyennes mk r et mk i , et par
2
et σk2 i plus ou moins faibles suivant
des variances associées σkr
la précision que l’on a sur les permittivités et conductivités des
matériaux. Par exemple, l’étiquette 1 représentera le vide, et on
prendra alors mk r = 0, mk i = 0, σk2 r = 10−3 et σk2 i = 10−3 .
Pour renforcer l’idée que l’objet est constitué de zones homogènes, nous considérons une corrélation a priori entre les
pixels de l’image, par l’intermédiaire d’un champ de Potts à 4
voisins sur z :
⎧
⎫
⎨  
⎬
1
exp α
δ[z(r) − z(s)] , (10)
p(z) =
⎩
⎭
Q(α)
r∈D s∈V(r)

avec δ(0) = 1 et δ(t) = 0 si t = 0 et où V(r) est le voisinage de r (de 4 pixels), Q(α) est la fonction de partition et α
représente le degré de dependance spatiale de z.

2.3 Algorithme proposé
Si nous notons y = {yq,v ; q = 1, . . . , Q; v = 1, . . . , N v}
et w = {wq,v ; q = 1, . . . , Q; v = 1, . . . , N v}, l’objectif est
donc d’estimer (x, w, z) à partir de la loi a posteriori jointe
p(x, w, z|y), qui peut s’écrire de la manière suivante :
p(x, w, z|y) ∝ p(y|w) p(w|x) p(x|z) p(z)
et
p(y|w) =



p(yq,v |wq,v )

q,v

p(w|x) =


q,v

(11)

p(wq,v |x)

(12)
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et les termes de ces deux équations sont définis par (7). En
revanche la maximisation de cette loi a posteriori est difficile, notamment dû au fait que nous avons à la fois des variables discrètes et continues. Nous proposons alors d’utiliser
des techniques de MCMC (Monte Carlo Markov chain) pour
générer des échantillons successifs de (x, w, z) suivant cette
loi a posteriori et à partir desquels on peut calculer la moyenne
a posteriori. L’algorithme proposé se rapproche des méthodes
d’échantillonage de Gibbs :
– échantilloner (x, w) ∼ p(x, w|y, z)
– échantilloner z ∼ p(z|y, x, w)
Première étape : échantillonage de (x, w)
En utilisant la règle de Bayes, nous obtenons la relation :
p(x, w|y, z) ∝ p(y|w) p(w|x) p(x|z)

(13)

Du fait de la non linéarité du problème, cette loi a posteriori
n’est pas une loi classique et l’échantillonage exact de (x, w)
n’est pas possible. Une solution serait d’implémenter des méthodes de type Hastings-Metropolis ([6]) pour générer un échantillon suivant cette loi a posteriori. Dans ce papier, cette étape de
génération d’un échantillon de p(x, w|y, z) est remplacée par
l’échantillon à maximum a posteriori ([7]), obtenu en minimisant le critère régularisé :
(14)
J(x, w) = Jcsi (x, w) + λJreg (x)
où
T −1
Jreg (x) = (x − mz ) Σz (x − mz )
Cette minimisation s’inspire fortement du travail de van den
Berg ([2]) sur la méthode d’inversion contraste source : l’étape
de descente sur les wq,v est en effet totalement identique. En
revanche, comme dans ce papier nous considérons des objets
mixtes (c’est à dire composés de métal et de diélectrique) et
non binaires, nous proposons ici de décomposer la variable x
en sa partie réelle et sa partie imaginaire. Dans ce cas, l’étape
de descente sur x, à l’itération (n), nécesite le calcul de deux
(n)
(n)
gradients gr et gi respectivement pour les parties réelle et
imaginaire de x. Ces gradients sont approchés en considérant
(n−1)
. On obles dénominateurs constants et dépendant de xq
tient alors les relations suivantes :


(n) (n)
(n)
e φ(n)
q,v (Xq φq,v − wq,v )
gr(n) =
+ Σ−1

zr (xr − mzr )
(n−1)
2
φ0q,v ||D
q,v ||Xq


(n)
(n)
1
m φ(n)
(Xq φ(n)
− wq,v )
q,v
q,v
Ω
q
(n)
+ Σ−1
gi =

zi (xi − mzi )
(n−1)
2
||X
φ
||
q
0q,v D
q,v
A partir de ces gradients on calcule les directions conjuguées
(n)
(n)
dr et di de manière classique en utilisant la formule de
(n)
(n)
Polak-Ribière. Les pas optimaux de descente αr et αi sont
(n)
(n)
calculés conjointement en minimisant J(x+αr dr +i αi di ).
On peut en effet réécrire le critère Jcsi de la manière suivante :
ar α2r + ai α2i + 2dri αr αi + 2br αr + 2bi αi + c
,
Jcsi =
Ar α2r + Ai α2i + 2Dri αr αi + 2Br αr + 2Bi αi + C
avec, en notant
ρq,v = wq,v − Xq φ0q,v − Xq GD
q wq,v
Dq,v = Xq φ0q,v ,

ar =



||φq,v dr ||2D

br =

q,v



eρq,v , φq,v dr

D

q,v

 1
 1
||φq,v di ||2D
bi =
mρq,v , φq,v di D
2
Ωq
Ω2q
q,v
q,v

 1
c=
||ρq,v ||2D
dri =
mφq,v dr , φq,v di D
Ω2q
q,v
q,v


Ar =
||φ0q,v dr ||2D
Br =
eDq,v , φ0q,v dr D
ai =

q,v

q,v

 1
 1
Ai =
||φ0q,v di ||2D Bi =
mDq,v , φq,v di
2
Ωq
Ω2q
q,v
q,v

 1
C=
||Dq,v ||2D
Dri =
mφ0q,v dr , φq,v di
Ω2q
q,v
q,v

D

D

Si le critère n’est pas régularisé, alors la minimisation conjointe
(n) (n)
(n) (n)
de J(x+αr dr +i αi di ) implique la résolution numérique de deux équations de degré 3 et se ramène à la méthode
d’inversion contraste source en séparant les parties réelle et
imaginaire. Dans notre cas nous avons un terme de régularisation (Jreg ), qui nous amène à la résolution numérique de 2
équations de degré 5. Ces deux méthodes seront comparées
dans la prochaine section.
Deuxième étape : échantillonage de z
En utilisant la formule de Bayes et la relation (11) on obtient :
p(z|y, w, x) ∝ p(x|z) p(z)

(15)

La loi p(x|z) étant séparable, la loi a posteriori p(z|y, w, x)
reste un champ de Gibbs de voisinage égal à 4 pixels. L’échantillonage de z peut alors se faire en décomposant l’ensemble des
pixels en pixels noirs et blancs formant un échiquier (équivalent
des pairs et impairs en 1D). De cette manière, si l’on fixe les
pixels noirs (respectivement blancs), alors les pixels blancs (respectivement noirs) sont indépendants et peuvent donc être échantillonés en même temps ([5]).

3

Résultats

Nous avons comparé notre méthode avec la méthode CSI sur
deux jeux de données issus de l’institut Fresnel de Marseille
(courtoisie de K. Belkebir et M. Saillard). Dans les deux cas
le domaine de reconstruction est un carré de 17, 5 cm de côté,
divisé en 51 × 51 pixels. Nous considérons quatre matériaux
décrits dans le tableau 1. Le premier jeu de données provient
matériau

classe

vide
diél. εr = 1, 45
diél. εr = 3
metal

1
2
3
4

moyenne
mk r mk i
0
0
0, 45
0
2
0
0
0, 5

variance
2
2
σkr
σki
faible faible
faible faible
faible faible
forte
forte

TAB . 1: Matéraiaux qui constituent l’objet inconnu
d’un objet mixte composé d’un métal et d’un diélectrique (ε r =
1, 45). Les données acquises sont obtenues pour 18 angles de
vues (tous les 20◦ ) et pour 9 fréquences (de 3 à 11 GHz). La
figure 2 montre les résultats obtenus. Notons de plus que dans
le cas de notre méthode nous obtenons en même temps une
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2

2

2

classification en régions correspondant à des matériaux distincts. Après convergence de l’algorithme l’objet reconstruit est
constitué de zones quasiment constantes et la localisation des
différents matériaux est bonne (fig. 2.g). En revanche on peut
remarquer l’apparition d’un pic sur la partie réelle du métal
pour les deux méthodes. Ce résultat est assez classique dans le
cas d’un métal puisque l’onde ne le pénètre pas et la reconstruction de son intérieur en est difficile. Cependant l’information a
priori introduite dans notre modèle améliore considérablement
la reconstruction et la classification est très bonne, même si elle
semble surestimer la taille des matériaux.
Cette dernière remarque se confirme avec le deuxième jeu de
données qui provient d’un objet composé des deux diélectriques
et du vide. Les données acquises sont obtenues pour 18 angles
de vues et 9 fréquences (de 1 à 9 GHz). La figure 3 montre là
encore une amélioration des résultats de reconstruction pour un
objet compliqué, même si l’on peut observer une nette surestimation de la taille des objets. La figure 4 montre le résultat obtenu sur une ligne horizontale de l’image (à peu près au milieu)
et montre alors que la détection et la localisation des matériaux
est très bonne.
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F IG . 3: Résulat sur données réelles : (a) le vrai contraste.
(b) contraste reconstruit par la méthode d’inversion contraste
source. (c) contraste reconstruit par la méthode proposée.
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(en pointillé) et le contraste reconstruit (en ligne pleine) par la
méthode CSI (en haut) et par la méthode proposée (en bas)
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tion au fait que nous connaissons uniquement le nombre maximum de matériaux qui peuvent constituer l’objet, ce qui semble
plus réaliste. D’autre part, l’étape de minimisation du critère
régularisé estime conjointement les variables wq,v et x. Pour
implémenter un algorithme d’échantillonage de Gibbs, il serait judicieux de se servir de la bilinéarité du modèle en ces
variables pour effectuer un échantillonage exact de chacune
d’entre elles indépendemment. Ces deux points consituent la
suite de notre étude.

0.05

0

0

0

(b)

(a)
1.3

0.7

0.7

1.4

0.6
1.2

0.5
1

0.4

0.8

0.3

0.6

0.2

0.4

0.2

0.1

0

0

(c)

0

(d)
0.5

1

4

0.5

1.4

4

0.45
1.2

3.5
0.4

0.35

1
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4 Conclusion
Nous avons proposé une méthode originale de reconstruction
en tomographie micro-onde. Nous avons proposé une solution,
dans le cadre d’une approche bayésienne, pour introduire une
information a priori : le fait que nous connaissons les différents
matériaux qui peuvent constituer l’objet. Nous avons alors montré les bonnes performances de notre méthode sur données réelles, en comparaison avec la méthode classique d’inversion contraste source sans terme de régularisation. Il est à noter que
l’information a priori introduite est très forte. L’objectif dans
la suite de ces travaux est d’une part de réduire cette informa-
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Résumé – La restauration anisotrope d’images par utilisation d’Équations aux Dérivées Partielles (EDP) a suscité et suscite
toujours un intérêt important de par la possibilité qu’elle oﬀre de lisser une image tout en préservant ses discontinuités. Les
applications pratiques de ces méthodes de restauration sont nombreuses et touchent divers domaines (photographie, médical,
etc.). Dans cet article, nous proposons une approche variationnelle pour la restauration d’images se fondant sur une fonctionnelle
énergétique diﬀérente de celle rencontrée dans la littérature. L’EDP résultante se caractérise alors par la possible intégration
dans le processus de diﬀusion d’information a priori sur des structures particulières de l’image que l’on désire restaurer. Nous
présentons tout d’abord des résultats obtenus sur des images ad hoc, puis nous montrons la possible extension de ce processus
de diﬀusion sélective à une application concrète : la restauration de séquences IRM cardiaques marquées.
Abstract – Anisotropic image restoration based on Partial Diﬀerential Equation (PDE) is of major interest for image regularization with preservation of the discontinuities. Applications are various and deal with numerous areas of image processing
(photography, medical application, etc.). In this article we propose a variational approach for image restoration based on the
minimization of an energetic function diﬀerent from those encountered in the literature. The resulting PDE is characterized by
the possible integration of a priori information on particular structures to restore during the diﬀusion process. We ﬁrst present
results obtained on ad hoc images, and then we show a possible extension of this research work to a particular application: the
restoration of tagged cardiac MRI sequences.

1

Introduction

La restauration anisotrope d’images par approche variationnelle (EDP) a suscité et suscite toujours un intérêt important de par la possibilité qu’elle oﬀre de lisser
une image tout en préservant ses discontinuités. Depuis
les travaux fondateurs de Perona et Malik [7], de nombreux enrichissements ont été apportés aﬁn de répondre
au mieux aux exigences de la restauration (élimination du
bruit sans pour autant altérer les contours par exemple),
en particulier pour les images en niveau de gris (ou scalaire) [1, 2, 4, 9] (entre autres).
D’une manière générale, si l’on note ψ : R2 × R+ → R
la fonction luminance associée à une image scalaire, Diﬀuser l’information contenue dans l’image, c’est, entre autre,
considérer un problème de minimisation d’une fonctionnelle E associée à ψ [4] et déﬁnie par :

E(ψ) =
φ(∇ψ)dΩ
,
(1)
Ω

où φ : R → R est une fonction croissante.
Dans le cas des images scalaires, la minimisation de E
est équivalente à la juxtaposition de deux équations de la
chaleur 1D orientées l’une dans la direction orthogonale au
gradient de l’image, et l’autre dans la direction tangente :


φ (∇ψ)
∂ψ
=
ψξξ + φ (∇ψ)ψηη
∂t
∇ψ

,

(2)

où η = ∇ψ/∇ψ et ξ⊥η.
Cette EDP se caractérise par un eﬀet diﬀusif anisotrope
eﬀectué dans les directions privilégiées ξ et η et permet un
débruitage de l’image. Cependant, elle ne permet pas la
prise en compte de connaissances a priori sur d’éventuels
motifs à préserver.
Nous nous proposons donc d’utiliser une fonctionnelle
énergétique E diﬀérente, issue de la physique de la mesure
[5] et récemment appliquée au traitement d’image [3]. En
considérant les mêmes notations que précédemment, cette
fonctionnelle est alors la suivante :
  ∞
dΩdt×
E(ψ) =
Ω 0


∂ψ 2
(∇ − A) ψ. (∇ − A) ψ + (
(3)
) − ψ2 .
∂t
La particularité de cette fonctionnelle est d’intégrer un
opérateur A associé à un potentiel vecteur permettant
de contraindre la diﬀusion le long de lignes de niveaux
données de l’image.
La minimisation de cette fonctionnelle permet l’obtention d’une EDP de diﬀusion particulière autorisant la prise
en compte de connaissances a priori via le potentiel A :
∂ψ
1
= (∇ − A).(∇ − A)ψ
∂t
2

.

(4)

C’est cette équation que nous nous proposons de paramé-
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trer dans la section suivante, aﬁn de montrer son potentiel
sur des images mires dans un premier temps, puis dans le
cadre particulier de la restauration d’images acquises en
IRM cardiaques marquées.

2
2.1

Diﬀusion sélective
Paramétrisation de l’équation de diffusion

Aﬁn d’obtenir un vecteur A susceptible de permettre
une pondération de la diﬀusion, nous proposons de partir
de la construction géométrique illustrée par la Figure 7
représentant, au pixel courant, le gradient associé ainsi
que le vecteur A.
ψ

θ’’

θ

(b)

Aψ

⊥
π

ψ

Fig. 1: Construction géométrique de A et ∇ψ (à droite).
L’idée sous-jacente est d’utiliser l’angle θ, caractéristique de la diﬀérence d’orientation entre le gradient local
∇ψ et A, comme facteur de pondération de la diﬀusion.
A partir de ces considérations géométriques, et comptetenu des notations utilisées, nous pouvons donc exprimer
A dans le repère global (i, j) sous la forme d’un opérateur
particulier donné par :
A = ∇. cos θ + ∇⊥
3π . sin θ
2

(a)

Fig. 2: Diﬀusion d’une mire ad hoc. (a) image originale,
(b) image diﬀusée.

θ’

,

Nous constatons sur cette ﬁgure la disparition progressive des lignes non diagonales, celles étant orientées à 45◦
étant préservées. Un léger eﬀet de bord se manifeste aux
extrémités des lignes diagonales, mais ce phénomène est
dû à la valeur de l’orientation locale des gradients de ces
pixels qui n’est ni de 135◦ , ni de 315◦ .
Si le même procédé de diﬀusion, enrichi de deux orientations supplémentaires pour θ (45◦ et 225◦ ), est appliqué
à une grille superposée sur une image uniforme bruitée
par un bruit gaussien (Figure 3), il est alors possible de
mettre en évidence l’eﬀet débruitant du processus de diffusion anisotrope que nous proposons (Figure 4).
Image Originale bruitée PSNR= 68dB

Image restaurée PSNR= 84dB

(5)

avec θ l’angle relatif entre Aψ et ∇ψ.
Cette approche pour la construction de A permet donc
bien de réaliser une diﬀusion sélective paramétrée par la
diﬀérence d’orientation locale entre le gradient de l’image
et A : ainsi, pour chaque pixel de l’image IRM marquée, si
le gradient possède une orientation similaire au vecteur A,
ce pixel ne sera pas diﬀusé. Dans le cas contraire, l’information sera lissée. Si maintenant, nous imposons l’orientation θ de A de manière cohérente par rapport aux orientations des gradients à ne pas diﬀuser (du moins que l’on
veut préserver), il sera alors possible de régulariser l’image
sous ces conditions.

2.2

possible, théoriquement, de diﬀuser uniquement les informations dont les gradients caractéristiques ne possèdent
pas ces deux valeurs. La Figure 2 montre le résultat de
diﬀusion sélective obtenu sur une telle image pour un pas
temporel dt = 0, 2 et pour 100 itérations.

Fig. 3: Diﬀusion d’une grille régulière.
La grille n’est pas altérée par le processus de diﬀusion
et le PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) augmente de 68
dB à 84 dB : le bruit gaussien ajouté est donc, itération
après itération, éliminé. Cet eﬀet est manifeste sur deux
proﬁls lignes extraits respectivement de l’image bruitée et
de l’image restaurée (Figure 5).

Exemple de diﬀusion sélective

Considérons une image représentant des lignes verticales, horizontales et diagonales orientées à 45◦ , le tout
sur un fond uniforme de luminance moyenne. En imposant
les valeurs de 135◦ et 315◦ pour l’orientation de A, il est

Ces deux exemples simples nous permettent de montrer
le potentiel de la méthode de diﬀusion anisotrope. Ces
exemples simple nous permettent de montrer le potentiel
de la méthode de diﬀusion sélective.
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Image Originale bruitée PSNR= 68dB

Image restaurée PSNR= 84dB

dients moyens qui leur sont propres : un premier orienté à
θtag + π/2 et l’autre à θtag + 3π/2 (Figure 7).

Orientation du
gradient
caractéristique

θtag1

Fig. 4: Diﬀusion d’une grille bruitée (agrandissement
d’une région d’intérêt particulière).

θtag2
(a) θtag1=45°

(b) θtag2=135°

Fig. 7: Gradients caractéristiques des lignes de tags.

Profil d’une ligne de l’image de grille bruitée
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Profil d’une ligne de l’image de grille bruitée restaurée
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Fig. 5: Comparaison de deux proﬁls linéaires avant et
après débruitage par l’équation de diﬀusion proposée.

3

Nous proposons donc de prendre en compte l’orientation moyenne des gradients des tags aﬁn de pondérer la
diﬀusion localement en intégrant cette propriété dans la
construction de l’opérateur A.
Un calcul local de A sur les images ﬁltrées fréquentiellement (Figure 8) [10] et selon la méthode développée dans
[8], nous a permis d’obtenir les résultats présentés Figures
9 et 10. Le pas temporel de diﬀusion est dt = 0, 2 pour
un nombre d’itérations égal à 60. Aﬁn de montrer des résultats appréciables visuellement, nous avons choisi de ne
traiter qu’une direction des tags sur les images extraites
de séquences complètes.

Application

Dans un cadre plus pratique, nous avons utiliser cette
équation de diﬀusion aﬁn de restaurer des images médicales issues d’une acquisition en IRM cardiaque marquée
(Figure 6).

I1

I2

Fig. 8: Images obtenues par ﬁltrage dans le domaine de
Fourier.
Fig. 6: Quelques images d’une séquence Petit-Axe (PA)
acquise en IRM cardiaque marquée (de la télédiastole à la
télésystole).
Le but est de régulariser les images des séquences tout
en préservant le motif de marquage prenant la forme d’une
grille orientée à 45 degrés. Cette particularité du motif
de marquage, résultat du protocole d’acquisition déﬁni au
CHU d’Angers par les radiologues, nous amène à prendre
en compte des caractéristiques précises quant à la restauration des IRM cardiaques marquées. En eﬀet, les tags
intègrent l’image de manière périodique, avec un espacement et une épaisseur connus, et surtout possèdent une
orientation égale à ± 45◦ . Cette dernière propriété est
particulièrement intéressante dans le sens où il est alors
possible de caractériser chaque ligne de tags par deux gra-

Image originale

Image diffusée

Fig. 9: Préservation des tags orientés à 45◦ sur une IRM
cardiaque marquée par le processus de diﬀusion proposé.
Comme nous pouvons le voir sur la Figure 9, le schéma
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de diﬀusion rend possible l’élimination progressive des artéfacts dus au bruit et également de l’information image
non relative aux tags (i.e. comprise entre deux lignes de
tags consécutives).
De plus, le fait que A soit calculé de manière locale
sur un voisinage particulier rend eﬀectivement possible
l’application du processus pour des temps t diﬀérents de
l’instant initial t0 : la déformation locale étant prise en
compte, le schéma de diﬀusion reste eﬃcace durant toute
la contraction systolique (Figure 10).
Image originale

(sous forme de grille de B-splines) pour la détection et
le suivi de la grille de marquage [6].

4

Conclusion

Cette technique de diﬀusion sélective présente donc un
potentiel certain. Nous travaillons actuellement à généraliser son utilisation à des applications autres que l’imagerie
médicale, comme en restauration de documents écrits par
exemple.

Image diffusée
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Résumé – Le radar de pénétration du sol (GPR) est une technique de télédétection employée pour obtenir l’endroit et la réflectivité spatiaux
des objets enterrés. Puisque la plupart des antennes de GPR ne sont pas directives, les signaux dispersés enregistrés par le radar se prolongent
au-dessus d’une grande ouverture latérale [1, 2]. Dans cette étude, des algorithmes de débruitage et de migration sont employés pour refocaliser
les signaux dispersés de nouveau à leur point d’origine. Les données ont été prises pour différents scénarios. Afin de réaliser la séparation
optimale de la signature de la cible de la réponse du soil, techniques de débruitage son utilisées sur les données 2D. La transformée de Hough
randomisé est employé pour extraire des informations importantes [3]. Ces informations sont incluses dans un algorithme de migration [4], et la
largeur aproximée de l’objet dans la direction du balayage est trouvée. Bien que les résultas sont pormetteurs, les algorithmes doivent toujours
être validés dans différentes conditions.

Abstract – Ground-penetrating radar (GPR) is a remote sensing technique used to obtain the spatial location and reflectivity of subsurface
objects. Since most GPR antennas have board beam widths, the scattered signals recorded by the radar extend over a large lateral aperture [1, 2].
In this study, denoising and migration algorithms are used to refocus the scattered signals back to their point of origin. The data were collected
for different scenarios. In order to achieve optimal separation of the target signatures from the background, denoising techniques are used to filter
the signal from the 2D data. The randomized Hough Transform is used to extract relevant features [3]. This extracted information is included in
migration algorithms [4], and the approximated width of the target in the scan direction is found. Although the results are promising, algorithms
still need to be validated under different conditions.

1 Introduction
Since the WWII, many military conflicts around the world
have left more than 100 millions of antipersonnel mines (APM)
landed across the globe [5]. In Colombia, four decades of civil war have left more than 100 thousand antipersonnel (AP)
mines landed across 422 municipalities (40% of the national
territory). These mines cause approximately 150 deaths per
year, which a 31% are children [6]. These mines are American
and Belgian, as well as mines that were made for the National
Military Industry INDUMIL. However, a considerable amount
was made in an artisan way by the guerrillas (e.g., FARC and
ELN 1 ) . These last ones are called improvised explosive devises (IEDs), and are the principal problem in Colombian demining activities, due to their non-metallic content. In recent
years, serious efforts for developing technologies that can help
in landmine detection have been done [7]. Among these technologies, a great importance is given to the GPR because of
the ability to detect metallic and low-metallic AP landmines
by non-invasive subsurface sensing. Still, its main drawback is
the complex nature of its data, and then their interpretation is
usually limited in defining general ”areas of interest” instead of
1. Fuerzas Armadas Revolucionareias de Colombia - FARC, Ejercito de Liberacion Nacional - ELN

accurately determining the shape and position of the target.
In this study, two-dimensional data-sets (B-scans) from a
commercial time-domain GPR (800 MHz) are analyzed in order to extract relevant information. These data-sets are collected in different scenarios. In Section II, a description of the targets and the measurements setup are given. In order to achieve
optimal separation of the target signatures from the background,
the problem is viewed as an image-processing one as the collected two-dimensional data-sets represent image segments. Section III is devoted to the denoising techniques used to remove
unwanted reflections and to extract relevant pieces of information as target position and depth, and the dielectric permittivity
(real part) of the soil. Migration theory is then applied for focusing the scattered signals back in their point of origin. The Stolt
migration is used and is introduced in Section IV. The analysis
of the migrated data is presented in Section V. Finally, Section
VI concludes our study.

2

Measurement Setup

The data are acquired at the test land of the Military School
of Engineering, Colombia, for sandy and loamy soils (see Fig.
1). In this study we focus on the signatures of two types of
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F IG . 1: Test land at the Military School of Engineering, Colombia
AP mines: a Colombian AP mine and an improvised explosive
devise made by the guerrillas. In the remainder of this paper
these mine types will be referred to as APM A and B respectively. AP mine A has a plastic casing and low metallic content.
AP mine B has a plastic casing and non-metallic content. Their
dimensions, burial depths (from the top of the mine), and distance (from a reference point to the middle of the mine along
the scanning direction) are summarized in Table 1.
For the acquisition we used a monostatic radar system in the
time-domain developed by the Mala GeoScience Group 2, with
a 800MHz antenna and a repetition frequency of 100kHz. All
data have been recorded using a 10 ns time window of 512
samples corresponding to a time sampling interval of approximately 20ps. The resolution of each sample point is 16 bit. The
data have been acquired along one surface direction and the
antenna system was positioned above the soil surface. The distance was measured by an incremental encoder connected to
the system and the antenna was moved whit a constant velocity.
In Fig. 2, the collected data for the loamy soil is represented in
function of the scanning distance and the time-of-flight of the
signal (time to reach the reflection point and to come back to
the receiver antenna) for the two types of mines.

electromagnetic parameters differ from those of the ground)
and, unfortunately, across any other non-uniformities inside the
ground (stones, layers having different electromagnetic parameters, etc). All these reflections which are not related to the
object’s own scattered field are called clutter [8].
Two denoising methods are used to filter the ground clutter
level. These methods are implemented by convolving the image
with a horizontal high pass filter. The derivative of a Gaussian
represents such a filter. It is important to notice that the window width of the filter is crucial for the final result. The choice
of the filter length depends on the size and resolution of the
image. Several tests show that a too small window introduces
noise, and a large window minimizes the contrast of the image
[3]. We achieved the best results with a 10-pixels wide filter.
Every change in the image resolution or image size needs a
reevaluation of the ideal filter width. Note that a vertical noise
was introduced to the image (because horizontal filtering is a
derivative action). To reduce this effect, a vertical 1x5-pixels
filter was created by a Gaussian function. This filter is used to
average over 5 pixels in order to reduce the noise in the vertical
direction. Once the image is filtered, we can see the hyperbolic
response of the target. An algorithm to detect curves is applied
for extracting relevant information from the equation of the hyperbola. The Randomized Hough Transform is used [3]. RHT
randomly selects n pixels from an image and fits them to a parameterized curve. If the pixels fit within a tolerance, they are
added to an accumulator with a score. Once a specified number of pixel sets are selected, the curve with the best score is
selected from the accumulator and its parameters are used to
represent a curve in the image. In RHT, if a curve in the accumulator is similar to the curves being tested, the parameters
of the curves are averaged together and the new average curve
replaces the curve in the accumulator. The extracted information form the hyperbola equation in included in the migration
algorithm.

4

Phase-shift Migration

TAB . 1: Target features*
Target

Dimension (m)

Depth (m)

Distance (m)

APM A

d:0.075, h:0.07

0.01

0.60 (l), 0.60 (s)

APM B

d:0.120, h:0.07

0.10

0.60 (l), 0.60 (s)

* d: diameter, h: height, (l): loamy soil, (s): sandy soil

3 Ground Clutter Subtraction
To eliminate the clutter from an image we have first to define it. The electromagnetic waves transmitted by the radar are
propagated through the air and, of course, to the ground. At
any interface between any two media having different electromagnetic properties, part of the electromagnetic energy is
reflected backwards to the receiver and a part is transmitted
into the second media. The same phenomenon occurs when
the transmitted signal comes across a buried object (of which
2. http://www.malags.se

Phase-shift migration was first applied for seismic imaging
by Stolt in 1978 [9]. The principle has been adopted for satellite SAR processing [10] and it has also been widely utilized
for processing of GPR data in two dimensions [11]. Phase-shift
migration is based on a transformation from the frequency domain ω to the wavenumber domain k. Consider the raw data set
b(x, z, t) collected from the radar, x being the B-scan distance,
z the depth, and t the time-of-flight. Applying a 2D Fourier
transform with respect to the spatial distance x and the time t
to spatial frequency kx , the result is an unfocused wavenumber
data set
 
B(kx , z, ω) =
b(x, z, t)eikx x−iωt dxdt.
(1)
The Fourier transformation along the x coordinate only makes
sense if the propagation velocity does not vary in this direction.
The method allows variations of the propagation velocity in the
z direction. Defining the wavenumber vector k as the vector
sum of kx and kz for one-way propagation, we have:
k = |k| =


2π
ω
,
kx2 + kz2 = =
υ
λ

(2)
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F IG . 2: B-scans on loamy soil for APM A (a) and B (b).
where υ is the propagation velocity of the ground (υ =
√
c/ εr , being εr the relative dielectric permittivity, extracted
from the equation of the hyperbola) and λ is the wavelength
in the ground. The direction of the k-vector is identical to the
traveling direction of a plane wave propagating from the target to the antenna. Assuming only upward coming waves, and
by introducing kz from (2) in (1), the Fourier transform of the
wavefront at depth z is done by
B(kx , z, ω) = B(kx , 0, ω)e−ikz z .

the top and from the middle of the mine. However, the backscattered signal received by the antenna comes from different
points over the surface of the mine [2], and then different hyperbolas will be appear in the B-scan. By averaging these different hyperbolas, we will find a very good approximation of
the position of the mine, but not the exact one.
TAB . 2: Calculated depth and distance*

(3)

Target

Depth (m)

Distance (m)

The migrated data will be the inverse Fourier transform of
(3) at time t=0:

APM A

0.0078

0.671 (l), 0.624 (s)

APM B

0.1056

0.652 (l), 0.636 (s)

b(x, z) = b(x, z, 0) =

 

(4)
Equation (4) is the general representation of the phase-shift
migration. The implementation of this method is computationally intensive, because of the number of floating point operations needed for migration [2]. For the reduction of the calculation time, a variant of the phase-shift migration for a constant
propagation velocity is used. This variant was developed in [9].
In the special case where υ(z) is constant, (4) can be further developed by changing the variable dω to dkz . By replacing dω
from (2), the data must be scaled by the Jacobian of the trans2
formation from ω to kz , kzωυ . Hence, for the Stolt migration,
(4) becomes
b(x, z) = υ 2

 

* (l): loamy soil, (s): sandy soil

B(kx , 0, ω)e−i(kx x+kz z) dkx dω.

kz
B(kx , 0, ω)e−i(kx x+kz z) dkx dkz . (5)
ω

5 Results and Discussions
In Fig 2, the B-scans on loamy soil for AP mine A and B
are shown. The reflection of the buried object is completely
drowned in the ground reflection (between 0.5 ns and 1.5 ns).
By applying denoising and segmentation techniques, relevant
information can be extracted for the data. It is summarized in
Table 2. It can be seen that the extracted values are quite close
to real ones. The differences between the real values and the
calculated ones are due to the three-dimensional form of the
APM. The depth and distance were measured respectively from

In Fig 3, results of applying the migration algorithm for the
denoised data are shown. From this figure, the shape of the target on the B-scan direction can be seen. For the APM A, it appears at 0.5 ns. This points out that the AP mine is placed at the
soil surface. For the AP mine B, it appears at 1.0 ns. This points
out that the mine is buried close to the surface (∼ 10 cm). Over
the scanning axis, the position of the target (the shape of the
target) appears quite close to the calculated and real position of
the target in the soil.

6

Conclusions

In this paper, denoising and migration methods have been
applied on real GPR data. The data are collected in two types of
soil and for conventional and non-conventional APM. Namely,
the major limit factor to detect APM with GPR is the ground
clutter. To reduce the ground clutter an horizontal filtering is
applied. Since the buried object signature on GPR 2D data are
represented by a hyperbolic shape, the RHT is applied for the
isolation of the object response. The relevant pieces of information that have been extracted from the equation of the hyperbola
give us a very good approximation of the position of the buried
object. The size of the object can be deduced from the migrated
data. All this information can be used in data fusion architectures, involving other sensor data. The performance of these
algorithms on real GPR data is encouraging. These algorithms
are not computationally intensive. However, it depends on the
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F IG . 3: Results of applying denoising and migration techniques for B-scans on loamy soil for APM A (a) and B (b).
size of the database. In order to make an objective analysis, the
overall processing still needs to be validated in different conditions and for more than one object buried in the soil.
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Références
[1] N. Milisavljevic, “Analysis and fusion using belief functions theory of multisensor data for close-range humanitarian mine detection,” Ph.D. dissertation, Ecole Nationale
Superieure des Telecommunications, France - Royal Military Academy, Belgium, 2001.
[2] B. Scheers, “Ultra-wideband ground penetrating radar
with application to the detection of anti personnel landmines,” Ph.D. dissertation, Catholic University of Louvain - Royal Military Academy, Belgium, 2001.
[3] O. Lopera, N. Milisavljevic, B. Macq, I. van den Bosch,
S. Lambot, and A. Gauthier, “Analysis of segmentation techniques for landmine signature extraction from
Ground Penetrating Radar 2D data,” in eProceedings
of the II International IEEE Andean Region Conference, ISBN 958-33-6534-3, IEEE, Ed., Bogota, Colombia, 2004.
[4] O. Lopera, S. Lambot, N. Milisavljevic, B. Scheers, and
I. van den Bosch, “Background subtraction in the frequency domain for focusing ground-penetrating radar

data,” Near Surface Geophysics, vol. Special Issue, p.
Submitted, 2005.
[5] GICHD, A guide to Mine Action.
2003.

Geneva: GICHD.,

[6] Human Rights Watch, Landmine Monitor Report 2002,
Toward a Mine-free World. Whashington D.C.: ICBL,
2002.
[7] J. MacDonald, J. Loockwood, T. Altshuler, T. Broach,
L. Carin, R. Harmon, C. Rappaport, W. Scott, and R. Weaver, Alternatives for Landmine Detection. USA: RAND,
2003.
[8] A. Yarovoy, V. Kovalenko, and A. Fogar, “Impact of clutter on buried object detection by Ground Penetrating Radar,” in International Geoscience and Remote Sensing
Symposium, France, 2003.
[9] R. Stolt, “Migration by fourier transform,” Geophysics,
vol. 43, pp. 23–48, 1978.
[10] C. Cafforio, C. Prati, and E. Rocca, “SAR data focusing
using seismic migration techniques,” IEEE Trans. Aeroespace and Electronic Systems, vol. 27, pp. 197–206, 1991.
[11] H. Yu, X. Ying, and Y. Shi, “The use of FK-techniques
in GPR processing,” in 6th International Conference on
Ground Penetrating Radar, Sendai, Japan, 1996, pp. 595–
600.

647

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


Opérateurs tomographiques pour la reconstruction d’objets à
symétrie de révolution
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Résumé – Cet article propose de nouveaux résultats pour la reconstruction d’objets à symétrie de révolution à partir de
leurs projections parallèles en exploitant quelques propriétés d’une famille d’opérateurs tomographiques issue des opérateurs de
Weyl. Notant f la fonction densité de l’objet et Y une projection perpendiculaire à l’axe de symétrie, nous donnons une nouvelle
expression de l’inversion d’Abel et le moyen de calculer les moments de f en fonction de Y. Nous étudions aussi les transformations
à noyau intégral de f et déterminons une nouvelle relation permettant leur évaluation à partir de Y seulement. Nous illustrons
ce procédé par le calcul numérique de la transformée en cosinus d’une fonction f à l’aide de sa projection Y.
Abstract – This article provides new results for the reconstruction of radial objects from their parallel projections by introducing

the properties of a particular class of tomographic operators stemming from the Weyl operators. Introducing f the density function
of the object and Y the projection normal to its symmetry axis, we present a new formulation for the Abel inverse operator and
indicate how to calculate the moments of f as a function of Y. We also study the integral kernel transforms of f and determine
a new relation allowing their evaluation from Y only. As a conclusion we apply our method to the numerical evaluation of the
cosine transform of a function f given its projection Y.



1

Introduction

Dans certaines expériences radiographiques réalisées au
CEA/DAM, les contraintes liées au dispositif d’émission
et de mesure d’un rayonnement X très dur sont telles que
nous ne pouvons disposer que d’une unique vue des objets,
recueillie sur un détecteur plat de type couple écran renforçateur/ﬁlm ou bien sur une γ caméra. En imposant de
fait une hypothèse de symétrie cylindrique (parfaitement
adaptée à nos objets), ce problème de reconstruction tomographique en rayonnement parallèle peut être résolu
et a d’ailleurs fait l’objet de nombreux travaux proposant des approches inverses (rétroprojection ﬁltrée, Abel
inverse [1], inversion de la matrice de projection [2]) ou
directes (par minimisation d’un critère pénalisé [2] ou par
déformation d’un modèle des objets [3] [4]).
Dans cet article, nous fournissons de nouveaux résultats
sur la résolution du problème de reconstruction à partir
des projections parallèles d’un objet à symétrie radiale en
utilisant une famille d’opérateurs {An }n∈IN ∗ qui généralise l’opérateur d’Abel [1], noté A par la suite.
Dans la section 2, nous décrivons les principales propriétés de cette famille An , et en particulier la composition
qui permet de faire le lien entre l’opérateur d’Abel inverse
A−1 et la “reprojection des projections” d’un objet. Nous
donnons également une expression de tous les moments de
la solution du problème (la fonction densité f ) à partir de
ces projections parallèles itérées.
Dans la section 3, nous présentons une méthode d’intégration par parties qui permet de calculer des trans-

formations à noyau intégral du type

K(x, y).f (y)dy à

partir des projections de f . Pour illustration, nous en
déduisons une expression de la transformée en cosinus
(K(x, y) = cos(xy)) de f qui constitue un résultat concurrent au théorème coupe-projection.

~
f(x,y)

y

Y (x)

r

x
Fig. 1 – f˜(x, y) représente la carte de densité de la coupe
plane d’un objet à symétrie cylindrique et nous avons
f (r) = f˜(r cos θ, r sin θ), ∀θ.

La projection parallèle de cet objet (voir ﬁg. 1) est notée

Y avec :
f˜(x, y)dy
Y(x) =
IR

Dans le cas cylindrique, cette projection Y est la transformée d’Abel A de la fonction f :
 ∞
r
√
f (r)dr
Y(x) = A[f ](x) = 2
r2 − x2
x
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Opérateurs tomographiques

Pour toute fonction f de L1 à support compact, nous
déﬁnissons pour tout entier n > 0 les opérateurs d’Abel
généralisés ou opérateurs tomographiques suivants, complétés, par prolongement analytique, par l’identité en composition pour n = 0 :
 ∞
n
2
u.f (u).(u2 − x2 )−1+ 2 du
(1)
An [f ](x) =
Γ( n2 ) x
Cette famille d’opérateurs, issue de l’étude de la tomographie divergente d’un objet à symétrie de révolution [6],
est liée à une sous famille des opérateurs de Riesz [7][8], les
intégrales de Weyl [9] notées (Wα )α>0 , dont nous utilisons
les propriétés suivantes [10] :

d
Wα+1 [f ](x) = −Wα [f ](x)
dx
 ∞
1
Wα [f ](x) =
f (u).(u − x)−1+α du
Γ(α) x

Wα,p = p−α τp ◦ Wα ◦ τ p1 , α ∈ IR, p > 0

(2)

1
1
avec A1 [f ](x) = √ A[f ](x) = √ Y(x)
π
π
Par l’intermédiaire de la relation (2), les propriétés des
opérateurs d’Erdélyi-Kober se transposent directement aux
opérateurs tomographiques An .
Propriété 1 La composition entre opérateurs tomographiques est un homomorphisme additif :
(3)

et, en conséquence, l’opérateur A1 composé n fois vaut
An :
n def
(A1 ) = A1 ◦ A1 ◦ ... ◦ A1 = An



n fois
En recherchant des correspondances entre des décompositions de l’objet et de sa projection dans des bases, nous
avons obtenu la propriété suivante :
Lemme 1 L’opérateur adjoint de An étant donné par :
 x
n
2·x
∗
An [f ](x) =
·
f (u).(x2 − u2 )−1+ 2 du
Γ( n2 ) 0
l’image de la base de Fourier par A∗n est donnée par :
⎧
√
n+1
⎨ A∗ [cos mx](x) = π .m.J n−1 (mx).  2x  2
n
2
m
2
(4)
√
n+1
⎩ A∗ [sin mx](x) = π .m.H n−1 (mx).  2x  2
n

2

2

√
= π



2
m

n
T Hn [xn f (x)](m)

Ce résultat est établi par une autre voie dans [8] pour
n = 0.
La propriété qui suit est fondamentale pour les opérateurs An et résulte d’une intégration par parties de la
déﬁnition 1.

An [f ] (x) = −2xAn−2 [f ](x)

En notant τp [f ] (x) = f (xp ) et en déﬁnissant les opérateurs d’Erdélyi-Kober [11] :

An ◦ Am = An+m

(A2n+1 [f ], cos(mx))= f, A∗2n+1 [cos(mx)]

Propriété 2 Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, la
dérivée de An [f ] s’obtient à partir de An−2 [f ] :

Wα ◦ Wβ = Wα+β

nous avons, en particulier pour p = 2 :


n
An [f ](x) = 2 2 · W n2 ,2 = W n2 τ1/2 [f ] (x2 )

Cet opérateur adjoint, lié aux opérateurs de RiemannLiouville (duaux de Wn ), introduit, d’après (4), la transformée de Hankel T Hn d’ordre n par projection de l’opérateur tomographique A2n+1 sur une base trigonométrique :

m

avec Jn une fonction de Bessel de première espèce et Hn
une fonction de Struve.

(5)

Nous retrouvons, pour n = 2, une autre formulation de
la reconstruction tomographique par inversion de l’opérateur d’Abel à partir des projections Y. Il suﬃt de projeter
un objet virtuel, à symétrie de révolution, de densité d
égale à la projection Y (soit d(r cos θ, r sin θ) = Y(r)) et
d’évaluer :


1
A2 [f ](x) = A1 A1 [f ] (x) = A[Y](x)
π
et
−A2 [f ] (x)
(6)
f (x) =
2x
Les ﬁgures 2 et 3 illustrent la comparaison entre une reconstruction par inverse généralisé [2] et notre approche
pour inverser la transformée d’Abel.
Propriété 3 Tous les moments {Mn [f ]}n∈IN de f se calculent à partir de la projection Y :

Γ( n2 )
Mn−1 [f ] =
An [f ](0) (7)
un−1 f (u)du =
2
IR+
avec

An [f ] =

1
n−1
[Y]
n (A)
π2

Numériquement, dans un cas discrétisé, il est plus aisé
d’évaluer les opérateurs tomographiques selon leur parité
à l’aide des relations 3 et 5 car ils se calculent de proche en
proche par application successive de l’opérateur A2 dont
la forme matricielle, discrétisant l’expression
 +∞
u.f (u)du,
A2 [f ](x) = 2.
x

peut être donnée
⎛
1
⎜ 0
⎜
⎜
A2 .f = ⎜ 0
⎜ ..
⎝ .

par :
3
3
0
..
.

0 0

5
5
5
..
.
0

⎞ ⎛
. . . 2N − 1
. . . 2N − 1 ⎟
⎟ ⎜
⎜
. . . 2N − 1 ⎟
⎟.⎜
⎟ ⎜
..
..
⎠ ⎝
.
.
0 2N − 1

f (1)
f (2)
f (3)
.
f (N )

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠
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Nous pouvons, par exemple, calculer les moments de
Legendre μi à partir des Mi (voir [5]) ce qui fournit une
décomposition de la solution du type :
f=

∞


Li (x)μi (Y)

i=0

avec Li , le iième polynôme de Legendre [5]. Sur la ﬁgure 4,
nous illustrons le calcul des 12 premiers moments de Legendre de f (voir encadré de la ﬁgure 4) à partir de sa
projection et les comparons avec leur valeur théorique.
Les premiers ordres sont bien restitués mais, de manière
classique, nous obtenons rapidement des divergences numériques pour les ordres élevés.

3

Calcul de la transformation en cosinus et autres noyaux à partir
d’une projection

Dans cette section, nous considérons des transformations intégrales de noyau K et nous nous proposons de
calculer la transformée d’une fonction f à support compact à partir de sa projection Y.
Pour cela, nous utilisons le résultat suivant dont les éléments de preuve sont donnés en annexe :
Propriété 4 Pour des noyaux K de classe C 2 sur IR+2 ,


K(x, y).f (y)dy =
Φ(x, y)A2 [f ](y)dy (8)
IR+

4

Travaux futurs

Nous étudions actuellement la sensibilité au bruit des
diﬀérentes reconstructions ainsi que d’autres transformations à noyaux dans le cadre de la propriété 4. Parmi
les nombreuses propriétés des opérateurs tomographiques,
nous cherchons de plus à établir des relations entre les coeﬃcients d’une fonction densité et de sa projection dans
des bases couplées par un opérateur dual A∗n , comme illustré dans le lemme 1.

Annexe : Eléments de preuve de la
propriété 4
Notons Δ l’opérateur ”taux d’accroissement” et Q l’opérateur dérivée :
f (x) − f (0)
Δf (x) =
;
Qf (x) = f  (x)
x
1
Puisque, d’après (6), f (x) = − 2x
QA2 [f ], nous obtenons
par intégration par parties :

(g, f ) =
g(u).f (u)du
IR+

= g(0).M0 [f ] +
[g(u) − g(0)] .f (u)du
IR+

1
= g(0).M0 [f ] −
Δg(u).QA2 [f ](u)du
2 IR+
= g(0).M0 [f ] + g  (0).M1 [f ]

1
+ .
(Q ◦ Δ)g(u).A2 [f ](u).du
2 IR+

IR+

+

1 ∂K
1
(x, 0)A2 [f ](0) + K(x, 0)Y(0)
2 ∂y
2

avec
Φ(x, y) =



K(x, 0) − K(x, y)
1 1 ∂K
(x, y) +
2 y ∂y
y2



Les contraintes imposées au noyau K, suﬃsantes mais
non nécessaires, permettent de traiter un bon nombre de
noyaux K classiques ; ainsi, en prenant K(x, y) = cos(xy),
nous obtenons une expression de la transformée en cosinus
Tc [f ] de la fonction f en fonction de sa projection Y :

1
(9)
Tc [f ](x) =
Φc (x, y)A[Y](y)dy + Y(0)
2
+
IR
avec


1
x sin(xy) 1 − cos(xy)
+
Φc (x, y) =
−
2
y
y2
Contrairement au théorème coupe projection qui nous
fournit une approximation de la transformée de Fourier 2D
de f˜, via l’incontournable interpolation polaire→cartésien,
nous obtenons directement l’expression exacte de la transformée de Fourier d’une méridienne de f˜.
Nous illustrons, sur la ﬁgure 5, le calcul de Tc [f ] de
la fonction de densité valant 1 entre 0 et 200 et dont la
projection parallèle est donnée sur le graphe Gr.a. Malgré
une discrétisation “brutale” de l’équation (9), la transformée estimée est très proche de la valeur exacte.

En prenant g = K(x, .) et en utilisant la relation 7, nous
établissons la propriété 4.
Notons que l’équation 8 est la version avec reste intégral
de la décomposition en série d’une transformation obtenue
en réitérant le processus d’intégration par parties :
T [f ] (x)

=

1  K (0,2n) (x, 0)
·
· A2n [Y] (0)
2
22n n!

+

1  n!.K (0,2n+1) (x, 0)
·
· A2n+2 [f ] (0)
2
(2n + 1)!

n≥0

n≥0

avec K (m,n) =

∂ n+m
∂xn ·∂y m

· K.
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Fig. 6 – Avec la projection de la ﬁgure 5 bruitée (σ = 2),
nous constatons que l’erreur sur l’estimation de Tc [f ] croît
avec la fréquence, mais est très inférieure à celle que l’on
obtiendrait par application du théorème coupe-projection.
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Comparaison entre les algorithmes semi-quadratiques
et gradients conjugués préconditionnés
pour la restauration d’image préservant les bords
Christian L ABAT , Jérôme I DIER
IRCCyN-CNRS UMR 6597
ECN, 1 rue de la Noë, BP 92101, 44321 Nantes Cedex 3, France
prénom.nom@irccyn.ec-nantes.fr

Résumé – Notre contribution concerne la restauration d’image. L’approche adoptée consiste à minimiser un critère des moindres carrés
pénalisés. Ici, nous nous intéressons à la recherche d’algorithmes efﬁcaces pour mener une telle tâche. Plus précisément, nous étudions des
liens entre algorithmes semi-quadratiques (SQ) et gradients conjugués préconditionnés (GCP) pour la minimisation de critères pénalisés. Nous
proposons un théorème de convergence pour l’algorithme GCP associé à une recherche de pas spéciﬁque. Enﬁn, nous menons une comparaison
expérimentale entre algorithmes SQ et GCP dans le cadre de la déconvolution montrant la grande efﬁcacité de ce dernier.

Abstract – Our contribution deals with image restoration. The adopted approach consists in minimizing a criterion of penalized least squares.
Here, we are interested in research of effective algorithms to carry out such a task. More precisely, we study links between half-quadratic
(HQ) algorithms and preconditioned conjugate gradient (PCG) algorithm for the minimization of penalized criteria. We propose a theorem of
convergence for the PCG algorithm associated with a speciﬁc line search. Lastly, we carry out an experimental comparison between algorithms
HQ and PCG within the framework of deconvolution showing the great effectiveness of this last.

1 Introduction

2

Notre contribution concerne la restauration d’image où une
image solution x̂ ∈ N est estimée à partir d’une observation
bruitée y ∈ M . Suivant [1], nous proposons de minimiser un
critère des moindres carrés pénalisé avec un terme préservant
les bords de l’image:

2.1 Formulation “gradient-reliée”

x̂ = min J (x)
x∈

(1)

N

J (x) = Q(x) + λΦ(x),
2

x∈

N

(2)

M×N

la matrice d’obseroù Q(x) = Ax − y , avec A ∈
vation, λ un hyperparamètre de régularisation et
Φ(x) =



φ(vct x),

c∈C

avec C (|C| = C) un ensemble de cliques sur S (|S| = N ),
chaque vecteur vc ∈ N ayant un support restreint à la clique
c. Pour illustrer, C peut correspondre à l’ensemble des paires
de pixels voisins c = {r, s}, avec vct x = xr − xs . La fonction
→
peut être C 2 convexe et issue du dopotentiel φ :
maine de l’estimation robuste préservant les bords, c’est-à-dire
qu’elle a un comportement afﬁne vers l’inﬁni [2]. Le critère J
est alors lui-même convexe, ce qui assure qu’il n’y a pas de
multiples minima locaux. Le coût de calcul d’un tel estimateur
peut être un facteur limitant l’utilisation de ce type de méthode,
c’est pourquoi nous nous focalisons ici sur la recherche d’algorithmes rapides pour minimiser J .
t
]. Dans la suite, on
Soit Q0 = 2At A et V = [v1t |...|vC
suppose que la matrice Q0 + λVt V est inversible.

Les algorithmes semi-quadratiques

La minimisation de (1) peut être conduite selon une approche
semi-quadratique (SQ), ce qui fournit alors les constructions de
Geman & Reynolds (GR) et Geman & Yang (GY) [1]. Dans [3],
il est démontré que les algorithmes SQ GR et GY s’identiﬁent
à des méthodes gradient-reliées à pas constant unitaire.
La forme GR se déﬁnit par
(direction GR) (3)
dkGR = −(BGR (xk ))−1 ∇J (xk )
(mise à jour GR)
xk = xk + dkGR
où l’opérateur normal BGR (u) est déﬁnie par
 

φ (|[Vu]c |)
b(u) := Vect
,
|[Vu]c |
BGR (u) := Q0 + λVt Diag{b(u)}V,
et la forme GY se déﬁnit par
(direction GY)
dkGY = −(BaGY )−1 ∇J (xk )
k+1

k

(4)

dkGY

x
=x +
(mise à jour GY)

où a = 1/φ (0) et la matrice normale BaGY est déﬁnie par
λ
BaGY := Q0 + Vt V.
a
Des résultats de convergence de ces algorithmes SQ se trouvent
notamment dans [1].

2.2 Inversion des matrices normales semiquadratiques
Le calcul exact de la direction de descente des algorithmes
SQ (3)-(4) est généralement trop coûteux. [2, 4, 5] proposent

652

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


une version de cette direction de descente approchée par gradients conjugués (GC) ou GC préconditionnés (GCP) tronqués,
dans le sens où un nombre de sous-itérations plus faible que la
dimension de l’espace solution est utilisé. Ce type d’implémentation a pour avantage d’être efﬁcace, mais au prix de la perte
des résultats de convergence associés aux calculs des directions
de descentes SQ exactes.
La partie suivante présente en quelque sorte une version duale
de cette implémentation: au lieu d’utiliser les GCP au sein des
SQ, nous étudions une forme d’algorithme GCP non linéaires
où se retrouve une version scalaire des SQ tronqués.

3 L’algorithme des gradients conjugués
préconditionnés non linéaire
3.1 La forme préconditionnée de Polak-Ribiere
La méthode des gradients conjugués (GC) est une mise à
k+1
= xk + αk dk , où les directions
jour itérative de
forme x
 la
k
de descentes d sont mutuellement conjuguées dans le cas
d’un problème purement quadratique. Suivant [6], nous nous limitons ici à la forme de Polak-Ribiere des GC préconditionnée
(PRGCP) [7]:
k

k −1

k

p = −(M ) ∇J (x ) (préconditionnement)
⎧
⎪
si k = 0
⎨0
t k
k
k−1
βk =
∇J (x ) − ∇J (x
) p
⎪
si k > 0
⎩
t
(∇J (xk−1 )) pk−1

(5)

dk = pk + βk dk−1 (direction PRGCP)
xk+1 = xk + αk dk

Le théorème suivant concerne la convergence de l’algorithme
PRGCP avec la recherche du pas (6). La preuve se trouve dans
[9].
Théorème 1. Supposons que
⎧
φ : → est C 2 , coercive et paire
⎪
⎪
⎪
⎨∀t > 0, φ (t) > 0
√
⎪
ψ(t) = φ( t) est concave pour t > 0
⎪
⎪
⎩
supt∈ |φ (t)| < ∞
Alors, la forme de Polak-Ribiere préconditionnée par une suite
de matrices constantes Mk = M0 est convergente dans le sens
où
lim inf ∇J (xk ) = 0
k→∞

lorsque la recherche du pas (6) est employée avec Qki = BaGY
ou bien Qki = BGR (xk + αik dk ).

4

Liens entre algorithmes

4.1 Comparaison des pas
Si on choisit Qk = Mk et si on utilise une stratégie sans
conjugaison, alors la formule du pas (6) avec I = 1 se simpliﬁe en αk = 1. Les algorithmes GY et GR correspondent alors
aux choix particuliers des matrices normales SQ pour Mk . Par
conséquent, la formule du pas (6) peut être interprétée comme
une généralisation naturelle du pas constant lorsqu’on passe
des algorithmes gradients-reliés aux algorithmes des gradients
conjugués.

(recherche du pas et mise à jour)

L’algorithme PRGCP possède deux degrés de liberté: le pas αk ,
et la matrice de préconditionnement déﬁnie positive Mk .

3.2 Recherche du pas avec les formes scalaires
des algorithmes semi-quadratiques
Contrairement aux algorithmes SQ, les méthodes GC requièrent usuellement une recherche du pas non triviale aﬁn de déterminer un pas αk admissible. Dans [6], une procédure itérative de recherche du pas est présentée. Elle a pour avantage
d’être simple et convergente dans le sens où la suite générée
α1k , . . . , αik converge vers un minimum local de f (α) =
J (xk + αdk ). Cette procédure s’identiﬁe en fait à la version
scalaire (1D) de l’algorithme GR. Dans le même esprit, une
alternative utilisant l’algorithme GY scalaire peut être envisagée. En considérant la formulation 1D gradient-reliée de ces
algorithmes SQ appliqués à la minimisation de f (α), ces algorithmes s’écrivent
⎧
⎪
α0 = 0
⎪
⎨ k
(dk )t ∇J (xk +αik dk )
(6)
αi+1
= αik −
, 0iI −1
k
k
(dk )t Qk
⎪
id
⎪
⎩α = αI
k

3.3 Théorème de convergence

k

avec Qki = BaGY pour GY1D et avec Qki = BGR (xk + αik dk )
pour GR1D. Lorsque I = 1, la formule obtenue est la même
que celle proposée dans [8], pour une vaste famille de méthodes
des gradients conjugués.

4.2 Intérêt du choix de la matrice de préconditionnement
La matrice de préconditionnement des algorithmes semiquadratiques est imposée (BGR (xk ) et BaGY ), ce qui entraîne
en général des difﬁcultés d’inversion. Par contre, l’algorithme
PRGCP permet de choisir une matrice de préconditionnement
déﬁnie positive quelconque et constante (aﬁn que le théorème
1 s’applique). Ainsi, il est possible d’utiliser une matrice de
type circulante bloc circulante (CBC) comme préconditionneur
lorsque le Hessien de J est approximativement CBC, sous l’hypothèse classique de régularité de l’image recherchée. On peut
alors tirer proﬁt du fait que les matrices CBC se diagonalisent
facilement dans la base de Fourier.

5

Comparaison expérimentale de la vitesse de convergence

5.1 Les problèmes traités
Nous considérons comme problème de restauration celui de
la déconvolution en présence de bruit. Deux cas sont étudiés:
convolution à partir d’un noyau gaussien (écart-type 2.24, taille
17 × 17) avec l’hypothèse de bords zéros à l’extérieur (Dirichlet), et débruitage qui n’est qu’un cas limite de déconvolution. L’image d’origine, de taille N = 512 × 512 à valeur dans
[0, 255], est la même pour ces deux problèmes.
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La pénalisation retenue utilise pour C l’ensemble des paires
de pixels voisins√et pour potentiel la fonction convexe hyperbolique φ(t) = δ 2 + t2 , où δ correspond à un seuil entre le
régime quadratique et afﬁne de φ [1].
Pour chacun des deux problèmes, le critère J convexe ainsi
déﬁni dépend des hyperparamètres λ et δ: nous avons choisi de
les régler de manière à avoir l’image restaurée la plus proche
visuellement de l’image d’origine. Ainsi, nous avons retenu
δ = 13 pour les deux problèmes, λ = 10 pour le débruitage
et λ = 0.2 pour la déconvolution.
Finalement, nous avons deux critères à minimiser pour lesquels le même critère d’arrêt global est utilisé
η = ∇J (xk )/N < 10−6 .

première famille d’algorithmes ou bien une recherche du pas
pour la deuxième famille d’algorithmes. Le critère d’arrêt (7)
porte sur les itérations globales, mais il nous faut aussi déﬁnir
un critère d’arrêt pour les sous-itérations.
Pour la première famille d’algorithmes, nous reprenons la
proposition de [4]: les GC{P} linéaires sont utilisés avec le critère d’arrêt ri /r0  < 10−6 , où ri est le résidu de l’équation
normale après i itérations.
La fonction fminbnd (nombre d’or et interpolation parabolique) de Matlab est utilisée avec son critère d’arrêt par défaut.
Les formes scalaires de GR ou GY (6) sont utilisées avec I
itérations, où I est ﬁxé au préalable.

(7)

5.3 Résultats
(a) Image bruitée: RSB 20

(b) Image convoluée: RSB 40

Nous comparons expérimentalement l’efﬁcacité des familles
d’algorithmes 1, 2.1 et 2.2 pour la minimisation des critères déﬁnis précédemment, ceci selon deux types d’évaluations complémentaires:
– le nombre d’itérations globales et le nombre moyen de
sous-itérations qui donnent une idée de la complexité de
l’algorithme considéré,
– le temps mis pour effectuer la minimisation qui dépend
bien sûr de la plateforme d’implémentation.

(c) Image débruitée

(d) Image déconvoluée

Les Tab. 1 et 2 récapitulent, pour un algorithme donné, le premier critère d’évaluation sous la forme (It1, It2), où:
– It1 est le nombre d’itérations globales,
– It2 est le nombre moyen de sous-itérations.
Les expériences ont été menées avec Matlab 6.5 sur un PC
P4 2.8GHz RAM 1Go. Les algorithmes ont été rangés par ordre
de durée de minimisation croissant.
Nous avons testé la famille d’algorithme 2.2 avec
I ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20}. Seules les versions I = 1 ont
été systématiquement reportées dans Tab. 1 et 2, les autres versions n’ayant été reportées que si elles sont plus rapides.

F IG . 1: (a)-(b) Images simulées. (c)-(d) Restauration par minimisation de critère pénalisé.

5.2 Les versions algorithmiques testées
A présent, nous comparons les vitesses de convergence des
familles d’algorithmes précédemment décrites, où la notation
{P} signiﬁe avec ou sans préconditionnement CBC:
1 Les algorithmes GR et GY approchés avec inversion des
matrices normales par une forme tronquée des GC ou
GCP linéaires: GR+GC{P} et GY+GC{P}.
2 L’algorithme PRGC ou PRGCP non linéaire avec détermination du pas
2.1 à l’aide de la recherche scalaire fminbnd de Matlab: GC{P}+fminbnd
2.2 à l’aide des formes scalaires de GR ou GY (6):
GC{P}+GR1D et GC{P}+GY1D.
Toutes ces familles d’algorithmes présentent la même structure itérative: des itérations globales au sein desquelles des sousitérations sont effectuées, que ce soit des GC linéaires pour la

Sans precond.
Avec precond.
Iter.
Tps (s)
Iter.
Tps (s)
GC+GR1D
(11, 2)
9.2
(9, 2)
10.62
(12, 1)
7.95
(13, 1) 12.57
”
GC+GY1D
(11, 4) 12.19
(9, 4)
13.17
”
(14, 1)
9.67
(20, 1)
19.5
GC+fminbnd (12, 11.8) 20.85 (10, 12.9) 21.35
GR+GC
(10, 21.5) 62.76 (10, 12.3) 82.23
GY+GC
(20, 20.5) 91.83 (20, 7.3) 86.14

TAB . 1: Comparaison des algorithmes sur le problème de débruitage.
Sans precond.
Avec precond.
Iter.
Tps (s)
Iter.
Tps (s)
GC+GR1D
(90, 1)
140.1
(43, 1)
79.16
GC+GY1D
(89, 2)
151.3
(45, 2)
89.91
(93, 1)
145.7
(53, 1)
98.85
”
GC+fminbnd (94, 9.3)
220.1 (47, 10.4) 129.4
GR+GC
(13, 1135.5) 20485 (13, 161.8) 3598
GY+GC
(38, 498.7) 26490 (38, 66.9) 4331

TAB . 2: Comparaison des algorithmes sur le problème de déconvolution.
L’analyse des Tab. 1 et 2 fait ressortir en premier lieu que
la famille d’algorithmes 2 surpasse largement la famille d’algorithmes 1 tant du point de vue du nombre d’itérations que
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du temps de calcul. Si le préconditionnement CBC est très favorable pour le problème de déconvolution, il devient presque
systématiquement contre productif pour le problème de débruitage. Ceci est une conséquence du meilleur conditionnement
de ce dernier. Cependant, l’utilisation d’un préconditionneur à
base de transformée en cosinus pourrait être plus efﬁcace que
celui utilisé à base de transformée de Fourier.
Au sein de chaque famille d’algorithmes, les versions GR
font systématiquement mieux que les versions GY. Ainsi, par
souci de clarté nous avons exclu les versions GY de la Fig. 2.
Enﬁn, il apparaît clairement qu’un nombre très faible de réitérations des formes scalaires SQ fournit à chaque fois la version la plus rapide parmi la famille d’algorithmes 2.2, le cas
non réitéré (I = 1) arrivant même souvent en tête.
Débruitage RSB:20

0

10

η=Norme du gradient / nombre de pixels

−1

10

−2

– la première famille apparaît expérimentalement comme
largement plus efﬁcace à tel point qu’il nous semble raisonnable de penser que pour les problèmes étudiés, les
ordres de grandeurs des écarts temporels observés seront
préservés indépendemment de l’implémentation.
Pour ﬁnir, le Théorème 1 assurant la convergence de la famille
d’algorithme PRGC{P} non linéaires pour un pas déterminé
par une forme scalaire SQ présente aussi des avantages par rapport aux résultats de convergence existants portant sur une recherche du pas qui vériﬁe des conditions telles que celles de
Wolfe:

– de simplicité, car il dépend du seul paramètre naturel I
alors que le réglage des paramètres des conditions de
Wolfe est délicat.

10
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– la convergence de la première famille est assurée par le
Théorème 1, alors que la convergence de la seconde famille est à l’heure actuelle un problème ouvert, et
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6 Conclusion
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ÉCLATEMENT DES CONTRAINTES EN
RECONSTRUCTION TOMOGRAPHIQUE
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Résumé – Le problème de la reconstruction tomographique est formulé en tant que problème de programmation convexe. Une fonctionobjectif convexe est minimisée sur l’intersection de convexes construits à partir des connaissances a priori et des observations. Les ensembles
convexes sont associés à des contraintes sur l’image originale et sur son sinogramme. L’algorithme proposé pour résoudre ce problème procède
par éclatement des contraintes et permet de les traiter par blocs en parallèle. Des résultats numériques sont fournis.

Abstract – The tomographic reconstruction problem is formulated as a convex programming problem. An objective function is minimized
over the intersection of convex sets arising from a priori knowledge and the observations. The convex sets are associated with constraints on the
original image and its sinogram. The basic principle of the algorithm we propose to solve this problem is to decompose the constraints and to
process them by blocks in parallel. Numerical results are provided.

1 Introduction
Le problème de la tomographie bidimensionnelle est de reconstruire l’image x d’un objet à partir de mesures de ses intégrales rectilignes suivant des directions (θi )1≤i≤q . Mathématiquement, il s’agit donc d’estimer une fonction x à partir
d’une observation partielle et bruitée de sa transformée de Radon [3, 11, 13].
En tomographie assistée par ordinateur, l’image originale x
est discrétisée et représentée par un point dans l’espace euclidien RN , N étant le nombre total de pixels. Désignons par si
(1 ≤ i ≤ q) la ie observation, i.e., la mesure des intégrales rectilignes discrètes au travers de x dans la direction θi . Chaque
mesure si est discrétisée sur M points et est donc représentée
par un vecteur de RM . Les vecteurs (si )1≤i≤q sont liés à x par
les relations
(∀i ∈ {1, . . . , q}) si = Li x,

(1)

où Li est la restriction de la transformée de Radon à la direction
θi ; cette transformation linéaire s’exprime en fonction de θi
[3, 11]. Dans la pratique, le modèle idéal (1) doit être remplacé
par
(2)
(∀i ∈ {1, . . . , q}) si = Li x + wi ,
où wi représente un bruit modélisant divers phénomènes physiques. Il est notoire que le problème de la reconstruction de x
à partir de l’observation partielle y = (si )1≤i≤q de son sinogramme est mal posé et que, pour obtenir des solutions fiables,
il faut incorporer dans la méthode de reconstruction autant d’informations a priori que possible. En prenant comme cadre l’optimisation convexe, le problème peut se mettre sous la forme
m

Si tel que J(x) = inf J(S), (3)
Trouver x ∈ S =
i=1

où la fonction-objectif J : RN → ]−∞, +∞] est une fonction convexe et les ensembles-contrainte (Si )1≤i≤m sont des

convexes fermés de RN . Ces contraintes proviennent des
connaissances a priori et des mesures. Sans perte de généralité, nous pouvons supposer que les ensembles (Si )1≤i≤m sont
de la forme

(∀i ∈ {1, . . . , m}) Si = x ∈ RN | fi (x) ≤ δi }, (4)
où (fi )1≤i≤m est une famille de fonctions convexes de RN
dans R et (δi )1≤i≤m ∈ Rm des paramètres réels. On supposera que le problème est bien formulé au sens où S = ∅.
Ce type d’approche remonte aux méthodes de reconstruction algébrique (ART) des années 1970 [11]. Dans ce cas,
J était constante et les Si étaient des intersections d’hyperplans associés aux relations idéales (1). Des fonctions-objectif
quadratiques et entropiques ont également été proposées, sous
contraintes affines associées aux mesures [3]. Le but de cette
communication est de proposer une méthode générale pour résoudre (3)–(4) qui procède par éclatement et approximation
des contraintes, et qui offre une grande souplesse quant à sa
mise en œuvre sur des architectures à processeurs parallèles.
Elle nous permet notamment d’introduire de nouveaux types
de contraintes sur l’image originale et son sinogramme.

2

Algorithme

2.1 Projection sous-différentielle
Nous rappelons ici brièvement le concept de projection sousdifférentielle (cf. [5] pour de plus amples détails).
Sous nos hypothèses, pour tout x ∈ RN , chaque fonction fi
admet au moins un sous-gradient en x, i.e., un point gi ∈ RN
tel que
(∀y ∈ RN ) y − x | gi + fi (x) ≤ fi (y).

(5)

L’ensemble des sous-gradients de fi en x est le sousdifférentiel de fi en x et se note ∂fi (x) ; si fi est différen-
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tiable en x, alors ∂fi (x) = {∇fi (x)}. La projection sousdifférentielle Gi x de x sur Si est définie en prenant un sousgradient quelconque gi ∈ ∂fi (x) et en posant
⎧
⎨x + δi − fi (x) g , si f (x) > δ ;
i
i
i
gi 2
(6)
Gi x =
⎩
x,
si fi (x) ≤ δi .
Le calcul de Gi x est beaucoup plus économique que celui de
la projection exacte Pi x, qui revient à résoudre un problème de
minimisation sous contrainte ; on rappelle cependant que si la
projection Pi x de x sur Si est facile à calculer, alors on peut
prendre Gi x = Pi x [5]. En général, Gi x est la projection sur
une approximation affine de Si .

2.2 Méthode parallèle itérative par blocs
Pour ne pas surcharger l’exposition, nous décrivons l’algorithme dans le cas correspondant à nos simulations numériques,
c’est-à-dire quand
(7)
J : x → x − r 2.
Il s’agit donc de trouver la meilleure approximation, dans l’ensemble des solutions admissibles S, d’une image de référence
r.
Notre algorithme est tiré de [6, Section 6.5] ; on se reportera
à [6, Section 6.4] pour le cas général et les détails.
Algorithme 1
1. Fixer ε ∈ ]0, 1/m[ . Poser x0 = r et n = 0.
2. Prendre un ensemble d’indices ∅ = In ⊂ {1, . . . , m}.

3. Poser zn = xn + λn ( i∈In ωi,n pi,n − xn ), où :
;
a. (∀i ∈ In ) pi,n = Gi xn
b. {ωi,n }i∈In ⊂ [ε, 1] et i∈In ωi,n = 1 ;
⎧
⎪
ωi,n pi,n − xn 2
⎪
⎪
⎪
⎪
i∈In
⎪
⎪
/ i∈In Si ;
⎪
2 , si xn ∈
⎨
c. λn =
ωi,n pi,n − xn
⎪
⎪
⎪
i∈In
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩1,
sinon.
4. Poser πn = x0 − xn | xn − zn , μn = x0 − xn
νn = xn − zn 2 , et ρn = μn νn − πn2 .
5. Poser
⎧
zn ,
si ρn = 0 et πn ≥ 0;
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
πn
⎪
⎪
x0 + 1 +
(zn − xn ),
⎪
⎪
⎪
νn
⎨
si ρn > 0 et πn νn ≥ ρn ;
xn+1 =
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪xn + νn πn (x0 − xn ) + μn (zn − xn ),
⎪
⎪
⎪
ρn
⎪
⎩
si ρn > 0 et πn νn < ρn .

2

,

6. Poser n = n + 1 et aller à l’étape 2.
Proposition 2 (cf. [6, Thm. 6.4(i)]) Supposons que
n+M−1

Ik = {1, . . . , m}.
(∃ M ∈ N∗ )(∀n ∈ N)
k=n

(8)

Alors toute suite (xn )n∈N générée par l’Algorithme 1 converge
vers l’unique solution de (3) sous les hypothèses (4) et (7).

Remarque 3
– Dans l’algorithme 1, l’ensemble des solutions admissibles S est «éclaté» et l’algorithme n’agit que sur les
ensembles-contrainte (Si )1≤i≤m individuellement.
– Le noyau d’une itération consiste en le calcul simultané
d’un bloc de projections sous-différentielles (pi,n )i∈In de
xn , qui sont ensuite recombinées pour former le point zn
(étape 3). On calcule alors le nouvel itéré xn+1 en fonction
de x0 , xn , et zn (étape 5).
– La suite (In )n∈N définit les blocs d’ensembles balayés
à chaque itération. La règle (8) impose que chaque ensemble Si soit utilisé au mois une fois au cours de M itérations consécutives.
– L’Algorithme 1 peut efficacement être mis en œuvre en
adaptant, par le choix des blocs d’ensembles, la charge de
calcul de chaque itération à la puissance des processeurs
parallèles disponibles.
– Contrairement aux méthodes de projections (exactes
ou sous-différentielles) classiques [1, 5, 15], qui produisent une image admissible quelconque, l’Algorithme 1
converge vers la solution admissible la plus proche de
l’image de référence r. Plus généralement, la méthode de
[6, Section 6.4] converge vers la solution admissible qui
minimise un critère strictement convexe J.

3

Contraintes

3.1 Contraintes sur le sinogramme
Nous disposons de q observations bruitées du sinogramme
de x données par (2). Une contrainte naturelle sur une estimée
x de x est d’imposer que, pour chaque i ∈ {1, . . . , q}, le résidu
si − Li x se comporte comme le bruit wi .
Historiquement, ce type de contraintes remonte à [10, 11],
où il est imposé que l’amplitude de chaque point de si − Li x
soit statistiquement compatible avec la distribution du bruit wi .
Ceci conduit à des ensembles convexes de la forme


(9)
x ∈ RN | | si − Li x | ek | ≤ δi,k ,
où (ek )1≤k≤M est la base canonique de RM et δi,k est une
borne sur les réalisations de la variable aléatoire | wi | ek |.
Notons qu’en pratique il est très délicat d’ajuster les paramètres
δi,k sur ces qM ensembles de manière à aboutir à un niveau de
confiance global satisfaisant [7] (ils doivent être suffisamment
grands pour donner une région de confiance acceptable pour
x, tout en étant suffisamment petits pour que S soit sélectif).
Une autre approche est celle de [12], qui consiste à considérer
le bruit comme global sur l’ensemble du sinogramme. C’est
une approche certes grossière et assez éloignée de la réalité
physique, mais qui présente l’avantage de s’affranchir d’une
modélisation fine du bruit sur les détecteurs.
La question de la modélisation du bruit en tomographie est
difficile. Néanmoins, on sait que le bruit trouve son origine majoritairement au niveau des détecteurs. Il est donc raisonnable
de supposer que les bruits sur deux vues différentes si et sj
sont indépendants. Suivant l’analyse de [9, 14], si Ψ est une
propriété connue du bruit wi dans (2), l’ensemble associé est


Si = x ∈ RN | si − Li x est compatible avec Ψ . (10)
Par exemple, l’expérience montre que, pour certaines classes de
problèmes, on peut estimer avec une bonne précision l’énergie
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du bruit sur le sinogramme à un angle donné θi , ce qui conduit
à l’ensemble


Si = x ∈ RN | ||si − Li x||2 ≤ δi .
(11)

3.2 Contraintes sur l’image originale
Diverses contraintes sur l’image originale ont été utilisées
en tomographie pour traduire des propriétés connues a priori
[3, 4, 13]. Par exemple, les amplitudes minimale et maximale
des pixels sont souvent connues. Après normalisation, cette
contrainte est représentée par l’ensemble
S1 = [0, 1]N .

(12)

De même, on connaît souvent une approximation K du support
de l’objet à reconstruire. L’ensemble associé est


(13)
S 2 = x ∈ RN | x · 1 K = x ,
où 1K désigne la fonction caractéristique de K.
Il est également possible d’imposer une contrainte de moment. En effet, la moyenne de l’image x est invariante par la
transformée de Radon à un angle donné. Donc, au vu de (2),




(∀i ∈ {1, . . . , q})
x=
Li x =
si − wi . (14)
R2

R

R

R

Donc en supposant les moyennes des bruits (wi )1≤i≤q connues
et en prenant les valeurs minimale et maximale des moyennes
observées sur les q vues (si )1≤i≤q , on obtient un encadrement
de la moyenne de x. L’ensemble associé à cette contrainte est
de la forme


S3 = x ∈ RN | μ ≤ x | 1 ≤ ν .
(15)
Notons que les projections sur les trois ensembles ci-dessus
peuvent être calculées explicitement [4].
Comme on l’a observé dans [8], dans de nombreux types de
problèmes, la variation totale tv(x) de l’image originale, qui
est une mesure de la quantité d’oscillations, ne dépasse pas une
certaine borne connue ζ (cf. [2] pour une autre utilisation de la
variation totale en tomographie). Par exemple, en tomographie
médicale, les images ont souvent un nombre fini de niveaux
de gris et la variation totale s’identifie à la somme des longueur des contours des objets élémentaires composant l’image.
Il s’agit donc d’une quantité qui peut être estimée à partir d’expérimentations ou de banques d’images du même type. L’ensemble associé est


(16)
S4 = x ∈ RN | tv(x) ≤ ζ ,
où la variation totale d’une image x = [xi,j ] ∈ R
tv(x) =

√

√

N× N

est

√
√
N −2 N −2 

|xi+1,j − xi,j |2 + |xi,j+1 − xi,j |2

i=0
√

j=0
N−2

|xi+1,

+

i=0
√
N−2

√

|x

+

√

N −1

N −1,j+1

− xi,

√

√

−x

N −1

|

N −1,j

|.

F IG . 1 – Image originale.

4

Simulations numériques

Nos simulations sont basées sur l’image test classique de
Shepp-Logan (cf. Fig. 1).

4.1 Simulation du bruit
Le bruit provient essentiellement du fait que des quanta ont
été déviés de leur trajectoire initiale. Pour simuler le bruit wi
dans (2), nous ajoutons un bruit gaussien centré w à l’image
originale x. La vue correspondant à l’angle θi est donc
Li (x + w) = Li x + Li w.

(18)

Puisque qu’un détecteur ne peut détecter qu’un nombre positif
de quanta, nous tronquons les valeurs négatives et donc wi =
max{Li w, 0}. Le rapport signal-sur-bruit sera toujours défini
par rapport au bruit «artificiel»
en décibels (dB) ;
 w et exprimé

sa valeur est donc 10 log10 x 2 / w 2 .

4.2 Mise en oeuvre
Nous utilisons l’Algorithme 1 avec r = 0 dans (7). Le problème (3) est donc de trouver l’image admissible d’énergie minimale. Nous utilisons q = 17 vues, ce qui est très peu comparé
au nombre de vues habituellement utilisées. Le rapport signalsur-bruit est de 20 dB. La projection sur S1 ∩ S2 de la reconstruction classique par rétroprojection apparaît dans la Fig. 2.

4.3 Contraintes
(17)

j=0

L’opérateur de projection sous-différentielle G4 sur cet ensemble est donné dans [8].

Nous utilisons les ensembles (12), (13), (15), et (16). Pour
la prise en compte des données, nous utilisons les ensembles
(11), à savoir,


Si+4 = x ∈ RN | ||si − Li x||2 ≤ δi ,

1 ≤ i ≤ q. (19)
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F IG . 2 – Reconstruction par rétroprojection classique sous les
contraintes (12) et (13).

F IG . 3 – Reconstruction par la méthode proposée.

On tire de (6) que la projection sous-différentielle d’une image
x sur cet ensemble
est
⎧
δ i − L i x − si 2 
⎪
⎪
⎪
x+
L (Li x − si ),
⎪
2 i
⎨
2 L
i (Li x − si )
(20)
Gi+4 x =
si Li x − si 2 > δi ;
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩x,
si Li x − si 2 ≤ δi .
On a donc un total de m = q + 4 = 21 contraintes. L’Algorithme 1 est porté sur une machine à 8 processeurs parallèles.
On choisit donc des blocs de 8 ensembles à chaque itération,
activés de manière cyclique, c’est-à-dire


In = (8n) mod(m) + 1, . . . , (8n + 7) mod(m) + 1 . (21)
Les poids (wi,n )i∈In sont pris égaux sur les contraintes actives
de (Si )i∈In et nuls sur les contraintes inactives.

[5] P. L. Combettes, “Convex set theoretic image recovery
by extrapolated iterations of parallel subgradient projections,” IEEE Trans. Image Process., vol. 6, pp. 493–506,
1997.

4.4 Résultats

[6] P. L. Combettes, “Strong convergence of block-iterative
outer approximation methods for convex optimization,”
SIAM J. Control Optim., vol. 38, pp. 538–565, 2000.
[7] P. L. Combettes and T. J. Chaussalet, “Combining statistical information in set theoretic estimation,” IEEE Signal
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[8] P. L. Combettes and J. C. Pesquet, “Image restoration subject to a total variation constraint,” IEEE Trans. Image
Process., vol. 13, pp. 1213–1222, 2004.
[9] P. L. Combettes and H. J. Trussell, “The use of noise properties in set theoretic estimation,” IEEE Trans. Signal
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La Fig. 3 montre le résultat obtenu en appliquant l’Algorithme 1. On remarque que les ellipses de l’image originale
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Résumé – Cet article présente les premiers résultats d’une étude de faisabilité du développement d’un système aérien de vision
pour l’inspection des structures de génie civil telles que des ponts, tunnels. L’objectif ﬁnal est d’eﬀectuer l’inspection à l’aide
d’un dispositif de vision embarqué sur un drône évoluant à l’extérieur, ou même à l’intérieur des ouvrages d’art. Les images
acquises par un tel système de vision embarqué sont inévitablement dégradées. Les dégradations sont dues au comportement
dynamique du drône ou aux conditions opérationnelles pendant l’inspection de la structure. Ils se traduisent essentiellement par
un ﬂou de mouvement qui peut être combiné avec un ﬂou de défocalisation sur les images acquises. Dans la pratique, ils sont
tous les deux inconnus. Nous simulons expérimentalement les dégradations qui peuvent aﬀecter la qualité des images acquises
par un tel système de vision embarqué sur drône. Nous considérons ensuite leur restauration numérique. La restauration est
réalisée au moyen d’un système de traitement myope. Elle inclut deux modules de traitement, un pour identiﬁer la PSF et un
autre pour la restauration de l’image. L’identiﬁcation et l’évaluation de la PSF est réalisée en utilisant le critère de la validation
croisée généralisée et une contrainte de douceur sur l’image. L’étape de restauration utilise une régularisation de type TikhonovMiller. Les premiers résultats prouvent que ce système donne des résultats plutôt bons sur les diverses conﬁgurations (statique,
dynamique) d’acquisition des images. Il est tout à fait eﬃcace sur les images ﬂouées et bruitées, sans connaissance a priori des
caractéristiques de bruit ou de l’image.
Abstract – This paper presents the ﬁrst results of a feasibility study focusing on the development of an aerial vision system for
the inspection of civil engineering structures such as bridges, tunnels. The ﬁnal goal is to carry out the inspection by using an
onboard vision device on an UAV (Unmanned Aerial Vehicle) evolving outside, or even inside the structures. The images acquired
by such an onboard vision system are unavoidably degraded. The degradations are either due to the dynamic behavior of the
UAV or the operative conditions during the inspection of the structure. They essentially translate in a motion blur which may be
combined with a defocusing blur on the acquired images. In practice, they are both unknown. We ﬁrst experimentally simulate
the degradations that can aﬀect the quality of images acquired by such a vision system onboard an UAV and then consider
their numerical restoration. The restoration is achieved by means of a myopic processing system. It includes two processing
modules, one for identifying the blur PSF and another for image restoration. The blur PSF identiﬁcation and estimation is
achieved using the Generalized Cross-Validation Criterion and a smoothness constraint on the image. The deblurring step is
based on a Tikhonov-Miller regularization technique. First results show that this system yields rather good results on various
conﬁguration (static, dynamic) of images acquisition. It is quite eﬀective in restoring blurred and noise corrupted images, without
prior knowledge of either the noise or image characteristics. It can also discriminate between the blurred (defocusing and/or
motion blurs) and unblurred images.

1

Introduction

La surveillance des ouvrages d’art est une opération nécessaire pour le maintien en état du patrimoine et pour
satisfaire à la sécurité des usagers. Actuellement, celle-ci
est principalement eﬀectuée visuellement par des inspecteurs utilisant des moyens tels que des passerelles (Fig.
1), des nacelles pour accéder en tout point de l’ouvrage.
Cette surveillance porte aussi bien sur le gros oeuvre, que
sur la chaussée, les corniches, les gardes corps et les câbles
dans le cas des ponts suspendus. Cette inspection détaillée
à lieu tous les six ans, avec éventuellement un suivi plus
∗ Les auteurs remercient Christian Gourraud2 pour sa contribution technique dans la mise en place des essais en laboratoire

détaillé pour les ouvrages souﬀrant de désordres préoccupants. Cette méthode d’auscultation des ouvrages d’art
entraı̂ne quelques diﬃcultés. En eﬀet pour examiner certaines parties d’ouvrages, il faut pouvoir y accéder sans
mettre en danger les intervenants. De plus la mise en place
du système pour la surveillance de l’ouvrage impose l’installation de barrages sur les routes et entraı̂ne donc un
coût trop élevé. Il est donc envisagé d’automatiser certaines tâches et de réaliser ces contrôles à l’aide de dispositifs de vision embarqués sur un drône (appareil volant
sans pilote) évoluant à l’extérieur (Fig. 2) voire à l’intérieur de l’ouvrage d’art [6],[8]. L’eﬃcacité opérationnelle
des contrôles réalisés par un drône devrait se traduire par
une réduction des risques d’accidents en évitant une in-
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de vue (axe optique de la caméra est perpendiculaire à la
cible). Dans un second temps, il a été associé à ces ﬂous
de mouvement, un ﬂou de défocalisation en ajoutant une
bague allonge.
Une passerelle automotrice Un drône en position d’acquisition

Fig. 1 – Inspection des ouvrages d’art
tervention humaine dans une zone à risque. Elle devrait
aussi se traduire par une diminution du coût global des
mesures en réduisant le nombre d’intervenant et en évitant l’utilisation d’une passerelle automotrice qui nécessite
une fermeture partielle ou totale de l’ouvrage à la circulation. L’usage d’une plate-forme d’auscultation de type
drône devrait autoriser une meilleure investigation, car il
permettra l’inspection des zones impossibles d’accès. A
terme, le suivi à long terme de l’ouvrage inspecté devrait
en être faciliter et la compréhension de son comportement
améliorée. Lors des inspections sur ouvrages d’art, les inspecteurs s’intéressent notamment à des défauts de type
ﬁssure dont la largeur est inférieure au millimètre, c’est
pourquoi il faudra être en mesure d’obtenir à partir du
système de vision embarqué des images dont la qualité
soit suﬃsante pour les détecter. Dans ce contexte, un travail de recherche portant sur la simulation expérimentale
et numérique des dégradations pouvant aﬀecter la qualité
des images acquises par un système de vision embarqué
sur un drone a été engagé. Ces perturbations peuvent être
soit liées au comportement dynamique du drone et/ou aux
conditions opératoires lors de l’auscultation de l’ouvrage
d’art. Ces perturbations sur le dispositif de prise de vue
embarqué se traduisent par l’apparition de ﬂous de mouvement combinés ou pas à des ﬂous de défocalisation sur
les images acquises. Des expérimentations ont été développées et conduites en laboratoire mais également sur un
plan numérique aﬁn de générer deux types de ﬂous sur
les images acquises par un dispositif de prises de vues numériques. Ces essais ont fait et continu de faire l’objet
d’amélioration en fonction de l’avancement des connaissances acquises au cours des travaux conduits sur la restauration de ces images ﬂoues.

C1

C2

C3

C4

Fig. 2 – Les diﬀérentes cibles

3

La restauration numérique myope

Le but de la restauration myope d’image est d’estimer simultanément la PSF et l’image originale avec une
connaissance partielle de leurs caractéristiques ou des caractéristiques du bruit. Nous considérons ici uniquement
des PSF linéaires, invariantes spatialement, avec un bruit
d’observation additif gaussien blanc indépendant de l’image
originale. Bien que ceci puisse sembler tout à fait restrictif, les PSF des ﬂous de défocalisation et de mouvement
uniforme peuvent être facilement décrites par une fonction paramétrique avec peu de paramètres. Pour résoudre
le problème inverse dans un cadre déterministe, on utilise le fait que le contenu des images est généralement
basse-fréquence. L’imposition de cette contrainte de régularisation permet de réduire l’espace de recherche pour
des solutions [3],[4].

3.1

Le modèle d’observation

Le modèle d’observation retenu est le suivant
g =H f +n

2

Les essais en laboratoire

Lors des essais de mise au point d’un protocole expérimental pour l’évaluation d’algorithmes de restauration
des images, deux types de ﬂous ont été réalisés lors de l’acquisition. Les images ont été acquises avec une résolution
spatiale d’environ 0.3 mm par pixel et une taille d’image
1280 par 1024 pixels (pleine résolution du capteur CMOS
[7]).
Les ﬂous de défocalisation ont été réalisés en statique
en utilisant diﬀérentes bagues allonges (de 0.5, 1, 1.5 et 5
mm).
Dans un premier temps, les prises d’images en conﬁguration dynamique ont été seulement aﬀectées des déplacements générés par le pot vibrant [9] aﬁn de provoquer des
ﬂous de mouvement sans déformation du champ de prise

(1)

où f = vec(F ), n = vec(N ), sont respectivement l’image
originale et le bruit, g l’image observée, tous les trois de
dimension N 2 × 1 et H est la matrice associée à la transformation linéaire construite à partir d’une version discrète de la PSF, de dimension N 2 × N 2 . Compte tenu du
contexte expérimental décrit précédemment, nous utiliserons les deux modèles H1 (défocalisation), H2 (mouvement
uniforme) et H0 (pas de ﬂou), rassemblés ci-dessous, pour
la phase de restauration numérique.

3.2

Identification de la PSF

Nous proposons l’utilisation de l’algorithme suivant pour
l’identiﬁcation de la PSF parmi les deux PSF possibles
compte tenu de la génération expérimentale des images
considérées dans cette étude : la première mono-paramétrique
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(ﬂou de défocalisation), la seconde bi-paramétrique (ﬂou
de mouvement uniforme). Les modèles retenus sont les
suivants :
H0 : Dirac

hΘδ (n, m) = δ(n, m) pour (n, m) ∈ SG
ΘTδ = {Ø}
H1 : Défocalisation
⎧
⎪
⎨hΘD (n, m) =
⎪
⎩

√
si n2 + m2 ≤
0 autrement
4
π d2

d
2

ΘTD = (d) ∈ SD

H2 : Mouvement uniforme
⎧
(n, m) =
h
⎪
⎪
⎪ ΘM
⎨

√
si n2 + m2 ≤
0 autrement
1
d

d
2

n
⎪
tan(φ) = m
⎪
⎪
⎩ T
ΘM = (d, φ) ∈ SM

4

Premiers résultats expérimentaux

Nous avons tout d’abord généré des images dégradées
par simulation numérique aﬁn de pouvoir évaluer proprement et vériﬁer l’eﬃcacité de la méthode proposée d’identiﬁcation de la PSF. En eﬀet, dans ce cas précis, le modèle
d’observation considéré est exactement celui ayant été utilisé pour la génération des données. Ces premiers résultats
ne sont pas décrits ici. Ils sont semblables aux résultats obtenus dans [5]. Puis, nous avons considéré des images dégradées réelles (en conﬁguration statique : addition d’une
bague allonge de 0,5 millimètres, puis de 1,5 millimètres ;
en conﬁguration dynamique : fréquence de 15Hz), issues
de l’acquisition en laboratoire au LCPC, de façon à appréhender la robustesse de la méthode à la non adéquation
idéale du modèle d’observation aux données réelles. Les
ﬁgures suivantes (Fig.3), (Fig.4) et (Fig.5) montrent les
images restaurées.
Image Observée, bague 0.5mm − cible c2

La solution est donnée par [5] :
50

∗

Θ = [λ

∗

, Θ∗h ]T

= argminΘ∈H GCV (Θ)

(2)

100

où H est l’ensemble des PSF candidates {H0 , H1 , H2 } et
où SD , SM , sont les intervalles de valeurs possibles pour
les diﬀérents paramètres d, φ. L’expression du critère de
la validation croisée généralisée est donnée par :
1

GCV (λ, Θh ) = 


2

λ |Ck |2

2
(H(Θh )k

k

+ λ |Ck |2 )2

|Gk |2

Restauration de l’image

La phase suivante de restauration est obtenue par régularisation de Tikhonov-Miller. Cette régularisation a été
développée dans un contexte déterministe [1]. Elle consiste
en une fonctionnelle stabilisatrice ajoutée aux moindres
carrés liés à l’inversion du modèle (1) :
fˆT M = arg min J(f ) = g − H f 2 + λC f 2

250
50

100

150

200

250

Image observée (256 × 256) - cible c2
bague allonge 0.5 mm
Image Originale − cible c2

Image Restaurée, bague 0.5mm − cible c2

50

50

100

100

150

150

200

200

(4)

où λ est le paramètre de régularisation, Ck , Hk (Θh ) les valeurs propres des matrices C, H(Θh ) obtenues par transformation de Fourier discrète et Gk est la kième composante de la transformée de Fourier discrète de G.
Le vecteur de paramètres Θh dépend du type de PSF
choisi : ΘTD = ( d ) pour le ﬂou de défocalisation, ΘTM =
( d, φ ) pour le mouvement uniforme.

3.3

200

(3)

k H(Θ )2 +λ |C |2
h k
k

λ2 |Ck |4

150

(5)

f

où C traduit la connaissance a priori sur f et λ est le
paramètre de régularisation. En pratique, C est un ﬁltre
passe-haut, par exemple un opérateur de diﬀérentiation
d’ordre peu élevé (premier ordre).
Cet algorithme peut fournir de bonnes valeurs initiales
pour une procédure plus précise à la suite.

250

250
50

100

150

Image originale

200

250

50

100

150

200

250

Image restaurée (d=5, λ=0.005)

Fig. 3 – Restauration après identiﬁcation du ﬂou (bague
allonge 0.5 mm) - SD = [1 : 99]
Ces résultats montrent que les modèles retenus de PSF
dans (2) sont bien adaptés pour les étapes d’identiﬁcation
et de restauration. Les résultats obtenus en conﬁguration
dynamique sont plus contrastés, compte-tenu de la non
stationnarité du ﬂou sur l’image considérée (Fig.5). Les
essais en conﬁguration dynamique sont actuellement en
phase de raﬁnement. Si la PSF réelle n’appartient pas à
l’ensemble des PSF candidates, un module de restauration
aveugle peut être considéré pour compenser la distance
entre les deux PSF. Il utilise comme valeur initiale de
PSF, la valeur obtenue lors de l’étape précédente d’identiﬁcation et réalise l’estimation alternée de la PSF et de
l’image originale [2]. Pour réduire les coûts de calcul, il
est possible d’eﬀectuer l’étape d’identiﬁcation (2) sur une
image de résolution suﬃsamment réduite (”binned image”
de taille 256 × 256, voire 128 × 128) sans altérer la qualité
de l’identiﬁcation, ni diminuer le taux de bonne identiﬁcation (les proﬁls des deux PSF candidates retenues étant
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suﬃsamment distincts).
D’autres méthodes de restauration [10], [11], [12], peuvent
également être utilisées, notamment aﬁn de palier les inconvénients bien connus des méthodes d’inversion fréquentielle (oscillations observées (Fig.4)). Elles induisent néanmoins un coût de calcul plus important. Le choix déﬁnitif
dépend surtout des traitements en aval (caractérisation et
reconnaissance des ﬁssures).
La méthode proposée et testée ici permet donc d’obtenir une première estimation de la PSF (sa nature : défocalisation, mouvement, et son support : valeur de d, φ).
Cette estimation est ensuite utilisée pour déﬁnir la résolution d’une fenêtre glissante de restauration. Après réécriture de la PSF, le traitement des fenêtres successives de
l’image dégradée de pleine résolution (1024 × 1280) donne
ﬁnalement l’image restaurée.

Image Observée, bague 1.5mm − cible c2

50
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250
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100

150

200

250

Image observée (256 × 256) - cible c2
bague allonge 1.5 mm
Image Originale − cible c2

Image Restaurée, bague 1.5mm − cible c2
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Image originale

100
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200

250

Image restaurée
(d=15, λ=0.0012)

Fig. 4 – Restauration après identiﬁcation du ﬂou (bague
allonge 1.5mm) - SD = ([1 : 99])

Conclusion

La restauration numérique des images expérimentales
obtenues en conﬁguration statique et dynamique avec différents réglages des paramètres d’acquisition, montrent le
potentiel du système global. Les travaux futurs incluent
la détermination du taux d’identiﬁcation sur la population
complète d’images expérimentales ainsi que la restauration
d’images expérimentales dégradées par une combinaison
de ﬂous de type défocalisation et mouvement uniforme.
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– Le débruitage d’images par seuillage des coefficients d’ondelettes est une approche en pleine évolution vu le nombre croissant
des publications qui s’intéressent à cette méthode de filtrage. Dans ce papier, nous proposons une nouvelle méthode de débruitage des images
scintigraphiques basée sur la décomposition en ondelettes redondantes (utilisant une version modifiée du seuil de Bayes) et la transformation
de Fisz pour changer la nature de la distribution du bruit d’une poissonienne à une gaussienne. En collaboration avec des spécialistes en
médicine nucléaire, les résultats sont jugés importants.

Résumé

Abstract – Image denoising by wavelet coefficients thresholding is an approach in full evolution considering the growing number of
publications, which are interested in this methodology of filtering. In this paper, we propose a new method of denoising scintigraphic images
based on redundant wavelet packet decomposition (using a modified version of Bayes’s threshold) and Fisz transformation to transform the
poissonnian noise in a Gaussian one. In collaboration with physicians of nuclear medicine, results are considered important.

1. Introduction:
In medical imaging, noise suppression is a difficult task. A
compromise between the preservation of useful diagnostic
information and noise suppression must be respected.
Generally, we rely on the intervention of an expert to control
the quality of processed images. For example, in certain
cases, such as the ultrasonic images, the noise can contain
information which is useful for the physician. Medical
images is thus, very variable, it is necessary to operate case
by case.
In this paper, will present a new method to denoising
scintigraphic images, using the Fisz transformation and the
redundant wavelet packet. The originality of this method is
his ability to suppress poison noise while preserving the
useful details.

2. Denoising by
thresholding:

wavelet

coefficients

Actually, denoising using wavelets proves his ability to
satisfy the compromise between smoothing and conserving
important features.
The first attempt of medical images denoising using
wavelet was that of Weaver et al [5]. Results were
encouraging except that the method eliminates small
structures which were confused with the noise.
In 1994, Johnston and Donoho [6][7][8][9] formalized the
principle of denoising by thresholding wavelet coefficients
and
since
several
work
were
published.
[10,11,12,13,14,15,16]
At the beginning, the noise was supposed as Gaussien
noise, white and additive. More recently, much of other work
were interested in other models of noise. Thus the
multiresolution denoising became, par excellence, a robust
method of filtering.

In this paper, we propose a new method to denoise
scintigraphic images, using the Fisz transformation and the
redundant wavelet packet.

3. Denoisng scintigraphic images using
Packet wavelet decomposition:
Wavelet packet decomposition gives better exploration of
image details, so denoising using wavelet packet
decomposition gives better results than classic wavelet
decomposition. In the case of scintigraphic image, this
decomposition will be associated with the Fisz
Transformation.
In fact, in scintigraphic image, the noise distribution is
Poissonnian [1]. We then propose the use of a transformation
to change the nature of this noise into Gaussian.
In literature, several transformations were proposed such
as that of Kolaczyk [2] and Anscombe.
In 2002, P.Fryzlewicz proposed a transformation known
as the Fisz one for the monodimensional case [3]. More
recently, in December 2003, an extension to 2D was
proposed by Fadili which showed the considerable
contribution of this transformation compared to other
transformations [4].
Our denoising method is composed of the following steps:
- Apply the Fisz transformation.
- Apply our denoising method by thresholding the
stationary wavelet packet coefficients:
- Apply the inverse Fisz transformation.

4. The Fisz transformation:[4]
If M indicates the original image of size N2, m indicates
the level of decomposition and I and J indicate the indices of
the pixels in each image, the Fisz transformation is resumed
in the following steps:
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- Apply a level of decomposition by using the Haar
wavelet with non normalised filters.
- we note Dmij the coefficients of details on each level of
decomposition and Am ij the coefficients of approximation.
The coefficients of details will then be modified as follows:
Z ijm

0
m
ij

D
A

m
ij

if

Aijm

0

Lk
J
with L K: the length of sub-band in K 2nd scale (equal to
the length of the original image), and J the number of the

E

level.

Vˆ 2 : noise variance estimated by the formula of

Donoho and Johstone.

Vy

: Standard deviation of sub-band.

else

- Repeat the first two stages on each level of
decomposition (until
j=log2(N) ) by keeping intact
coefficients of approximation.
It results from this that the coefficients of details in all the
scales and orientations, thus modified, are a Gaussien version
of original coefficients.
- Reconstruct the new image N (by using the Haar wavelet
with non normalised filters)
We can then write: N = F(M) where F is the operator of
the Fisz transformation.

5. Wavelet packet transform and best
bases selection:
In the wavelet transform, one step calculates a low pass
result and a high pass result. The low pass result is a
smoother version of the original signal. The low pass result
recursively becomes the input to the next wavelet step, which
calculates another low and high pass result. For more details
on the wavelet transform see .
As indicated below, the wavelet transform applies the
wavelet transform step to the low pass result. The wavelet
packet transform applies the transform step to both the low
pass and the high pass result.
The wavelet packet transform can be viewed as a tree. The
root of the tree is the original image. The next level of the
tree is the result of one step of the wavelet transform.
Subsequent levels in the tree are constructed by recursively
applying the wavelet transform step to the low and high pass
filter results of the previous wavelet transform step.
The best basis algorithm finds a set of wavelet bases that
provide the most desirable representation of the data relative
to a particular cost function. One cost function that has been
proposed in the literature is the Shannon entropy function.
The best basis set can be obtained by traversing the tree,
top down, from left to right. The traversal on a branch stops
when a best basis node is encountered and this node is added
to the best basis list

7. Proposed method of thresholding:
In literature, soft threshloding is applied to just the last
level of wavelet packet decomposition. So the noise variation
is estimated just one time. And it is applied to all sub-bands
(except that of approximation).
As shown in figure 2, in our method, we apply a one level
redundant wavelet packet decomposition, the threshold is
calculated, a soft thresholding is applied to different subbands (except that of approximation).
The noise variation is then re-estimated for each image to
calculate the new value of the threshold witch will be applied
to the next redundant wavelet packet decomposition.

8. Results:
The described method was applied to a variety of cardiac
scintigrahpic images; results show the suppression of noise
and the preservation of ventricles edges (figure 1). In
collaboration with physician of nuclear medicine, results are
considered important. We mention that wavelets were used in
another work to desoining scintigraphic images [17] but the
method doesn’t respect the particularity of this type of
images (bad spatial resolution, poissonnian noise…), it’s use
the universal thresholding witch known of its incapability to
preserve small details.

a.

b.

6. Modified version of Bayes’s threshold:
It is an adaptive threshold which depends on the data in
each sub-band in each level. Indeed, a threshold T is applied
to each sub-band:
EVˆ2
Where E is a parameter calculated for each
T
Vy
level of decomposition:

c.
d.
Figure 1: Scintigraphic image denoising :
a,c: original images. b,d: denoising images
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Résumé – Dans cet article, nous décrivons une méthode de restauration des images floues et bruitées multiplicativement inspirée du filtre de
Kuan. Un modèle variationnel de forme intégrale ou différentielle est obtenu à partir de l’erreur quadratique moyenne globale. La forme intégrale
introduit un noyau d’estimation locale équivalent à une réponse impulsionnelle localement adapté à l’image et ouvre des perspectives d’extension
à d’autres types de noyau. La forme différentielle conduit à un nouveau modèle où l’a priori d’homogénéité dépend du gradient et de l’image.
Abstract – In this paper, we describe a method of restoration of the images perturbed by a blur and a multiplicative noise inspired by the Kuan
filter. A variational model in an integral or a differential form is obtained from the total mean square error. The integral form introduces a kernel
of local estimates, that is equivalent to a point spread function locally adapted to the image and opens perspectives for extension to other kind of
kernel. The differential form leads to a new model in which the a priori homogeneity depends on the gradient and the image.

1 Introduction
Une nouvelle méthode de restauration par minimisation de
l’erreur quadratique moyenne globale est décrite. L’image observée est supposée dégradée par un flou et un bruit multiplicatif de moyenne 1 décorrélé de l’image originale. L’idée est
d’établir un lien entre le principe du fi ltre de Kuan et les méthodes de restauration variationnelles.
Trois formulations alternatives de l’erreur quadratique moyenne globale sont présentées dans la section 2. La première est
stochastique et coïncide avec l’erreur quadratique moyenne de
l’image globale. Elle justifi e le couplage de cette énergie de régularisation avec un terme d’attache aux données. La seconde
est intégrale et consiste à incorporer des statistiques locales.
Elle autorise l’utilisation d’un noyau d’estimation locale adapté
à la confi guration locale de l’image. La troisième est différentielle et correspond au cas limite où le pas d’échantillonnage
est proche de zéro. Le traitement devient alors indépendant de
la résolution de l’image et permet d’établir un lien avec les méthodes variationnelles où l’a priori d’homogénéité est caractérisé par le gradient.
Enfi n, les résultats expérimentaux de la nouvelle méthode
de restauration comparant les formes intégrale et différentielle
sont présentés dans la section 3.

2 Formulations alternatives de l’erreur
quadratique moyenne globale
2.1 Forme stochastique
Supposons d’abord que l’image est simplement bruitée.
∗ Ces travaux sont fi nances par le Conseil Regional de Bretagne et le FEDER
au travers du projet Interreg 3B PIMHAI.

Pour rendre globale l’erreur quadratique moyenne locale (dépend de chaque pixel), il suffi t de l’intégrer sur le support de
l’image (déf. 2.1). Les propriétés du bruit conduisent à une simplifi cation de l’erreur quadratique moyenne globale stochastique (prop. 2.1).
Définition 2.1 Soient u(·) l’image originale, n(·) le bruit et
K(·) le gain alors on définit l’erreur quadratique moyenne globale ou énergie potentielle EQMG stochastique J(·) par :
 


 2
1
E u− E[u.n]+K (u+n)−E[u+n]
J(u, K) 
2 Ω
(1)
représentant la moyenne de l’erreur quadratique moyenne entre
l’image originale u(·) et la sortie du filtre de Kuan [9, 8].
Proposition 2.1 Soit σn2 la variance du bruit alors l’énergie
potentielle EQMG s’exprime également :
 
1
(1 − K)2 V[u] + K 2 σn2 E[u2 ] . (2)
J(u, K) =
2 Ω
Conformément au modèle de pseudo-observation
P REUVE :
introduit par Kuan, on pose b = u.(n − 1). D’après les hypothèses
multiplicatif, on a E[b] = 1, V[b] = E[u2 ]σn2
 sur le bruit


et E u − E[u] b − E[b] = 0 et on obtient :
J(u, K)
 

2

2

2
1
E u − E[u] + K 2 u − E[u] + K 2 (b) − E[b]
=
2 Ω




2
−K 2 u − E[u] b − E[b] − 2K u − E[u]



−2K u − E[u] b − E[b]
 
1
V[u] + K 2 V[u] + K 2 V[b] − 2KV[u]
=
2 Ω
 
1
(1 − K)2 V[u] + K 2 E[u2 ]σn2 .
=
2 Ω
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Supposons maintenant que l’image est également dégradée par
un flou. On décide arbitrairement de ne pas introduire le flou
dans l’énergie potentielle EQMG. On impose cependant au minimum de rester suffi samment proche de l’image observée conformément au modèle de dégradation. L’énergie potentielle EQMG
perturbée par un terme d’attache aux données est appelée énergie totale EQMG :

2
u0
−1 .
(3)
J(λ; u, K)  J(u, K) + λ
H(u)
Ω
Le terme d’attache aux données caractérisant le bruit multiplicatif est issu des travaux de Rudin-Osher [11]. Le procédé est
largement utilisé pour les méthodes variationnelles [2]. L’énergie potentielle EQMG est perçue comme une énergie de régularisation. Elle permet d’introduire un a priori d’homogénéité
pour reconstruire proprement l’image. L’énergie potentielle ou
totale EQMG dépendent de l’image mais aussi du gain. La première raison est que la sortie du fi ltre de Kuan ne donne pas la
meilleure image au sens de l’erreur quadratique moyenne. La
seconde raison est que l’énergie potentielle EQMG est quadratique donc convexe par rapport à l’image ou au gain séparément. L’algorithme naturel qui en découle consiste à minimiser
alternativement [3, 4] l’énergie totale EQMG bien qu’il n’y ait
aucune garantie quant à l’existence d’un couple gain et image
optimal.

2.2 Forme intégrale
Jusqu’à présent l’énergie potentielle EQMG était stochastique, on désire la rendre déterministe. L’espérance et la variance sont remplacées par des statistiques locales. On obtient
l’énergie potentielle EQMG intégrale (déf. 2.2)
Définition 2.2 Soient Φ(·) ∈ L∞ (Ω2 ) un noyau d’estimation
locale, u(·) ∈ L2 (Ω) l’image originale et K(·) ∈ L∞ (Ω) le
gain alors on définit l’énergie potentielle EQMG intégrale par :
 
1
(1 − K)2 varΦ [u] + K 2 σn2 moyΦ [u2 ] . (4)
J(u, K) 
2 Ω

Proposition 2.3 L’image optimale u(·) lorsque le gain K(·)
est fixé vérifie l’équation :




Φ(y)−1
Φ(y,
x)
(1 − K)2 (y) u(x) − moyΦ [u](y)
1
L (Ω)
Ω

+K 2 (y)moyΦ [u](y) dy

− λH ∗

u0
H(u)2

u0
− 1 (x) = 0 sur Ω
H(u)
(6)

où H ∗ (·) est l’adjoint de H(·).
Les dérivées de moyΦ [u2 ](x) et moyΦ [u]2 (x)
P REUVE :
par rapport à u(·) valent respectivement :

lim ε−1 moyΦ [(u + εuh )2 ] − moyΦ [u2 ] (x)
ε→0+

=
2Φ(x)−1
L1 (Ω) Φ(x, y)u(y)uh (y)dy
Ω


lim ε−1 moyΦ [u + εuh ]2 − moyΦ [u]2 (x)
ε→0+

=
2Φ(x)−1
L1 (Ω) Φ(x, y)moyΦ [u](x)uh (y)dy.
Ω

La dérivée de Gâteaux de J(·, K) par rapport à u(·) vaut :


Ju (u, K), uh  =
uh (x)
Φ(y)−1
L1 (Ω) Φ(y, x)
Ω
Ω



(1 − K)2 (y) u(x) − moyΦ [u](y) + K 2 (y)moyΦ [u](y) dydx
La dérivée du terme d’attache aux données s’identifi ant à :
−H ∗

u0
H(u)2

u0
−1 ,
H(u)

celle de l’énergie totale s’annule pour l’image u(·) donnée par
la proposition.

En toute rigueur, les propriétés ne sont valables que pour un
noyau d’estimation locale indépendant de l’image. Toutefois,
si le noyau d’estimation est construit à l’aide d’une fonction
On rappelle que les statistiques locales peuvent être défi nies à
de seuillage, la dérivée est nulle presque partout sur la souspartir d’un noyau d’estimation locale Φ(·) ∈ L∞ (Ω2 ) par :

fenêtre. En d’autre terme, la contribution de la réponse impulsionnelle par rapport à l’image reste négligeable. Par consémoyΦ [u](x)  Φ(x)−1
Φ(x,
y)u(y)dy,
L1 (Ω)

Ω
quent, il est possible d’utiliser un noyau d’estimation locale
2
u(y)
−
moy
Φ(x,
y)
[u](x)
dy
varΦ [u](x)  Φ(x)−1
adaptatif dans l’algorithme de restauration.
1
Φ
L (Ω)
Ω

où la densité d’estimation locale vaut Φ(x)(y)  Φ(x, y). Afi n
de minimiser alternativement l’énergie totale EQMG, on détermine l’image optimale en fonction du gain et le gain optimal
en fonction de l’image par dérivation au sens de Gâteaux (prop.
2.2 et 2.3).

2.3 Forme différentielle

Intéressons-nous au cas limite où le pas d’échantillonnage
spatial est très faible ou tend vers zéro. De manière équivalente, la taille de la sous-fenêtre tend également vers zéro. En
Proposition 2.2 Le gain optimal K(·) lorsque l’image u(·) est
conséquence, les opérateurs intégraux deviennent des opérafixée vaut :
teurs différentiels. Afi n de bien le comprendre, on étudie trois
varΦ [u](x)
.
(5)
K(x) =
noyaux d’estimation locale signifi catifs.
2
2
varΦ [u](x) + σn moyΦ [u ](x)
• S UR LE DISQUE DE RAYON ε : la moyenne locale est
P REUVE :
La dérivée de J(u, ·) par rapport à K(·) vaut :
consistante avec le Laplacien à l’ordre 2, la variance lo 


cale avec le carré du gradient à l’ordre 2 (lem. 2.1). On
2
2
K varΦ [u]+σn moyΦ [u ] −varΦ [u] Kh .
JK (u, K), Kh  =
retrouve la propriété d’isotropie du Laplacien puisque le
Ω
disque est invariant par rotation ;
et s’annule pour le gain K(·) donné par la proposition.


669

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


Lemme 2.1 Soit Φ(x, y) = ψε (y − x) où ψε (·) est la fonction indicatrice sur le disque de rayon ε alors pour toute image
u(·) ∈ C 3 (Ω) :
 
ε2
Δu(x) + o ε2 ,
8
 
ε2
varΦ [u](x) = |∇u(x)|2 + o ε2 .
4

moyΦ [u](x) = u(x) +

(7)

• S UR LE MASQUE DE L EE DE RAYON ε : la moyenne locale est consistante avec le gradient à l’ordre 1, la variance
locale avec le carré du gradient à l’ordre 2 (lem. 2.2).
La moyenne locale n’est fi nalement pas très bien adaptée puisque elle se ramène simplement à un opérateur à
l’ordre 1 ;

Lemme 2.2 Soit Φ(x, y) = H − ∇u(x), y − x ψε (y − x)
où ψε (·) est la fonction indicatrice sur le disque de rayon ε et
H(·) la fonction de Heavyside alors pour toute image u(·) ∈
C 3 (Ω) :
 
ε2
4ε
|∇u(x)| + Δu(x) + o ε2 ,
moyΦ [u](x) = u(x) −
8
 13π 16 
 
− 2 |∇u(x)|2 + o ε2 .
varΦ [u](x) = ε2
4 9π
(8)
• S UR

LE SEGMENT PARALLÈLE AU CONTOUR DE LON -

GUEUR 2ε : la moyenne locale est consistante avec la dérivée seconde tangentielle à l’ordre 2, la variance locale
est négligeable à l’ordre 2 (lem. 2.3). La variance locale
ne caractérise pas le désordre au voisinage du point.


Lemme 2.3 Soit Φ(x, y) = δ ∇u(x), y − x ψε (y − x) où
ψε (·) est la fonction indicatrice sur le disque de rayon ε et δ(·)
la masse de Dirac alors pour toute image u(·) ∈ C 3 (Ω) :
 
ε2
uT T (x) + o ε2 ,
12  
varΦ [u](x) = o ε2 .

moyΦ [u](x) = u(x) +

(9)

où T désigne le vecteur tangent ou vecteur unitaire parallèle
au contour.
Les résultats de consistance entre la variance et le carré du gradient sont introduits sous le signe intégral. On obtient l’erreur
quadratique moyenne globale différentielle (déf. 2.3).
Définition 2.3 Soient u(·) ∈ H 1 (Ω) l’image originale, σn2 la
variance du bruit et K(·) ∈ L∞ (Ω) le gain alors on définit
l’énergie potentielle EQMG différentielle J(·) par :
 
1
(1 − K)2 |∇u|2 + K 2 σn2 u2 .
(10)
J(u, K) 
2 Ω
On obtient de nouvelles formules pour caractériser l’image optimale lorsque le gain est fi xé et le gain optimal lorsque l’image
est fi xée (prop. 2.4 et prop. 2.5).
Proposition 2.4 Le gain optimal K(·) lorsque l’image u(·) est
fixée vaut :
|∇u|2
.
(11)
K=
|∇u|2 + σn2 u2

P REUVE :
K(·) vaut :

La dérivée de Gâteaux de J(u, ·) par rapport à

JK (u, K), Kh =

 


K |∇u|2 + σn2 u2 − |∇u|2 Kh .
Ω

et s’annule pour le gain K(·) donné par la proposition.



Proposition 2.5 L’image optimale u(·) lorsque le gain K(·)
est fixé vérifie :
⎧

⎪
−div (1 − K)2 ∇u + K 2 σn2 u
⎪
⎪
⎨
u0
u0
(12)
− 1 = 0 sur Ω
−λH ∗
⎪
2
⎪
H(u)
H(u)
⎪
⎩
(1 − K)2 uN = 0
sur ∂Ω
où N désigne le vecteur normal unitaire intérieur au bord.
P REUVE :
La dérivée de Gâteaux de J(·, K) par rapport à
l’image u(·) vaut d’après la formule de Green :
 
(1 − K)2 uN uh
Ju (u, K), uh  =
∂Ω
  
div (1 − K)2 ∇u − K 2 σn2 u uh .
−
Ω

D’après la formule de la dérivée du terme d’attache aux données, la dérivée de l’énergie totale s’annule précisément lorsque
l’image u(·) vérifi e les équations précédentes.

Tous les résultats obtenus via la dérivée de Gâteaux sont purement formels. Le gain optimal lorsque l’image est fi xée existe,
il est borné et compris entre 0 et 1. Comme le gain est borné, les
résultats classiques sur les équations aux dérivées partielles garantissent l’existence d’une solution faible de l’équation caractéristique de l’image optimale dans l’espace de Sobolev H 1 (Ω).
La minimisation alternée assure l’existence de l’image optimale et du gain optimal à chaque itération. En aucun cas, elle
n’assure la converge du procédé vers un couple image/gain optimal.

3

Etude expérimentale

Les tests ont été menés sur les images [bateau] et [voiture]
dégradées par un flou gaussien ou de défocalisation et un bruit
d’écart-type σn = 0.2 (fig. 1 et 2). Les deux méthodes de restauration testées sont basées sur la minimisation alternée de
l’énergie EQMG en fonction du gain et de l’image. La première méthode forme différentielle est directement issue de la
minimisation de l’énergie totale EQMG différentielle. La seconde méthode forme intégrale repose sur un noyau d’estimation locale adaptatif [6, 7] conformément au développement
sur l’énergie totale EQMG intégrale. Le noyau d’estimation
locale est construit de sorte à tenir compte de la nature des
pixels selon qu’ils se trouvent dans une région homogène ou
près d’un contour. Il coïncide exactement avec la réponse impulsionnelle du fi ltre moyenneur de Pomalaza-Raes [5] dans
les zones homogènes. Il coïncide précisément avec la réponse
impulsionnelle du fi ltre moyenneur de Asano-Yokoga [1] près
des contours. Les résultats objectifs des simulations (tab. 1)
regroupent les critères habituels, à savoir l’erreur moyenne absolue, l’erreur moyenne quadratique, l’erreur maximale et le

670

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


(a) image originale

(b) image dégradée
(a) image originale

(b) image dégradée

(c) image restaurée forme différentielle (d) image restaurée forme intégrale

F IG . 1 – Restauration de l’image [savoise] pour un flou gaussien et
un bruit multiplicatif d’écart-type σn = 0.2

rapport signal/bruit crête. On constate visuellement que l’utilisation du noyau d’estimation locale adaptatif affi ne la restauration. En effet, les bords semblent plus francs et le flou
moins présent dans l’image ainsi restaurée. Toutefois, on observe un effet d’escalier sur les différents bords obliques. Cela
montre que la confi guration locale de l’image n’est pas totalement respectée. Par conséquent, le noyau d’estimation locale
mérite d’être encore amélioré. Globalement, les résultats objectifs confi rment l’impression visuelle. En effet, la méthode
de restauration basée sur la réponse impulsionnelle adaptative
minimise quasiment toujours les différents critères d’erreur.

L’énergie potentielle EQMG correspond à une énergie de régularisation et est adaptée à la restauration des images floues
et bruitées. Cependant, l’existence et l’unicité du minimum ne
sont pas assurées conformément au modèle de Geman-McClure
où la fonction régularisante n’est pas convexe vu comme un
cas particulier du modèle de Perona-Malik [10] mal posé. Par
conséquent, la convergence de l’algorithme n’est pas assurée et
peut génèrer une solution a priori instable. Toutefois, il semble
au moins aussi légitime d’introduire un terme d’attache aux
données dans l’énergie totale EQMG que dans le modèle de
Geman-McClure. Or bien que ne s’appuyant pas à l’heure actuelle sur une théorie bien formalisée, les énergies de régularisations non-convexes sont largement utilisées d’autant que les
TAB . 1 – Tableau comparatif des méthodes de restauration appliquées
aux images [bateau] et [voiture] pour différents flous et un bruit multiplicatif d’écart-type σn = 0.2
[voiture] [bateau]

F IG . 2 – Restauration de l’image [voiture] pour un flou de défocalisation et un bruit multiplicatif d’écart-type σn = 0.2
résultats sont globalement prometteurs. Enfi n, signalons que
l’optimisation du noyau d’estimation locale adaptatif devrait
également améliorer sensiblement les résultats.
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Une nouvelle transformation pour la localisation des yeux
dans une image de visage monochrome

M. MILGRAM
1

L. PREVOST

R. BELAROUSSI

Université Pierre & Marie Curie, Laboratoire des Instruments & Systèmes d’Ile de France Groupe PARC
4 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 5, BC252

Résumé – Nous présentons une méthode de localisation des yeux dans des images de visages et les résultats sur environ 3000
visages de la base ECU. Cette méthode fonctionne sur des images monochromes à l’aide de la Transformation Chinoise (TC).
Celle ci est un outil original capable de détecter certaines formes par accumulations de votes. Après la TC, un modèle
géométrique Gaussien est utilisé ainsi qu’une technique de projection des niveaux de gris afin de raffiner la localisation. Une
notion de disimilarité entre les images des 2 yeux fournit un critère de validation. De nombreux résultats sont présentés et
commentés.
Abstract – A method for the localization of the eyes in a facial image and the results on nearly 3000 faces from the ECU database are
presented. This method works on grayscale images, applying the Chinese Transformation (CT) on edge pixels. This transformation is an
original tool able to detect patterns by accumulating votes. After the CT , we apply a Gaussian model to find eyes location and we refine the
model with a grayscale profile approach. The dissimilarity between the 2 eyes is then introduced as a validation criterion. Experimental
results on a large database is presented and commented.

1.

Introduction

Nous présentons dans cet article un nouvel algorithme de
traitement d’images permettant d’estimer la position des yeux
dans une image de visage. Cette image peut-être
indifféremment monochrome ou couleur car nous n’utilisons
pas l’information colorimétrique comme attribut pertinent ;
l’appartenance ethnique ne modifie donc pas les
performances du système. Les artefacts comme le port de
lunette ne sont pas un obstacle majeur pour notre méthode.
Cette approche est basée sur une technique inspirée de la
Transformée de Hough (la « Transformée Chinoise ») qui
utilise la disposition des pixels de contour ainsi que
l’orientation du gradient en ces pixels. Elle est associée à des
modèles probabilistes et à deux experts de raffinement et de
validation. Les résultats expérimentaux, estimés sur une base
de 2500 images de visages, sont très encourageants avec un
taux de détection supérieur à 98% et une erreur de
localisation relative supérieure à 92%.
La detection/localisation de visages est devenue un enjeu
très important pour des applications comme la vidéoconférence, la biométrie, la détection de présence,
l’indexation d’images, etc. Cette détection est reliée à
plusieurs sous-problèmes :
-

détection d’éléments caractéristiques (bouche, yeux)

-

détection et suivi du regard

-

estimation de la pose

-

analyse de l’expression faciale

Nous présentons ici une solution au sous-problème de la
détection/ localisation des yeux. Pour cela, on trouve dans la
littérature deux approches génériques, parfois combinées :
-

l’approche par décisions binaires qui analyse un
ensemble de sous-images et prend une décision pour
chacune d’elles (exemple : pattern matching)

-

l’approche globale qui traite directement le visage
en entier (exemple : techniques de votes dans le
style Transformée de Hough)

Dans les 2 cas, un codage préalable est parfois utilisé comme
dans Huang et Weshler [10] où ce sont les ondelettes
associées à un réseau RBF. Daugman [8] utilise aussi les
ondelettes de Gabor pour localiser l’iris. D’autres comme
Braathen, Bartlett et Littleworth-Ford [7] s’attaquent aux
expressions faciales avec ce même type de codage. Les points
caractéristiques (contours, coins) sont combinés à des
traitements de morphologie mathématique par Gu, Su et Du
[9] dans leur approche complètement ascendante du
problème. La dimension fractale a été mise à contribution par
Lin, Lam et Siu [11] qui l’emploie, combinée avec des
contraintes géométriques. D’autres chercheurs proposent de
localiser la partie blanche de l’œil, la sclera, et non l’iris à
l’aide d’un modèle multi-gaussien [6].
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Notre contribution comprendra une description des pré
traitements suivie par la présentation de la TC. Les résultats
de cette TC seront ensuite renforcés par notre modèle
probabiliste et raffinés par une technique de profil. Enfin,
nous présenterons et analyserons nos résultats sur la base
ECU.

M(x’,y’) et M’’(x’’,y’’) doivent vérifier les contraintes
géométriques suivantes :

2.

GVERT=0.08xHauteur_image et GDIST =0.25xHauteur_image.

(1)

y’-y’’ < GVERT

(2)

45° < E < 135° avec E =arctan[(y’-y’’) / (x’-x’’)]

(3)

| M’ M’’ | < GDIST

Des

Pré-traitement et normalisation

L’étude a été mené sur la base ECU [5] qui comporte 2997
images RGB de visages. Parmi ces images, seules 2640
contiennent un visage où les deux yeux sont visibles.
L’étiquetage de ces images (position des yeux) a été réalisé
manuellement. Nous avons supposé que les visages étaient
cadrés de manière relativement uniforme tout en nous
efforçant d’accepter certaines variations dans le cadrage. Les
visages ayant une orientation (angle entre l’horizontal et la
droite joignant les yeux) supérieure à 30° ont été écartés
automatiquement. Finalement, 2450 images ont passé cette
étape de filtrage. C’est sur ces données qu’ont été estimés les
moyennes empiriques mx1, mx2, my1 et my2 des abscisses
(x1 et x2)et ordonnées (y1 et y2) des deux yeux et la matrice
de variance-covariance géométrique 6 (supposée diagonale).

Le principe général de la TC consiste d’abord à
déterminer, pour chaque paire de pixels de contour (M’,M’’)
d’orientations respectives (O’,O’’) (O =0,1,..,N-1) s’ils font
ou non partie de l’ensemble des pixels votants. Le critère
d’appartenance est basé sur la position relative de M’ et M’’ et
sur la condition O’=2 et O’’=6 (soit Nord et Sud). Les points
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FIG. 1 : Principe de la Transformée Chinoise appliquée à
une ellipse et tableau VOTE.

Transformée chinoise

La Transformation Chinoise (TC) est une transformation
globale qui travaille sur les orientations de gradient des
points de contour d’une image et fournit en sortie deux
tableaux de vote. Le principal tableau de vote (VOTE), dans
notre application, donne une information sur la position du
centre des yeux. L’idée de base est que les yeux occupent
dans le visage, en incluant les sourcils, une zone qui est plus
sombre que son environnement immédiat et possède une
forme elliptique. Du fait de la quasi symétrie centrale de
l’ensemble, le centre de l’œil se trouve au milieu de
nombreux segments joignant 2 points ayant des orientations
de gradient opposés (figure 1). La TC peut rappeler la THG
(qui utilise le gradient) mais elle en diffère fortement car elle
peut détecter à la fois des ellipses de toute taille et
excentricité. Elle repose sur les propriétés de symétrie
centrale de l’ellipse.

ont

Deux tableaux de vote VOTE et DIAM (figure 2), de
même taille que l’image ORIENX des orientations de
gradient sont crées. Pour chaque paire (M’,M’’) de l’ensemble
des votants, on va incrémenter la valeur de VOTE (M) où M
est le milieu du segment [M’M’’]. (d’où le nom de
Transformée Chinoise, en référence à la Chine, « Empire du
Milieu »). Pour conserver une information sur la distance
entre deux points votants pour un point M, on stocke dans
DIAM(M) (comme diamètre) la moyenne des distances
d(M’,M’’). Cette information permettra de déterminer un
rectangle englobant chaque œil.

Les images RGB sont ramenées en niveau de gris par
simple moyenne des 3 plans couleurs, sans prise en compte
de connaissance colorimétrique a priori comme la teinte
chair [11]. On détermine ensuite l’image ORIENX des
orientations de gradient en évaluant les deux composantes Gx
et Gy du gradient par un opérateur de Roberts, et sa direction
D=arctan(Gy/Gx) discrétisée sur N valeurs (N=8). Le
module du gradient permet de sélectionner les points de
contour par seuillage absolu (le seuil a été déterminé
empiriquement et validé a posteriori en fonction des résultats
du système complet de localisation).

3.

ajustements

Une analyse a posteriori montre que la position des yeux
correspond de manière assez fiable aux pixels ayant reçus le
plus de votes. Malheureusement, les 2 premiers maxima
(maximum absolu et second maximum) ne sont pas toujours
les bons.

4.

Modèle probabiliste

Pour renforcer le précédent détecteur, nous avons mis en
œuvre un modèle probabiliste sur les positions des yeux dans
le visage. Nous devons intégrer 2 types d’informations :
x
x

les résultat du tableau de VOTE (information
radiométrique)
les positions relatives des paires candidates dans le
visage (information géométrique)

Afin de normaliser les données issues du tableau de VOTE
et pour ne pas être trop dépendant des variations interimages, nous avons décidé d’utiliser pour quantifier la
première information une loi géométrique (inspirée des
« neural gas » [3]). La log-vraisemblance du nième candidat
est donc donnée par :
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LR(n) = log(Prob(n)) = - rang(n)
où rang(n) désigne la position du nième candidat dans la
liste des candidats ordonnées par score (résultat du tableau
VOTE) décroissant. LPR(n) ne prend donc en compte que le
score lié à la radiométrie.
Le second terme LA (A pour abscisse) prend en compte la
distribution statistique conjointe des abscisses des deux yeux
(x1, x2) (normalisées entre 0 et 1 en divisant par la largeur de
l’image) :

normalisées. Si cette dissimilarité est trop faible, on considère
la détection comme peu fiable et on choisit de la rejeter. Ceci
provoque une augmentation du taux de rejet et une
diminution de l’erreur de localisation. On notera que pour les
visages inclinés ou ceux dont les pupilles ne sont pas centrées
dans les yeux, cette dissimilarité peut être mise en défaut.
Ceci n’est pas trop gênant dans la mesure où ce test ne nous
sert qu’à rejeter des détections douteuses.
profil y oeil1
2

LA(x1, x2) = ½ XT 6-1 X où X=[x1-mx1 x2-mx2]T

10
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20

Finalement, nous supposons classiquement l’indépendance
des 2 types d’évènements pour mesurer la log-vraisemblance
du couple (x1, x2):
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où x1(n,m) désigne l’abscisse du candidat n ou m selon
leur position et x2(n,m) l’abscisse du candidat restant.

10

Dans un premier temps, on sélectionne le couple (n*,m*)
qui maximise la log-vraisemblance LC(n*,m*). Si les 2
positions ainsi déterminées correspondent effectivement à 2
yeux, la vraisemblance LC(n*,m*) doit être élevée (en fait
supérieure à un seuil GLPC déterminé empiriquement à la
valeur –100). Sinon , on va rejeter ce couple et :
x chercher la détection la plus probable (et l’œil
correspondant) selon un modèle gaussien pour
chaque œil
x prédire la position du second œil en utilisant un
prédicteur linéaire d’ordre 1 :
x2 = mx2 + (x1 – mx1).C12 et y2 = y1 ( C12
coefficient de corrélation empirique centré entre x1 et x2)
Si nous n’avons qu’un seul candidat (maximum local dans
le tableau de VOTE), ce qui précède nous permet aussi de
prédire la position du second œil.

30

5.

0

Amélioration de la précision

A ce stade, l’erreur selon l’axe vertical est nettement
dominante car la TC a tendance à générer des confusions
avec le sourcil dont l’apparence est parfois très proche de
celle de l’œil. Nous avons donc développé un expert de
raffinement et un expert de validation.
L’expert de raffinement permet d’augmenter de manière
substantielle la précision de la détection selon l’axe vertical
en analysant les profils verticaux des deux yeux (valeur
moyenne des niveaux de gris pour chaque ligne de la vignette
contenant l’œil). La position du centre de l’œil correspond à
un minimum local du profil vertical, mais plusieurs minima
locaux sont parfois détectés dus aux sourcils ou à l’ombre
présente sous l’œil (figure 2). Seuls les deux premiers
minima locaux sont conservés, le second pouvant être utilisé
en cas de rejet du premier par le critère de dissimilarité
présenté dans la suite.
L’expert de validation permet de filtrer une partie
importante des fausses détections en comparant l’image de
l’œil droit avec l’image miroir de l’œil gauche obtenue par
symétrie verticale. On mesure la dissimilarité des candidats
en évaluant la distance euclidienne entre les deux vignettes

1.5

20

1
0.5

40
5

10

15

20

25

0

0

10

20

FIG 2 : profils verticaux des deux yeux et résultats de
localisation.

6.

Résultats expérimentaux

Nos mesures de performance tiennent compte du fait que
nous demandons au système de nous fournir deux détections
exactement. Dans les cas ou aucun maximum local n’est
trouvé dans le tableau de VOTE (soit environ 2% des images
de la base ECU), nous avons deux détections manquées.
Dans les autres cas, le critère d’évaluation est la distance
entre la détection (pour chaque œil) et la vérité terrain
(normalisée, c’est à dire divisée par la distance entre les deux
yeux).
L’utilisation du rejet avec un seuil de 0.1 sur les 2450
visages testés donne moins de 13% de rejet et une diminution
significative de l’erreur de localisation, qui passe de 8% à
7.2% pour l’œil 1 et de 7.7% à 7.0% pour l’œil 2. Cette
diminution peut sembler faible mais elle provient de
l’élimination d’erreurs importantes (outliers). Ceci apparaît
quand on observe les médianes au lieu des moyennes (tableau
1). Le gain est alors faible (de 6.0% à 5.7% pour l’œil 1 par
exemple) ce qui est du au fait que l’on supprime surtout de
grandes valeurs ayant une faible incidence sur cette médiane.
On a étudié en détail les cas de mauvaises détections sur
les 300 premières images (cas où on obtient, pour au moins
un des deux yeux, une erreur relative de position supérieure à
10%). Ceci produit 70 images, ce qui est cohérent avec la
performance trouvée de 11% qui concerne la moyenne des
distances relatives, d’où la proportion double quand on
sélectionne les cas où une seule détection est distante. Nous
avons classé ces erreurs par taux d’occurrence décroissant :
lunettes (14%), yeux fermés (10% : confusion avec les
sourcils), peau très sombre (7%), résolution trop faible (7% :
moins de 15 pixels de large pour la vignette contenant un
œil), cheveux sur les yeux (6%), bandeau (3%) … divers
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(53%). La figure 3 rappelle les différentes étapes du
processus de localisation.
TAB 1 : Résultats expérimentaux( avec seuil de
dissimilarité : 0.1)
Moyenn
e
0.080
0.077

Œil 1
Œil 2

Moyenn Médiane Médiane Taux de
e + rejet
+ rejet
rejet
0.072
0.060
0.058
0.13
0.070
0.059
0.056
0.13
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FIG 3 : image initiale, tableaux VOTE et DIAM, profil
verticaux des deux yeux et résultats de localisation.

7.

Conclusions

Une méthode globale de localisation des yeux dans une
image de visage a été présentée et les résultats sur près de
2500 visages sont concluants. Elle repose sur une nouvelle
transformation, dite « chinoise », qui peut servir dans
d’autres contextes comme la détection de symétries axiales
ou la localisation de patterns [4]. L’utilisation de cette
technique pour la détermination de pose ou pour la
confirmation d’une hypothèse de pose est la prochaine étape
que nous nous sommes assignés. Par ailleurs, cette méthode
pourra aussi être utilisée pour assister la détection du visage
proprement dite. En effet, dans ce domaine, nous avons
obtenu des performances intéressantes [1] mais avec un taux
de fausse alarme élevé, donc perfectible. Précisons enfin que
l’extension de cette méthode aux images couleurs de visages
d’orientation non contrainte est en cours.
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Extraction d’un modèle 3D de visage
en temps-réel et de manière robuste
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Résumé – Cet article traite de l’extraction d’un modèle 3D de visage et de son positionnement 3D à partir d’un faible nombre de couples
de points 2D-3D en correspondance. Cette extraction est envisagée comme une phase d’initialisation pour une application de suivi de visage
temps-réel basé modèle 3D. L’inconvénient majeur des solutions actuelles pour l’extraction de modèle 3D sont soit la complexité calculatoire,
soit la modélisation simplifiée. Notre solution, quant à elle, est rapide, robuste et suffisamment descriptive, ce qui la rend exploitable comme
initialisation pour un suivi de visage temps-réel basé modèle 3D. Cette solution se décompose en deux étapes : une approximation suivie d’un
raffinement d’un modèle 3D générique. Les résultats obtenus montre des performances en terme de robustesse, de rapidité et de réalisme.

Abstract – This article deals with 3D-face model and 3D-pose extraction from a small set of couples of 2D-3D corresponding-points. This
extraction is considered as an initialization step of a real-time face tracking application based on a 3D model. Major drawbacks of current
3D model extraction solutions are either the computationally complexity or the over-simplified modeling. Our solution is rapid, robust and
descriptive enough, which make it useful for a face tracking, in real-time, based on a 3D model. This solution is based on a two step approach:
an approximation followed by a refinement of a generic 3D model. The results obtained show rapid, robust and realistic performances.

1 Introduction

Il existe deux grandes classes de techniques d’extraction de
modèle 3D : la première classe nécessite un minimum de deux
images pour faire un calcul de triangulation et retrouver les positions 3D des points utilisés lors de la triangulation [1] ; la
seconde classe nécessite la connaissance d’un modèle 3D qu’il
faut positionner [2]. Notons qu’une contrainte supplémentaire
s’ajoute lors de l’extraction d’un modèle de visage, puisque les
modèles 3D sont génériques et doivent être déformés pour être
adaptés à la morphologie et aux émotions d’un visage particulier.
Ces deux approches sont coûteuses en temps de calcul et
nécessitent pour être robustes de disposer d’un grand nombre
de points 2D. Or, dans le cadre du suivi de visage par modèle
3D, lorsque les séquences vidéo sont acquises par une caméra
non calibrée, la phase d’initialisation (c’est-à-dire d’extraction
et de positionnement du modèle 3D) doit être à la fois robuste et
temps-réel. La solution que nous proposons permet d’extraire
en temps-réel un modèle 3D à partir d’un faible nombre de
points 2D caractérisant le visage.
Le schéma général que nous proposons se base sur l’utilisation d’un modèle 3D générique et se compose de deux étapes.
La première étape détaillée en partie 3 consiste à extraire une
approximation du modèle 3D de visage. La seconde étape détaillée en partie 4 vise à améliorer le modèle 3D et à extraire sa
position 3D. Pour introduire les deux parties relatives à notre
contribution, nous formalisons au préalable le problème dans
la partie 2.

2 Formulation énergétique générale
Avec une caméra classique de type sténopé, la projection T
d’un point 3D Mi = (Xi , Yi , Zi )t (dans le repère objet) donne
un point 2D mi = (ui , vi )t (dans le repère image) qui peut
être exprimé en coordonnées homogènes [3] par l’équation 1.
f est la longueur focale de la caméra ; ku et kv sont les facteurs
d’échelle horizontaux et verticaux (mesurés en pixels/m) ; u0
et v0 sont les coordonnées du point principal ; (tx , ty , tz )t est
le vecteur de translation et rij:i,j∈[1,3] sont les coeffi cients de la
matrice de rotation. La Figure 1 illustre les différents systèmes
de coordonnées ainsi que la projection d’un point 3D Mi en un
point 2D mi .
Formellement, l’extraction et le positionnement du modèle
3D de visage consiste à minimiser la distance E (voir l’équation 2) entre l’ensemble observé des points 2D de l’image
{(ui , vi )t } et l’ensemble des points projetés {(ui , vi )t }. L’ensemble des points projetés {(ui , vi )t } est obtenu en projetant
les sommets du modèle 3D de visage, correspondant aux points
2D observés, en utilisant la projection T de l’équation 1.

(ui − ui )2 + (vi − vi )2 .
(2)
E=
i

Notons que les sommets du modèle 3D de visage utilisés
dans la minimisation de l’équation 2 appartiennent à un modèle 3D de visage "mis-en-forme". Par "mis-en-forme", nous
voulons dire que la morphologie et les émotions courantes du
visage traité sont décrites par le modèle. Pour obtenir ce modèle
3D "mis-en-forme" nous déplaçons les sommets d’un modèle
3D générique. Le modèle 3D que nous avons retenu se nomme
CANDIDE-3 [4] ; il décrit un visage moyen en position neutre
par un maillage composé de 113 sommets et 168 facettes.
L’ensemble des points projetés {(ui , vi )t } (voir l’équation
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⎛
⎝

s.ui
s.vi
s

⎞

⎛

⎞

⎛

r11
αu 0 u0 0
⎜ r21
⎠ = ⎝ 0 α v v0 0 ⎠ . ⎜
⎝ r31
0
0
1 0
0



paramètres intrinsèques

r12 r13
r22 r23
r32 r33
0
0


⎞ ⎛ 
tx
Xi
⎜ Y
ty ⎟
⎟.⎜ i
tz ⎠ ⎝ Zi
1
1

⎞
⎟
⎟ = T3×4 .Mi , avec
⎠

αu = −ku .f
.
αv = kv .f

(1)

paramètres extrinsèques

Y

3 Approximation du modèle 3D de visage
3.1 Approximation de la pose

système de coordonnée objet
X
Mi’ X ’
i
Y’
i
Z’
i

Z
z
système de coordonnée image
v
u

O
x

m’i u’
i
v’
i

y
système de coordonnée camera

F IG . 1 – Les différents systèmes de coordonnée
2) est obtenu par l’application de trois opérations consécutives
sur les sommets du modèle CANDIDE-3. Ces trois opérations
⎞
⎛
s.ui

⎝ s.vi ⎠ = T.[Mi + Si σ + Ai .α].
(3)


s

M
i

sont : 1. un déplacement de forme Si .σ ; 2. un déplacement
d’animation Ai .α ; 3. la projection T . Ceci est exprimé par
l’équation 3. Si et Ai sont respectivement la matrice d’unité
de forme et la matrice d’unité d’animation, exprimant le déplacement possible d’un sommet i du modèle CANDIDE-3. L’intensité du déplacement est exprimée par les vecteurs de pondération σ et α. Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter le
rapport d’Ahlberg [4]. La minimisation de l’équation 2 permet
d’obtenir les paramètres T , σ et α.
Si elle est traitée directement, la minimisation de l’équation
2 est diffi cile, la solution n’est pas obtenue en temps-réel, et le
résultat est peu robuste. Pour parvenir à une solution acceptable
en peu de temps, nous proposons une solution qui se décompose en deux étapes. La première étape (partie 3) consiste à approximer la forme du modèle 3D de visage (T , σ et α sont grossièrement calculés). La seconde étape (partie 4) permet d’améliorer la forme du modèle 3D et d’extraire sa position 3D (T et
la forme du modèle 3D sont raffi nés).

Le calcul de la projection T (obtenue en résolvant l’équation 2) n’est pas une tâche facile. L’expression immédiate de
la solution mène en effet à un système linéaire homogène. Pour
résoudre l’équation, il est classique d’introduire des contraintes
sur la solution comme dans [5]. Pour cela, la connaissance d’un
grand nombre de couples de points 2D-3D en correspondances
est nécessaire. Or, dans le cas d’un visage Humain, le nombre
de points caractéristiques est faible. Le nombre de couples de
points 2D-3D en correspondance n’est donc pas suffi sant pour
utiliser ce type d’approche. Nous proposons donc de simplifi er
la projection T .
Cette simplifi cation consiste à supposer que tous les sommets 3D sont dans un même plan. Cette hypothèse est réaliste
lorsque la distance entre la caméra et le visage est grande en
comparaison des différences de profondeurs entre les points 3D
du visage. La projection T est donc simplifi ée en une projection
perspective faible1 dont la matrice associée est de dimension
2 × 4 tel que :
„

ui
vi

«

„
=


=



(αu .r1j + u0 .r3j )/tz
(αv .r2j + v0 .r3j )/tz

a0
a1

b0
b1



c0
c1

αu .tx /tz
αv .ty /tz
 0
d0
Mi
.@
d1
1

+ u0
+ v0
1

«
j∈[1,3]

„
.

Mi
1

«

A.

T2×4

En annulant, à partir de l’équation 2, chacune des dérivées
partielles de E fonction des paramètres de T , nous obtenons
deux systèmes linéaires (σ et α sont positionnés à zéro). Le
premier système linéaire est donné Équation 4 (le deuxième
système linéaire est obtenu en remplaçant ui par vi et a0 par
a1 , b0 par b1 et ainsi de suite). Les deux systèmes sont résolus
en utilisant des outils classiques d’algèbre linéaire.
0 P
2
i Xi
B P Xi .Yi
B Pi
@
Pi Xi .Zi
i Xi

P
Pi X2i .Yi
Pi Yi
Pi Yi .Zi
i Yi

P
Pi Xi .Zi
Pi Yi2.Zi
Pi Zi
i Zi

P
Pi Xi
Pi Yi
Pi Zi
i1

0 P
1
Pi Xi .ui
Y .u C
B
= @ Pi i i A .
Pi Zi .ui
i ui

1 0
1
a0
C B b0 C
C.@
A
c0 A
d0
(4)

3.2 Approximation de la forme
Une fois que la projection T2×4 est calculée, nous pouvons
extraire le modèle 3D du visage. Pour cela, nous allons "mettreen-forme" le modèle 3D moyen CANDIDE-3. La minimisation de l’équation 2 est effectuée en fi xant la projection T2×4 .
L’équation 2 est réécrite telle que :
1 La projection perspective faible est également appelée projection orthographique, projection orthographique graduée ou projection affi ne.
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E

=



[Ui − N.Si .σ]t .[Ui − N.Si .σ],

i



ui
vi
et N = T2×3 .



avec Ui =


− T.

Mi
1

(5)


,

On obtient alors un système linéaire (équation 6) en annulant
les dérivées partielles ∂E
∂σ . La solution est telle que
σ = (At A)−1 At .B.


Sit .N t .N.Si ) .σ =
Sit .N t .Ui .
(


i


A



i

(6)



paramètres intrinsèques. Pour obtenir une mise en correspondance précise nous déplaçons séparément chaque sommet 3D
du modèle et pour plus de robustesse, nous déplaçons uniquement les sommets 3D dont l’erreur de mise en correspondance
est faible. Le déplacement de chaque sommet Mi est obtenu
en résolvant l’équation linéaire 7 (Xi et Yi sont les inconnus)
pour les couples de points valides. Remarquons que cette dernière étape doit être mené uniquement si l’erreur moyenne de
mise en correspondance est faible.
„

((ui − u0 ).r31 − αu .r11 )
((vi − v0 ).r31 − αv .r21 )
„
=

((ui − u0 ).r32 − αu .r12 )
((vi − v0 ).r32 − αv .r22 )

« „
«
Xi
.
Yi

(αu .r13 − (ui − u0 ).r33 ).Zi + αu .tx − (ui − u0 ).tz
(αv .r23 − (vi − v0 ).r33 ).Zi + αv .ty − (vi − v0 ).tz

«
.
(7)

B

Du fait du faible nombre de couples de points 2D-3D en correspondance, la matrice A est souvent non inversible. On la
re-conditionne donc de manière à ce que les coeffi cients diagonaux à l’intersection d’une ligne de zéros et d’une colonne de
zéros soient non nuls. Notons également que la solution du système linéaire ne doit pas mener à des retournements de maille
3D ni à des déplacements de grande amplitude par rapport à la
taille du modèle 3D. Pour cela, on force les coeffi cients de σ
à appartenir à leur intervalle de défi nition [−1, 1]. Enfi n, pour
plus de robustesse, seuls les points peu animés ou non animés
sont considérés pour la construction de la matrice A et du vecteur B. Le même raisonnement peut être tenu pour effectuer le
calcul de α.

5 Résultats
La Figure 2 illustre sur l’image Foreman quelques étapes de
notre technique d’extraction et de positionnement d’un modèle
3D. La fi gure 2(a) donne le résultat de la "mise-en-forme" du
modèle 3D moyen CANDIDE-3 (T2×4 et σ sont calculés). La
fi gure 2(b) montre le maillage fi nal du modèle 3D de visage
projeté. On peut constater que le modèle représente très bien
la morphologie et l’animation du visage. Les fi gures 2(c) et
2(d) montrent que l’utilisation d’un modèle 3D pour le suivi
de visage est envisageable puisqu’il est possible de synthétiser
de manière réaliste le visage sous un angle de vue différent,
ceci avec un faible nombre de points en entrée, un modèle 3D
possédant peu de facettes, et un temps de calcul très faible.

4 Raffinement du modèle 3D et de la pose
3D
Dans la partie précédente, nous avons expliqué comment obtenir rapidement une pose 3D approximative (la matrice T2×4 )
et un modèle 3D approximatif. Notre objectif est maintenant
d’extraire une information de position 3D plus descriptive (en
particulier l’information de profondeur : tz ) et d’avoir un modèle 3D plus précis (c’est-à-dire avoir une meilleure mise en
correspondance entre points 2D et points 3D projetés).

(a) Approximation de la forme.

(b) Maillage du modèle 3D

[Points 2D (en gris)]
[Points 3D projetés (en noir)]

4.1 Extraction de la position 3D et raffinement
du modèle 3D
Pour extraire les paramètres extrinsèques (la rotation et la
translation), nous utilisons l’algorithme POSIT 2 de DeMenthon [6] en fi xant les paramètres intrinsèques3 . Ce choix est
guidé par le fait que les paramètres intrinsèques peuvent être
approximés sans grande erreur de reconstruction [7, 8] et parceque l’algorithme POSIT est simple et rapide.
Des erreurs de mise en correspondance sont introduites : 1.
lors de l’approximation de T (sous-partie 3.1), 2. lors de la déformation du modèle 3D par l’utilisation d’unités de forme et
d’animation (sous-partie 3.2), 3. lors du positionnement des
2 L’algorithme POSIT

consiste à réduire de manière itérative l’erreur de projection due à l’approximation de la projection de l’équation 1 par une projection perspective faible, ceci dans l’objectif d’extraire les paramètres extrinsèques.
3 f est positionnée à 0.05, k et k sont positionnés à 5000, le point
u
v
(u0 , v0 )t est positionné au centre de l’image

(c) Modèle 3D vu par la caméra

(d) Modèle 3D avec texture

F IG . 2 – Illustration de certaines étapes de l’extraction et du
positionnement du modèle 3D sur l’image Foreman
Le tableau 1 donne les erreurs moyennes de mise en correspondance entre les points 2D placés manuellement et les points
3D projetés. L’erreur est donnée pour le modèle projectif perspective faible : T2×4 et pour le modèle projectif sténopé : T3×4
(paramètres intrinsèques fi xés ; paramètres extrinsèques calculés par l’algorithme POSIT). On peut constater qu’en règle gé-
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nérale le modèle projectif faible est plus précis que le modèle
sténopé.
TAB . 1 – Erreurs moyennes de mise en correspondance avec la
projection perspective faible et la projection sténopée
Image
Foreman

Nb. points
27

Lena

23

Rotation
(base M2VTS)

15

Type de projection
T2×4
T3×4
T2×4
T3×4
T2×4
T3×4

Erreur
3.09
2.88
2.78
3.15
1.62
5.22

La fi gure 3 illustre le cas où l’erreur de mise en correspondance est réduite lors du passage au modèle sténopé T3x4 . La
fi gure 4 illustre le cas inverse avec une erreur de mise en correspondance fortement augmentée lors du passage au modèle
sténopé.
L’erreur obtenue par le modèle sténopé peut s’expliquer par
l’imprécision sur les paramètres intrinsèques et extrinsèques.
Il pourrait donc être envisagé d’ajouter à l’approche le calcul
des paramètres intrinsèques : soit en utilisant l’auto-calibration
basée analyse-synthèse [9], soit en utilisant des approches provenant du domaine de la vision [10]. Le calcul des paramètres
intrinsèques par de telles approches reste cependant sensible à
la phase d’initialisation ainsi qu’aux bruits sur les points 2D.
Le calcul des paramètres extrinsèque peut également être amélioré. L’algorithme POSIT fournit en effet une approximation
des paramètres extrinsèques et une approche linéaire robuste
[11] pourrait s’y substituer.

(a) Projection T2×4

(b) Projection T3×4

F IG . 4 – Illustration de la projection du maillage 3D, sur une
image d’une séquence de la base M2VTS, avec un modèle projectif à perspective faible T2×4 et avec un modèle projectif sténopé T3×4
couples de points 2D-3D en correspondance. Une succession
de calculs robustes et rapides mènent à un modèle 3D reflétant
bien la structure du visage traité, et à un positionnement du
modèle 3D très complet puisque l’on détermine les paramètres
du modèle projectif de caméra sténopé (paramètres de caméra,
de rotation et de translation).
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Résumé – Nous présentons dans cet article, un nouvel algorithme de traitement d’images, la "Transformée Chinoise", permettant
d’estimer la localisation des doigts d’une main. Cette approche utilise une technique inspirée de la Transformée de Hough qui
prend en compte la disposition des pixels de contour ainsi que l’orientation du gradient en ces pixels. Elle a été intégrée dans un
système d’acquisition visuelle monoculaire des gestes humains de préhension.
Abstract – This article describe a new algorithm, the Chinese Transform, for the localization of the ﬁngers. This approach is
inspired in the Hough Transform utilizing the position and the orientation of the gradient from the image edge’s pixels. A vision
system using this technique is proposed, requiring only one camera and a computer.

1

Introduction

Dans la taxonomie des gestes [9], ceux de préhension se
classent dans la catégorie des gestes techniques. Ils font
l’objet de nombreuses études dans les communautés cognitivistes et médicales, dont [4, 5] font oﬃce de travaux
fondateurs. Ces études sont souvent réalisées dans l’objectif de déterminer les inﬂuences de maladies motrices
ou psychomotrices (Parkinson [1], lésions cérébrales [3],
etc.) sur la coordination du geste de préhension. Pour la
plupart, les expérimentations consistent à disposer sur un
plan plusieurs objets, généralement cylindriques, de diﬀérentes tailles et à diﬀérentes positions. Les cobayes doivent
prendre les objets suivant un protocole déﬁni ; tout en
gardant la main parallèle au plan. Des émetteurs infrarouges sont installés sur le pouce et l’index, ainsi que sur
la paume. Un système de vision dédié, par exemple l’Optotrack, traque ces marqueurs.
Dans ce papier, nous allons proposer un système non
intrusif et peu onéreux, ne nécessitant qu’une seule caméra numérique grand public. D’autres applications seraient possibles telles qu’une Interface Homme-Machine
naturelle [14] pour la téléopération de robots manipulateurs [13] ou des jeux en Réalité Virtuelle (par exemple,
un jeu d’échecs où les pièces seraient virtuelles).
Nous disposons d’une mire, dite Plateforme d’Evolution
(PE), composée d’amers circulaires de couleurs diﬀérentes
et de géométrie connue. La main, formant une pince avec
le pouce et l’index, se déplace dans un plan horizontal
(parallèle à la plateforme) sans variation de la hauteur
(composante Z, estimée à 5cm). Une caméra ﬁxe est placée en contre-plongée, à une distance relativement grande
par rapport à la PE, de sorte que la variabilité de profondeur des points de la main puisse être considérée comme
négligeable. La position 3D des doigts est calculée à partir de ces hypothèses et en utilisant aussi une méthode
itérative d’estimation de la pose de la caméra (cf. ﬁg. 1).
Dans la prochaine section, nous décrivons les procédures

Fig. 1 – Relation "scène-caméra".
pour extraire les positions des doigts dans l’image. Tout
d’abord, un algorithme de soustraction de fond nous permet de déterminer une zone d’intérêt dans l’image. Dans
cette zone, une image de distance à la couleur de peau est
calculée pour l’extraction des bords orientés de la main.
Ces bords sont employés dans un algorithme original, la
Transformée Chinoise (TC), pour la segmentation et la
localisation des doigts. Cette approche est inspirée de la
Transformée de Hough. Cet algorithme permet l’extraction des segments des doigts. La section 3 concerne le suivi
du geste. Nous utilisons un ﬁltre de Kalman adapté au
suivi des segments. Un modèle simpliﬁé permet la reconstruction de la main à partir de ces segments. La section
4 présente quelques résultats obtenus avec notre système.
Nous concluons cet article avec quelques perspectives.

2
2.1

Détection des doigts
Localisation de la scène et prétraitements

Les centres des amers colorés nous permettent d’obtenir la pose de la caméra dans la matrice homogène de
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transformation M [8]. Cette matrice sert à reconstruire
les positions de 3D de points de la main dans les repères
liés à la PE, à partir de leurs positions 2D dans l’image.
Il existe des solutions plus élégantes [12], permettant de
résoudre notre problème sans calcul explicite de la pose ;
cependant cette connaissance pourrait s’avérer utile dans
des travaux futurs. Dans une évolution future de notre
système, nous pourrions ajouter une seconde caméra, liée
mécaniquement à la première, qui observerait le visage de
l’opérateur, aﬁn de déterminer son champ de vision de
la scène. D’où l’importance de localiser la plateforme par
rapport au bâti instrumenté des deux caméras.
Pour restreindre la recherche à une fenêtre dans l’image,
avec pour conséquence un gain de calcul, nous utilisons
une méthode de suppression du fond. La méthode dite de
Stauﬀer et Grimson [11, 2] utilise des mixtures de Gaussiennes pour modéliser la couleur des pixels. Dans notre
approche, nous n’utilisons pas l’espace RGB, mais uniquement les chrominances de l’espace couleur Y Cb Cr . Cela
nous permet de minimiser l’inﬂuence des variations de la
composante Y (essentiellement dues aux ombres générées
par la main ou l’environnement).
De la fenêtre obtenue, nous extrayons une image en niveaux de gris Itc , où les pixels qui ont une chrominance
proche à celle de la teinte chair seront nettement distingués. La méthode développée consiste à calculer une image
de distance normalisée à la teinte chair dans l’espace des
chrominances. L’image I transformé de l’espace RGB à
l’espace Y Cb Cr est appelée Iybr . Ensuite, nous calculons
la soustraction sur chaque composante, rouge (r), et bleue
(b), du Iybr avec les valeurs moyennes expérimentales de
la teinte chair, btc and rtc respectivement.
Ib
Ir
Ibr

= |Iybr (b) − btc |
= |Iybr (r) − rtc |

=
Ib + Ir

Enﬁn, nous obtenons l’image de distance à la teinte
chair (cf. ﬁg. 4) déﬁnie par :
Itc = 1 −

2.2

Ibr
max(Ibr )

Transformation Chinoise

La Transformation Chinoise (TC) tient son nom du mot
Shongguo, l’Empire du Milieu : c’est ainsi que les Chinois
nomment leur pays. Il s’agit d’une méthode de votes :
chaque vote est attribué au centre ou milieu de deux points
ayant des directions de gradients opposées. Cette méthode
a le même principe que le travail de Reisfeld [10].
Dans l’exemple de la ﬁg. 2, deux points du contour e1
et e2 , obtenus de l’image d’une ellipse Ie , sont déﬁnis à
partir des paramètres suivants : le vecteur normal, ni , et
sa position dans l’image, pi (x, y), avec i = {1, 2}. Chaque
vecteur normal représente l’orientation du gradient dans
ce point. p12 est le segment que lie les deux points avec pv
son point milieu.
En superposant e1 sur e2 , nous pouvons comparer ces
orientations. Nous aﬃrmons que e1 et e2 ont des orienta-

Fig. 2 – (a) montre deux points de l’image et ses vecteurs
normals, (b) montre les deux vecteurs normals superposés
qui forment un angle α.

Fig. 3 – Exemple de la TC pour un rectangle. (a) image
originale, (b) contours orientés, (c) et (d) matrices des
votes en 2D et 3D.
tions opposées si l’angle α12 formé entre n1 et −n2 accomplit la condition :
α12 < αthreshold

(1)

Ensuite, la TC vote pour pv , le point milieu de p12 , si :
|p12 | < d

(2)

Nous créons et incrémentons un accumulateur (matrice
de votes) avec tous les couples qui accomplissent les conditions (1) et (2).
La ﬁg. 3 est un exemple de l’algorithme de la TC appliqué à un rectangle. La ﬁg. 3.a représente l’image originale
et la ﬁg. 3.b montre ces contours orientés en diﬀérentes
couleurs. Dans la pratique, nous échantillons les orientations du gradient en N = 8 directions ; cette opération ﬁxe
une valeur pratique pour αthreshold . La matrice de votes
(voir la ﬁg. 3.c et 3.d) est le résultat de l’application de la
TC pour tous les points de contour de la ﬁg. 3.a avec d =
35 pixels.
Dans notre application, nous proﬁtons de la forme tubulaire de l’index et du pouce (les deux doigts formant la
pince). Leurs bords parallèles satisfont les conditions de
direction, de distance et de gradient. Les zones d’accumulation trouvées permettent de déﬁnir les régions intérieures
des doigts (cf. ﬁg. 4.d). L’application d’une Transformée
de Hough sur la matrice de votes permet de déterminer
les segments correspondant aux doigts.
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Nous suivons tous les segments de chaque image de la
séquence. Il subsiste des fausses alarmes, qui vont disparaître dans les images successives.

3.2

Fig. 4 – Illustration de la TC. (a) Image originale, (b)
Distance à la couleur chair Itc , (c) Orientation du gradient
aux contour de l’image : chaque orientation est répresentée
par une couleur diﬀérente, (d) Matrice d’accumulation de
votes.
Les résultats de la TC peuvent se comparer à un algorithme de squelettisation morphologique. Cependant, la
squelettisation utilise les régions comme primitive et est
soumise à ses défauts caractéristiques : les trous, les lacunes et les irrégularités des bords.

3

Suivi du geste et répresentations

Un ﬁltre de Kalman [6] adapté aux segments nous permet de ﬁltrer les pistes, pour ne retenir que celles liées
aux doigts formant la "pince" (constituée du pouce et de
l’index), et d’éliminer les fauses alarmes.

3.1

Suivi des segments

L’objectif est le suivi des segments appartenant aux
doigts dans une séquence d’images. Ceux-ci ont été obtenus à partir de la matrice de votes de la TC et de
l’application de la Transformée de Hough. Les paramètres
identiﬁant chaque segment sont (voir ﬁg. 5) : Pm (xm , ym ),
coordonnées du point milieu, l et θ, respectivement la longueur et l’angle du segment.

Fig. 5 – Modèle
du segment.

Fig. 6 – Modèle de la
pince.

Notre système est composé de trois ﬁltres de Kalman
indépendants. Deux ﬁltres scalaires pour la longueur et
pour l’orientation, et un ﬁltre vectoriel pour la position.
Si nous considérons la vitesse constante, les vecteurs d’état
sont :

Suivi de la pince

A partir de deux segments, nous modélisons la pince (cf.
ﬁg. 6) avec les paramètres suivants :
– pc , point milieu du segment m1 m2 ,
– Θpc , angle qui déﬁne l’inclination de la pince par rapport à l’axe x,
– vd , vecteur unitaire directeur qui déﬁnit l’orientation
de la pince,
– l12 , longueur du segment m1 m2 ,
Nous ajoutons deux autres paramètres : les orientations
α1 et α2 des segments s1 et s2 , calculées après un changement de repères, de (x, y) au (pc , x , y  ), l’axe lié à la
pince, (voir ﬁg. 6).
Les nouveaux vecteurs d’état pour le suivi de la pince
sont : X pc , X Θpc , X α1 , X α2 et X l12 .
Tous les couples de segments ne forment pas forcément
une pince. Des contraintes sur la longueur l12 et les angles
α1 et α2 nous permettent de ﬁltrer les "fausses pinces".
Cette représentation a été inspirée des études réalisées sur
le geste de préhension [4, 5, 3, 1]. Elle permet d’observer facilement les principales grandeurs utilisées dans ces
études : distance inter-doigts (ouverture de la pince), position et orientation de la main par rapport à la scène (et
aux objets). Par ailleurs, elle nous a permis de déﬁnir un
modèle articulatoire de la main.

4

Résultats

Nous appliquons la TC dans une séquence vidéo composée de trois étapes. La première étape montre une main
allant saisir un objet imaginaire dans un coin de la PE (cf.
la ﬁg. 7). Dans la prochaine étape, le sujet "pose" l’objet
imaginaire dans le coin opposé de la PE. L’étape ﬁnale
montre la main retournant à la position initiale. Nous présentons les résultats obtenus pour l’étape 1.
Dans la ﬁg. 8.a, nous pouvons voir tous les segments
enregistrés durant la première étape. La ﬁg. 8.b montre la
trajectoire du point pc . Les courbes d’évolution de l’ouverture des doigts et de la vitesse de la main pour l’étape
1 sont présentées respectivement dans la ﬁg. 8.c et 8.d.
D’après Jeannerod [4, 5], l’acte de préhension d’un sujet
normal est divisé en 2 phases : une phase à grande vitesse
correspondante au 75% du mouvement d’approche vers
l’objet et une phase ﬁnale à plus faible vitesse. Dans la
ﬁg. 8.d, nous remarquons que la première phase jusqu’au
frame 15 est caractérisée par une grande accélération et
une augmentation de la distance inter-doigts (ﬁg. 8.c). Ensuite, il y a une désaccélération de la main en s’approchant
vers l’objet pour atteindre la distance inter-doigts ﬁnale.
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Résumé – Cet article présente une méthode concernant la reconnaissance de piétons à l’aide de graphes et de méthodes à noyaux. La détection
du piéton est limitée à cause de la grande variabilité de la forme du piéton : taille, posture. Pour surmonter ce problème, nous avons choisi de le
représenter à l’aide d’un graphe. Le but de la méthode est d’extraire le graphe de chaque objet (piétons ou non-piétons) présent dans une base
d’images et de calculer un noyau à partir de ces graphes afin d’effectuer un apprentissage supervisé basé sur les SVMs (Séparateurs à Vaste
Marge). L’application sur une base d’images réelles nous permet de démontrer l’efficacité de cette méthode, au niveau des invariances en échelle,
avec un bon taux de reconnaissance.

Abstract – This article presents a novel method concerning pedestrian detection, thanks to graph kernels. Nowadays, the pedestrian detection
is a hard task, due to the variability of its shape : size and posture. To address this problem, we choose to transform a pedestrian into a graph.
The aim of this method consists of extracting a graph from each object (pedestrian or non-pedestrian), contained in a database. We compute the
kernel with the inner product between graphs in order to apply a supervised classifier, here the SVMs (Support Vector Machine). We applied this
method on a real images database in order to test its efficiency, particularly for scale invariance, and we obtained a good classification rate.

1 INTRODUCTION
Depuis quelques années le problème de la détection de piétons a inspiré de nombreux travaux dans le domaine du traitement d’images et de la reconnaissance de formes. Malgré diverses approches pour résoudre ce problème, aucune n’a réellement apporté de solutions définitives, car, d’après Shashua [9],
la détection est confrontée à la très grande variabilité dans la
forme du piéton.
Aujourd’hui, la tendance serait d’associer des méthodes de
vision artificielle et des méthodes d’apprentissage telles que les
réseaux de neurones [12], l’Adaboost [11], les moindres carrés
régularisés [9] et les Séparateurs à Vaste Marge(SVM) [6].
La méthode présentée suit cette association : stéréovision et
méthode à noyaux ([3]). Dans un premier temps, nous utilisons
un système de stéréovision afin d’extraire les images des objets
appartenant à la scène filmée. Il est ainsi possible de traiter le
problème de l’occlusion à l’aide de la 3D. Nous représentons
ensuite chaque objet à l’aide d’un graphe, apportant ainsi une
réponse au problème de variabilité et d’invariance en échelle.
La classification est basée sur les SVMs, dont le noyau est un
noyau de graphes, basé sur le produit scalaire de graphes, obtenu en parcourant aléatoirement chaque graphe.
Dans cet article, nous reviendrons sur la construction des
graphes à partir d’une paire d’images stéréo, puis nous décrirons rapidement le classifieur utilisé. Enfin, nous présenterons
quelques résultats de cette méthode appliquée à des images
réelles.

2 DESCRIPTION DE LA METHODE
Nous allons maintenant décrire rapidement la méthodologie
que nous avons suivie. Dans un premier temps, il faut extraire

les objets de la scène à partir des images, puis appliquer le processus de reconnaissance de formes.

2.1

Extraction des objets

L’idée originale de la méthode est de décrire un piéton à
l’aide d’un graphe. En effet, un piéton est composé de plusieurs parties : une tête, un ou deux bras, un buste, une ou deux
jambes. Le graphe correspond donc grossièrement au squelette,
avec les arcs désignant les membres et les noeuds les articulations entre eux. La transformation d’un piéton en graphe rend
ainsi la détection moins sensible aux différentes postures du
piéton. Dans notre cas, un piéton de profil et un piéton de face
auront quasiment le même squelette, ce qui nécessite par la
suite un apprentissage moins volumineux mais produisant des
résultats similaires par rapport à d’autres méthodes qui sont
plus sensibles à la forme du piéton observé. Les graphes possèdent quelques propriétés que nous nous proposons d’exploiter. Un graphe permet en effet de décrire la forme générale
de l’objet en conservant ses caractéristiques géométriques. Un
graphe est plus facilement manipulable qu’une image et prend
moins de place en mémoire, ce qui est intéressant dans le cas
de grandes bases d’apprentissage. Il est également possible, au
travers des étiquettes du graphe, de choisir les meilleures informations à retenir pour caractériser l’objet. Enfin, la comparaison de deux graphes est assez rapide pour un faible nombre de
nœuds.
Avant de transformer le piéton en graphe, il convient donc
d’extraire l’image du piéton de l’image globale. Pour cela, une
segmentation est effectuée selon deux critères : une segmentation région et une segmentation 3D. Cette double segmentation
est effectuée dans le but d’améliorer la qualité des images des
objets extraits. La figure 1 montre un exemple de piéton po-
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sant des problèmes pour la reconnaissance. Si le piéton est mal
segmenté, le graphe devient alors de mauvaise qualité et la classification devient difficile.

(a)

(b)

(a)

(b)

segmentation

disparity

(c)

(d)

(c)

F IG . 1: Exemple de piéton mal segmenté.
Une des deux images stéréo est tout d’abord segmentée par
régions selon une méthode simple : nous regroupons les pixels
voisins dans une même région dont le niveau de gris est proche.
Cependant, cette segmentation ne permet pas de récupérer l’intégralité des objets. Dans le but d’étudier également le problème d’occlusion, nous utilisons la deuxième image stéréo
afin de calculer les disparités de chaque région obtenues dans
la première image. Ce calcul permet ainsi de regrouper les régions voisines dont la disparité est proche, c’est à dire qui appartiennent au même plan de l’image, et de différencier les régions voisines n’appartenant pas au même plan. La disparité
de chaque région est calculée selon un algorithme de mise en
correspondance classique : on recherche dans l’autre image la
région correspondant le mieux à la région considérée [7]. Cette
mise en correspondance est efficace car elle compare des régions et non des points, mais elle se révèle au final beaucoup
plus coûteuse en temps de calcul. Lorsque la disparité de toutes
les régions a été calculée, nous procédons à une fusion de régions. Les régions voisines dont la disparité est proche sont
ainsi regroupées afin de reconstituer l’intégralité des objets. La
figure 2 montre un exemple de traitement à partir d’un paire
d’images stéréoscopiques (a) et (b), le résultat de la segmentation (c) région sur l’image droite, et l’image obtenue après le
calcul de disparité (d). Les régions les plus claires sont les plus
proches de la caméra.
Chaque région dont la disparité est non nulle est ensuite extraite et transformée en graphe.
Il faut tout d’abord binariser l’image du piéton avant d’extraire
le squelette de cette forme. Le squelette possède les propriétés
suivantes
– son épaisseur est de 1 pixel sur tout le squelette, sauf aux
intersections,
– la géométrie et la topologie de l’objet sont conservées,
– le squelette est situé au milieu de l’objet.
Il est obtenu de la façon suivante ([8]): Le squelette d’un ensemble X selon une famille d’éléments structurant δn est le
lieu géométrique des centre de tous les éléments maximaux.
Le squelette contient donc l’information de la forme générale de l’objet, exploitable pour la reconnaissance. Il faut ensuite transformer le squelette en graphe. Un graphe G = (N, A)
est constitué d’un ensemble de nœuds N, reliés entre eux par un
ensemble d’arcs A. Un nœud est défini de la façon suivante :
c’est un pixel du squelette placé à l’extrémité d’un arc. C’est
donc soit l’extrémité d’une branche du squelette, soit un pixel
placé à une intersection de plusieurs branches.
Lorsque tous les nœuds ont été trouvés, il faut ensuite les relier entre eux afin de créer les arcs. Un arc est présent entre 2

F IG . 2: Image originale gauche (a) et droite (b). Segmentation
région de l’image droite (c). Disparité (d) obtenue à partir des
images (a) et (b).
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F IG . 3: Exemples d’images d’objets extraits de la scène de la
figure 2 et leur graphe correspondant.
nœuds si il existe un chemin de pixels appartenant au squelettre
entre les 2 nœuds, sans que ce chemin ne contienne d’autres
nœuds. La figure 4 illustre la transformation d’une image en
graphe.
graphe 15 noeuds

Image originale
s3

s11

s14

s4
s2

s8

s7

s13
s12

s9
s10

s5

s1

(a)

(b)

s6

(c)

F IG . 4: Image originale (a), son squelette (b) et le graphe résultat (c)
L’étape suivante consiste à étiqueter le graphe, c’est à dire à
ajouter de l’information relative à l’objet au niveau des arcs et
des nœuds. Pour les arcs, nous avons choisi les caractéristiques
suivantes :
– la longueur de l’arc,
– l’orientation de l’arc par rapport à l’orientation de l’axe
principal de l’ellipse contenant l’intégralité de l’objet,
– l’aire du voisinage de l’arc, c’est à dire l’ensemble des
pixels décrits par la branche du squelette représentée par
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2.2

Reconnaissance de formes

La reconnaissance de formes est basée sur une méthode d’apprentissage supervisée. Dans notre cas, les SVMs basés sur
un noyau de graphes. Les SVMs étant des classifieurs binaires
[2, 1, 10], ils correspondent parfaitement au problème posé en
indiquant l’appartenance à la classe ’piéton’ ou non. La fonction de décision est calculée selon un ensemble d’apprentissage
contenant des graphes de piétons et des graphes de non-piétons.
Le noyau de graphe est défini comme étant le produit scalaire
entre graphes : K(Gi , Gj ) = Gi , Gj . Le produit scalaire de
deux graphes est obtenu en comparant les chemins présents
dans chaque graphe en tenant compte des étiquettes d’arcs et de
nœuds présents sur le chemin. Pour calculer des produits scalaires entre ces représentations graphiques, nous nous sommes
basés sur l’article de H. Kashima [4].
Les graphes sont représentés par plusieurs matrices, chacune
définissant les étiquettes des nœuds et des arcs. Un graphe comporte autant de matrices que de catégorie d’étiquettes. Le calcul
du noyau aboutit à la résolution d’un système linéaire de taille
(|G1 ||G2 |)2 , avec |Gi | le nombre de nœuds du graphe i. Cette
complexité étant assez important, elle nous a forcé à réduire au
maximum le nombre de nœuds dans chacun des graphes. Etant
donné qu’un graphe est censé représenter les articulations d’un
piéton, d’après David Moore[5], 15 nœuds sont suffisants pour
représenter un piéton. Nous avons donc développé une fonction permettant de réduire le nombre de nœuds d’un graphe en
conservant les informations contenues dans les nœuds et les
arcs afin de travailler avec des graphes comportant au maximum 15 nœuds.

3 RESULTATS
Nous allons maintenant détailler les résultats obtenus. Nous
avons réalisé plusieurs acquisitions vidéos stéréoscopiques, en
intérieur, avec un éclairage constant, et une dizaine de piétons
différents. Chaque image acquise comporte au maximum 4 piétons.
Nous avons ainsi obtenu environ 300 images de piétons et
500 de non-piétons (mur, poteau, escalier, etc.)
Chaque image a été transformée en graphe, et nous avons
sélectionné plusieurs type d’étiquettes différentes :
– les coordonnés du nœud,
– la longueur des arcs,
– les paramètres des droites support des arcs.
Voici le mode opératoire pour tester la méthode. Nous prenons successivement un certain nombre de données d’apprentissage : 1, 5, 10, 25, 50 et 100, piétons et non-piétons tirés aléatoirement dans la base d’exemple. Pour chaque apprentissage,
nous testons plusieurs paramètres pour le noyau et le classifieur SVM. Chaque procédé est itéré 10 fois afin d’obtenir des
résultats robustes vis-à-vis du tirage aléatoire.

Lors du calcul du noyau, nous avons le produit Kn (N1 , N2 )
, résultat de la comparaison des nœuds selon un noyau gaussien
de largeur de bande σi :
−Σm
i=1

i −N i
N1
2
2σ 2
i

, avec Nji l’étiquette j du nœud
Kn (N1 , N2 ) = e
i, m le nombre de caractéristiques de chaque nœud. Nous testons donc plusieurs valeurs pour σi afin de retenir le meilleur
paramètre.
Au niveau du classifieur, un paramètre C est utilisé pour pondérer l’importance des graphes mal classés. Nous testons également différentes valeurs pour ce paramètre de 1 à 1000.
Le résultat est affiché sur la figure 5. Comme nous pouvons
le voir, lorsque C est trop faible, les graphes mal classés n’ont
pas beaucoup de poids, et la frontière de décision est mal choisie d’où un taux de classification peu élevé. A partir d’une certaine valeur de C, le taux de classification se stabilise, l’augmentation de C ne modifie plus le taux de classification.

0.85

Taux de reconnaissance

l’arc.
Pour les nœuds, nous avons retenu quelques caractéristiques :
– les coordonnées du nœud dans l’image,
– la taille du plus grand élément structurant contenu dans
l’image binaire à l’emplacement du nœud.
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F IG . 5: Taux de classification en fonction du paramètre C obtenus avec 3 étiquettes (a) : coordonnées(x,y) du nœud, longueur
de l’arc. Chaque courbe est le résultat obtenu pour un nombre
de graphes en apprentissage différent : 1,2,5,10,20.
Nous avons également souhaité connaître l’influence des étiquettes sur les résultats. Dans un premier temps, le test est effectué sans prendre en compte les coordonnées de la droite pour
les étiquettes d’arcs. Puis le test est refait en tenant compte de
toutes les étiquettes citées ci-dessus. La figure 6 montre les résultats obtenus pour 3 étiquettes et 5 étiquettes, en fonction du
nombre de graphes par classe utilisées lors de l’apprentissage.
Nous affichons également la courbe AUC : aire sous la courbe
ROC. La courbe ROC permet de connaître le lien entre le taux
de vrais positifs et le taux de faux positifs. Plus l’aire est importante, plus le rapport est correct, c’est à dire que nous obtenons
très peu de faux positifs pour un certain nombre de vrais positifs. Les résultats sont légèrement meilleurs en rajoutant des étiquettes, mais le gain n’est pas significatif. Les étiquettes ajoutées sont donc redondantes et ne permettent pas de renforcer les
étiquettes initiales, nous allons donc continuer à tester d’autres
étiquettes. Sur la figure 6, nous constatons ainsi que la courbe
(a) dont les graphes possèdent 3 types d’étiquettes donne des
résultats légèrement inférieurs à ceux de la courbe (b), dont les
graphes possèdent 5 types d’étiquettes. Nous constatons également qu’avec peu de graphes utilisés lors de l’apprentissage, le
taux de classification est satisfaisant. Nous en déduisons donc
que quelques graphes de piétons permettent de caractériser correctement un ensemble important de piétons.
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F IG . 6: Taux de classification (BC) et Aire Sous la Courbe ROC (AUC) en fonction du nombre de graphes par classe pour
l’apprentissage obtenus avec 3 étiquettes (a) : coordonnées(x,y) du nœud, longueur de l’arc. Taux et AUC pour 5 étiquettes (b) :
coordonnées(x,y) du nœud, longueur de l’arc et paramètres de la droite support de l’arc.

4 CONCLUSION
Nous avons présenté une nouvelle méthode de détection de
piétons basée sur la stéréovision et les noyaux de graphes (Random Walk Kernel). A partir d’une base d’images stéréoscopiques, nous avons extrait plusieurs images de piétons et nonpiétons afin de constituer un ensemble d’apprentissage et de
test. Le noyau utilisé pour le classifieur SVM est un noyau de
graphes, calculé à partir du produit scalaire entre les graphes
obtenus à partir des formes des piétons/non-piétons présents
dans la base. Les résultats préliminaires sont très encourageant
vis-à-vis de la viabilité de la méthode, notamment pour le taux
de reconnaissance, élevé pour un faible ensemble d’apprentissage. La méthode apporte également une réponse au problème
de variabilité du piéton. Nous prévoyons d’étendre l’expérience
à d’autres séquences vidéos présentant des situations et des environnements variés. Si la méthode donne toujours de bons résultats, nous envisagerons alors une application mutli-classes
et pourrons ainsi envisager la détection d’autres obstacles : vélos, poussettes, animaux, etc. Nous prévoyons également d’utiliser les graphes dans le cadre du suivi temporel de piétons. Les
graphes étant a priori pratiques à utiliser pour cette application.
Remerciements Ce travail est financé en partie par le Programme IST de la Communauté Européenne, avec le réseau
d’excellence PASCAL, IST-2002-506778. Cette publication reflète uniquement le point de vue des auteurs.
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 ,QWURGXFWLRQ
1RV WUDYDX[ V¶LQWqJUHQW GDQV OH FRQWH[WH GH OD
UHFRQQDLVVDQFH GH O¶pFULWXUH HQ OLJQH GHVWLQp DX[ V\VWqPHV
PRELOHV FRPPXQLFDQWV DVVLVWDQW QXPpULTXH SHUVRQQHO
DUGRLVH pOHFWURQLTXH VPDUWSKRQH  'DQV FH GRPDLQH OHV
V\VWqPHV GH UHFRQQDLVVDQFHPRWOHVSOXVFRQWUDLQWVLPSRVHQW
XQH pFULWXUH GH W\SH VFULSW > @ IDFLOLWDQW DLQVL OH SUREOqPH
GHVHJPHQWDWLRQ/HVV\VWqPHVVXSSRUWDQWXQHpFULWXUHFXUVLYH
VDQV FRQWUDLQWH FRQGXLVHQW j XQH DUFKLWHFWXUH QHWWHPHQW SOXV
FRPSOH[H F¶HVW SUpFLVpPHQW OH FDV GX V\VWqPH SUpVHQWp LFL
1RXV DYRQV RSWp SRXU XQ V\VWqPH K\EULGH QHXURPDUNRYLHQ
DYHF XQH DUFKLWHFWXUH GH W\SH 7'11 7LPH 'HOD\ 1HXUDO
1HWZRUN SRXUOHUpVHDXGHQHXURQHV6LGHWHOVV\VWqPHVRQW
GpMj pWp DERUGpV GDQV OD OLWWpUDWXUH >  @ OHXUV
DSSUHQWLVVDJHV SRVHQW HQFRUH GH QRPEUHX[ SUREOqPHV 1RXV
SURSRVRQV LFL XQH PpWKRGH G¶DSSUHQWLVVDJH JOREDO DX QLYHDX
PRW EDVpH VXU XQH IRQFWLRQ GH FRW JpQpULTXHTXLSHUPHWGH
PL[HUDSSUHQWLVVDJHGHW\SHGLVFULPLQDQWHWDSSUHQWLVVDJHGH
W\SHPRGqOHJpQpUDWHXU/DVROXWLRQSURSRVpHUHSUpVHQWHXQH
VLPSOLILFDWLRQ LQWpUHVVDQWH SDU UDSSRUW DX[ DSSURFKHV
QpFHVVLWDQW SOXVLHXUV pWDSHV TXHOTXHV IRLV DOWHUQpHV SRXU
PHQHUjELHQO¶DSSUHQWLVVDJHGXQLYHDXJUDSKqPHRXOHWWUHDX
QLYHDXPRW
3RXULOOXVWUHUFHVWUDYDX[QRXVGpFULURQVGDQVXQSUHPLHU
WHPSV OH SURFHVVXV GH UHFRQQDLVVDQFH GX V\VWqPH K\EULGH
QHXURPDUNRYLHQ VHFWLRQ (QVHFWLRQQRXVGpWDLOORQVOHV
GLIIpUHQWV PRGHV G¶DSSUHQWLVVDJH REWHQXV SDU YDULDWLRQ GHV

SDUDPqWUHV GH OD IRQFWLRQ GH FRW SUpVHQWp GDQV FH SDSLHU
DYHF FHV UpVXOWDWV HQ TXDWULqPH SDUWLH 3RXU DPpOLRUHU QRWUH
V\VWqPHGHUHFRQQDLVVDQFHPRWQRXVSUpVHQWRQVHQVHFWLRQ
XQH SUHPLqUH VROXWLRQ VRLW XQH H[WHQVLRQ PXOWL pWDWV GH OD
PRGpOLVDWLRQPDUNRYLHQQHDXQLYHDXOHWWUH

 $UFKLWHFWXUHGXV\VWqPH
/D ILJXUH  LOOXVWUH OH V\VWqPH GH UHFRQQDLVVDQFH JOREDO
>@,OHVWEDVpVXUXQHDSSURFKHDQDO\WLTXHDYHFVHJPHQWDWLRQ
LPSOLFLWHHWXQDSSUHQWLVVDJHJOREDODXQLYHDXPRW
'H SOXV LO SHUPHW GH PDQLSXOHU XQ OH[LTXH GH WDLOOH
YDULDEOH HW QH UHTXLHUW DXFXQ DSSUHQWLVVDJH DGGLWLRQQHO SRXU
DMRXWHUGHQRXYHOOHVHQWUpHVDXGLFWLRQQDLUHPRW
/D SUHPLqUH pWDSH FRQVLVWH j QRUPDOLVHU OH VLJQDO
G¶pFULWXUH SULQFLSDOHPHQW HQ WDLOOH RULHQWDWLRQ GHV OLJQHV GH
EDVHHWV¶DIIUDQFKLUGHODYLWHVVHG¶pFULWXUH8QHIRLVOHVLJQDO
QRUPDOLVpVHSWFDUDFWpULVWLTXHVVRQWH[WUDLWHVHQFKDTXHSRLQW
HOOHV VHURQW SUpVHQWpHV HQ HQWUpH GX V\VWqPH 7'11+00
/H 7'11 EDODLH UpJXOLqUHPHQW OD WUDMHFWRLUH GX VLJQDO
G¶pFULWXUH DYHF XQ SDV GH VHJPHQWDWLRQ LPSOLFLWH HW XQH
IHQrWUH G¶XQH ODUJHXU GRQQpH HOOHPrPH EDOD\pH SDU XQH
IHQrWUHGHFRQYROXWLRQGHWDLOOHIL[pHjODKDXWHXUGXFRUSVGX
PRW 3RXU FKDTXH SRVLWLRQ GX 7'11 FHOXLFL FDOFXOH XQ
YHFWHXU 2W FRUUHVSRQGDQW DX[ SUREDELOLWpV D SRVWHULRUL GHV
FODVVHV DVVRFLpHV j VHV GLIIpUHQWHV VRUWLHV  FODVVHV  
OHWWUHV   H[WHQVLRQV  HOOHV UHSUpVHQWHQW OHV SUREDELOLWpV
G¶REVHUYDWLRQV GX +00 /H +00 >@ HIIHFWXH OD WkFKH GH
UHFRQQDLVVDQFH DX QLYHDX PRW HQ WURXYDQW OH PHLOOHXU
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 M HVW OD SRVLWLRQ GX QHXURQH FRQVLGpUp L FHOOH GX
QHXURQHDVVRFLpGHODFRXFKHLQIpULHXUHWO¶LQGLFHWHPSRUHOGH
O¶REVHUYDWLRQHW[M 2W ODVRUWLHGXQHXURQHMGHODFRXFKHGH
VRUWLH DYHF [M 2W   EM 2W  VHORQ OD QRWDWLRQ FRXUDQWH GHV
+00V λ ( $ % π ) >@ 3 2TW = M_λ  HVW FDOFXOp SDU
SURJUDPPDWLRQG\QDPLTXH[9]$LQVLSRXUFKDTXHREVHUYDWLRQ
2W XQ JUDGLHQW SRVLWLI HVW UpWURSURSDJp SRXU OH YUDL PRGqOH
+00 GRQW XQH IUDFWLRQ ε FRUUHVSRQGjXQSXUFULWqUH0/ 
HW XQ JUDGLHQW QpJDWLI SRXU OH PRGqOH +00 UHFRQQX HWRX
SRXUOHVFODVVHVUHFRQQXHVSDUOH7'11
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/H WDEOHDX  LOOXVWUH SRXU GLIIpUHQWV FULWqUHV OHV YDOHXUV
SULVHVSDUODYDULDEOH*UDGMWHQIRQFWLRQGHODVRUWLHGXUpVHDX
[ MW  HWGHVRQDSSDUWHQDQFHDX[GLIIpUHQWVFKHPLQVIDX[ ) 
VLJQLILH TXH OH FKHPLQ QH SDVVH SDU OD VRUWLH M GX UpVHDX HQ
FHWWH REVHUYDWLRQ W HW YUDL 9  OH FRQWUDLUH /H +00 YUDL
FRUUHVSRQGDXFKHPLQ9LWHUELGXPRGqOHYUDLFRQQXOH+00
UHFRQQX DX FKHPLQ GX PRW GX OH[LTXH DYHF OD SOXV JUDQGH
YUDLVHPEODQFH HW OH7'11UHFRQQXDX[VRUWLHVGHSOXVIRUWH
SUREDELOLWp 8QH QRUPDOLVDWLRQ GX JUDGLHQW HQWUH  HW  HVW
HQVXLWHUpDOLVpHSRXUDVVXUHUODFRQYHUJHQFHGXUpVHDX

 ([SpULPHQWDWLRQV
G¶DSSUHQWLVVDJH

GHV

7$%7DX[GHUHFRQQDLVVDQFHVXUODEDVHGHJpQpUDOLVDWLRQ
QRQDSSULVH ,5212))







&H WDEOHDX PRQWUH TX¶XQ DSSUHQWLVVDJH XQLTXHPHQW DYHF
XQ FULWqUH GH W\SH 0/(   GRQQH GHV UpVXOWDWV DVVH]
PpGLRFUHV    &HOD GRLW rWUH PLV HQ UHODWLRQ DYHF OD
WDLOOH GH OD EDVH G¶DSSUHQWLVVDJH TXL QH SHUPHW SDV XQH
PRGpOLVDWLRQVXIILVDPPHQWSUpFLVHGHFKDTXHFODVVH'DQVFHV
FRQGLWLRQV IDLUH LQWHUYHQLUXQHFRPSpWLWLRQHQWUHOHVFODVVHV
DYHFXQFULWqUHGHGLVFULPLQDWLRQVLPSOH  ROHJUDGLHQWHVW
QXO VL OH PRGqOH YUDL FRUUHVSRQG DX PRGqOH UHFRQQX SHUPHW
G¶DPpOLRUHUVHQVLEOHPHQWOHWDX[GHUHFRQQDLVVDQFH  
/D FRPELQDLVRQ GHV GHX[ SUpFpGHQWV FULWqUHV   DSSRUWH
HQFRUH XQ EpQpILFH QRWDEOH VXU OH WDX[ GH UHFRQQDLVVDQFH
 
(QILQ XQ SRLQW LPSRUWDQW DSSDUDvW XQHGLVFULPLQDWLRQDX
QLYHDX FDUDFWqUH α   HQ SOXV G¶XQH GLVFULPLQDWLRQ DX
QLYHDX PRW   DFFURvW OHV SHUIRUPDQFHV GX UHFRQQDLVVHXU
PRW ,O HVW LQWpUHVVDQW GH VRXOLJQHU OD FRQYHUJHQFH FRQVWDWpH
H[SpULPHQWDOHPHQW GH FH V\VWqPH G¶DSSUHQWLVVDJH HQ GHKRUV
GH WRXWH LQLWLDOLVDWLRQ VSpFLILTXH GX 7'11 HW GH WRXWH
ODEHOOLVDWLRQ H[SOLFLWH DX QLYHDX FDUDFWqUH 7RXWHIRLV PDLV
F¶HVW OH FDV DVVH] V\VWpPDWLTXHPHQW DYHF OHV DSSURFKHV
QHXURQDOHV OD YDOHXU GX SDUDPqWUH GH SDV GH JUDGLHQW
LQIOXHQFHGHPDQLqUHLPSRUWDQWHODTXDOLWpGHODFRQYHUJHQFH

 0RGpOLVDWLRQPDUNRYLHQQH
/HV H[SpULHQFHV SUpFpGHQWHV pWDLHQW IRQGpHV VXU XQH
PRGpOLVDWLRQ VLPSOLILpH XQH OHWWUH pWDLW UHSUpVHQWpH SDU XQ
+00 j XQ pWDW DYHF GHV SUREDELOLWpV GH WUDQVLWLRQV
pTXLSUREDEOHV HW XQ PRW UpVXOWH GH OD FRQFDWpQDWLRQ GH
PRGqOHV +00 OHWWUHV 1RXV DYRQV FKHUFKp j DVVRXSOLU FH
PRGqOH HQ XWLOLVDQW GHV PRGqOHV OHWWUHV PXOWLpWDWV DYHF GHV
WUDQVLWLRQV pTXLSUREDEOHV OD ILJXUH  LOOXVWUH OHV PRGqOHV
OHWWUHV j  HW  pWDWV &HWWH PRGLILFDWLRQ D ELHQ VU XQH
LQFLGHQFH VXU OD WRSRORJLH GH OD FRXFKH GH VRUWLH GX 7'11
FHOOHFLFRPSRUWHDXWDQWGHVRUWLHVTXHG¶pWDWVGLVWLQFWV3RXU
XQPRGqOHpWDWVFHODIDLWGRQF× VRUWLHV

FULWqUHV

1RXV DYRQV WHVWp GLIIpUHQWHV FRPELQDLVRQV GX FULWqUH
SUpFpGHQW VXU OD EDVH ,5212)) >@ 8Q VRXVHQVHPEOH GH
  PRWV UHSUpVHQWDQW  ODEHOV GLIIpUHQWV HVW XWLOLVp
SRXU O¶DSSUHQWLVVDJH HW XQ HQVHPEOH VpSDUp GH   PRWV
HVW WHVWp HQ JpQpUDOLVDWLRQ /H WDEOHDX  GRQQH OHV WDX[ GH
UHFRQQDLVVDQFH HQ SUHPLqUH SRVLWLRQ GH OD EDVH ,5212))
SRXUFKDTXHFULWqUHGRQQpDXWDEOHDX


&ULWqUHV

7DX[ 


689








),*0RGpOLVDWLRQGHV+00OHWWUHVHWpWDWV

/H WDEOHDX  PRQWUH O¶LQWpUrW G¶pWHQGUH OH QRPEUH G¶pWDWV
GX PRGqOH OHWWUH HW FHOD TXHOTXH VRLW OH FULWqUH FKRLVL 3DU
H[HPSOH GDQV OH FDV G¶XQ FULWqUH 0/(00, OH PRGqOH 
pWDWV SHUPHW GH UpGXLUH O¶HUUHXU GH UHFRQQDLVVDQFH GH 
SRXUFHQWV 'HX[ UDLVRQV FODLUHV VRQW OD FRQVpTXHQFH GH FHV
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UpVXOWDWV/DSUHPLqUHUpVLGHGDQVOHVSUpWUDLWHPHQWVGXVLJQDO
G¶pFULWXUHHWODWRSRORJLHGXUpVHDX/DIHQrWUHG¶REVHUYDWLRQ
HVWpJDOHjGHODORQJXHXUPR\HQQHG¶XQFDUDFWqUHHOOHHVW
GpFDOpHG¶XQHREVHUYDWLRQjO¶DXWUHGHGHFHWWHORQJXHXU
$LQVL XQ PrPH FDUDFWqUH SDUWLFLSH j SOXVLHXUV REVHUYDWLRQV
FRQVpFXWLYHV$YHFXQVHXOpWDWLOHVWSOXVGLIILFLOHGHUHQGUH
FRPSWHGHVEUXLWVJpQpUpVSDUOHVOHWWUHVTXLO¶HQWRXUHQWHWSDU
OHVOLJDWXUHV$YHFSOXVLHXUVpWDWVLOHVWSOXVIDFLOHG¶DEVRUEHU
OHV GLIIpUHQWHV VLWXDWLRQV GX FDUDFWqUH GDQV OD IHQrWUH GpEXW
PLOLHX HW ILQ GH OD IHQrWUH  /D VHFRQGH UDLVRQ HVW OD SOXV
JUDQGH VRXSOHVVH GX PRGqOH +00 SRXU LQWpJUHU OHV
YDULDELOLWpV GH ORQJXHXU LQWUD HW LQWHUOHWWUHV &RQWHQX GX
QRPEUH YDULDEOH GH JUDSKqPHV GDQV XQH OHWWUH XQH OHWWUH
FRXUWH j XQ VHXO JUDSKqPH FRPPH OH ©Lª OH ©Fª  SRXUUD
DLQVLWUDYHUVHUOHPRGqOHSDUXQVHXOpWDWWDQGLVTX¶XQHOHWWUH
ORQJXHSRXUUDV¶pWDOHUVXUGHX[RXWURLVpWDWV FDVGX©IªGX
©PªGX©Zª 

7$%7DX[GHUHFRQQDLVVDQFHGXV\VWqPHPXOWLpWDWV
&ULWqUHV


pWDW  
pWDWV  
pWDWV  
1'QRQGLVSRQLEOHDFWXHOOHPHQW













1'



/HVDSSURFKHVQHXURPDUNRYLHQQHVSHUPHWWHQWG¶LQWURGXLUH
XQDSSUHQWLVVDJHGLVFULPLQDQWORFDOHWDSSRUWHQWXQHSUHPLqUH
UpSRQVHLQWpUHVVDQWHDXSUREOqPHGHODGLVFULPLQDWLRQ 00,
FRPELQDLVRQ 00,0/(  /¶LQWURGXFWLRQ G¶XQ FULWqUH SOXV
ORFDO WHOOH XQH GLVFULPLQDWLRQ GHV VRUWLHV GX 7'11 SDU
UDSSRUWDXPRGqOHYUDLGRQQpSDU9LWHUELSHUPHWGHUHQIRUFHU
O¶DSSUHQWLVVDJHWDQWGDQVVDSKDVHG¶LQLWLDOLVDWLRQTX¶HQWHUPH
GHUHFRQQDLVVDQFH

 &RQFOXVLRQHWSHUVSHFWLYHV
'DQV FH SDSLHU QRXV DYRQV pWXGLp GLIIpUHQWV PRGHV
G¶DSSUHQWLVVDJH JOREDO G¶XQ UHFRQQDLVVHXU PRW HQOLJQH EDVp
VXU XQH DUFKLWHFWXUH 7'11+00 1RXV DYRQV pWDEOL XQH
IRQFWLRQ JpQpULTXHTXLSHUPHWHQIRQFWLRQGHVHVSDUDPqWUHV
GH MRXHU DYHF GHV FULWqUHV SOXW{W GLVFULPLQDQWV 00, RX GHV
FULWqUHV FODVVLTXHV 0/( /D FRPELQDLVRQ GH FHV FULWqUHV HVW
WUqV LQWpUHVVDQWH HQ WHUPH GH WDX[ GH UHFRQQDLVVDQFH ,O HVW
LPSRUWDQW GH VRXOLJQHU TX¶DXFXQH SKDVH G¶DSSUHQWLVVDJH VXU
GHV VRXVHQWLWpV VHJPHQWpHV j OD PDLQ Q¶D pWp UpDOLVpH
FRQWUDLUHPHQW j FH TXL HVW VRXYHQW OH FDV GDQV OHV VFKpPDV
DFWXHOVGDQVODOLWWpUDWXUH
3OXVLHXUV DPpOLRUDWLRQV SHXYHQW rWUH DSSRUWpHV j FH
V\VWqPH ,O SRXUUDLW rWUH HQYLVDJp G¶RSWLPLVHU OH QRPEUH
G¶pWDWVOHWWUHSDUOHWWUHGHWUDYDLOOHUVXUOHVPRGqOHVGHGXUpH
HW FHOD GH IDoRQ G\QDPLTXH DX FRXUV GH O¶DSSUHQWLVVDJH DILQ
G¶LQWURGXLUH G¶DERUG XQ DSULRUL DVVH] IRUW HW pJDOHPHQW GH
IDLUHpYROXHUODIRQFWLRQGHFRWJpQpULTXHHQMRXDQWDXIXUHW
jPHVXUHGHVLWpUDWLRQVVXUOHVSDUDPqWUHVGHFRQWU{OH

5pIpUHQFHV
>@ / 2XGRW / 3UHYRVW /  0 0LOJUDP 8Q PRGqOH
G DFWLYDWLRQ YpULILFDWLRQ SRXUODOHFWXUHGHWH[WHVPDQXVFULWV
G\QDPLTXH&ROORTXH,QWHUQDWLRQDO)UDQFRSKRQHVXUO pFULWHW
OH'RFXPHQW &,)('  /D5RFKHOOH)UDQFH


>@ 1 5DJRW ( $QTXHWLO $ JHQHULF K\EULG FODVVLILHU
EDVHGRQKLHUDUFKLFDOIX]]\PRGHOLQJH[SHULPHQWVRQRQOLQH
KDQGZULWWHQ FKDUDFWHU UHFRJQLWLRQ 6HYHQWK ,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFH RQ 'RFXPHQW $QDO\VLV DQG 5HFRJQLWLRQ
,&'$5¶ 8.YROSDJHV


>@06FKHQNHO,*X\RQ'+HQGHUVRQ2QOLQHFXUVLYH
VFULSW UHFRJQLWLRQ XVLQJ 7LPH 'HOD\ 1HXUDO 1HWZRUNV DQG
+LGGHQ 0DUNRY 0RGHOV 0DFKLQH 9LVLRQ DQG $SSOLFDWLRQV
VSHFLDO LVVXH RQ &XUVLYH 6FULSW 5HFRJQLWLRQ  



>@ 6 -DHJHU 6 0DQNH - 5HLFKHUW $ :DLEHO 2Q/LQH
+DQGZULWLQJ 5HFRJQLWLRQ 7KH 13HQ 5HFRJQL]HU
,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORQ'RFXPHQW$QDO\VLVDQG5HFRJQLWLRQ
,-'$5  YROXPHSDJHV


>@=:LPPHU6*DUFLD6DOLFHWWL$/LIFKLW]%'RUL]]L
3*DOOLQDUL7$UWLqUHV©5(086ªVXUODWRLOH
KWWSZZZFRQQH[OLSIUaOLIFKLW]5HPXV


>@(3RLVVRQ&9LDUG*DXGLQ30/DOOLFDQ6\VWqPH
7'11+00 GH UHFRQQDLVVDQFH GH PRWV FXUVLIV HQ OLJQH j
DSSUHQWLVVDJH VLPSOLILp &ROORTXH ,QWHUQDWLRQDO )UDQFRSKRQH
VXU O pFULW HW OH 'RFXPHQW &,)('   /D 5RFKHOOH -XLQ



>@ < /H&XQ / %RWWRX < %HQJLR  3 +DIIQHU
*UDGLHQW%DVHG/HDUQLQJ$SSOLHGWR'RFXPHQW5HFRJQLWLRQ
,QWHOOLJHQW6LJQDO3URFHVVLQJSDJHV

>@ /5 5DELQHU $ 7XWRULDO RQ +LGGHQ 0DUNRY 0RGHOV
DQG 6HOHFWHG $SSOLFDWLRQV LQ 6SHHFK 5HFRJQLWLRQ
3URFHHGLQJVRI,(((YROXPHSDJHV


>@566XWWRQDQG$*%DUWR5HLQIRUFHPHQW/HDUQLQJ
$Q ,QWURGXFWLRQ 0,7 3UHVV &DPEULGJH 0$  $
%UDGIRUG%RRN


>@ & 9LDUG*DXGLQ 30 /DOOLFDQ 6 .QHUU 3 %LQWHU
7KH ,5212)) 'XDO +DQGZULWLQJ 'DWDEDVH ,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFH RQ 'RFXPHQW $QDO\VLV DQG 5HFRJQLWLRQ
,&'$5¶ SDJHV%DQJDORUH6HSW
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Résumé – Cet article présente une nouvelle méthode de caractérisation d’images de documents imprimés datant de la Renaissance. Notre
approche se base sur une extraction des différentes orientations présentes sur la totalité de la surface de la page et qui sont caractéristiques de
la présence de différentes entités textuelles, ou graphiques (incluant les enluminures, les ornements et bandeaux, les lettrines, ainsi que
diverses illustrations). Cette caractérisation s’appuie sur le calcul et l’exploitation de la fonction d’autocorrélation qui a la particularité,
lorsqu’elle est estimée sur une zone de texte ou de dessin, de générer une signature unique facilement identifiable. Ce choix nous permet de
séparer le texte des dessins, tout en minimisant la quantité d’a priori relatif aux images traitées.

Abstract – This paper presents a method of a page layout characterization adapted to ancient printed documents. Our approach is based on
the extraction and the quantification of the various orientations that are present in a document image. The documents are analysed using a
normalized square windows in which we analyze significant orientations with a directional rose. Each kind of information (textual or
graphical) is typically identified and marked by its orientation distribution. This choice of characterization allows us to separate textual
regions from graphics by minimizing the a priori knowledge.

1.

Introduction

Ces dernières années ont été marquées par la mise en place
de nombreuses campagnes de numérisation. Au fil des années
les historiens ont ainsi accumulé une grande quantité
d’images numériques de documents anciens. Ces ouvrages
proviennent de différents pays (France, Allemagne, Italie…)
et recouvrent plus de trois siècles de notre histoire (du milieu
du 15ème à la fin du 17ème) pour le patrimoine imprimé.
Pendant de longues décennies le monde de l’imprimerie s’est
naturellement inspiré des traditions héritées de l’écriture [1].
Les choix relatifs à la mise en page ou la typographie s’en
trouvaient donc souvent liés aux seuls choix de l’imprimeur.
Ainsi, d’un pays à un autre (ou d’un siècle à l’autre) les
ouvrages produits sont caractérisés par une forte variabilité
de mises en page et de règles d’édition. Du fait des
contraintes techniques et historiques, on observe des
structures visuellement très complexes basées sur le multicolonnage, des corps de texte contenus dans des zones non
rectangulaires, des localisations imprévisibles des dessins, ou
encore des espacements entre zones graphiques ou textuelles
non normalisés, voir figure 1.

Ce constat nous a poussés à aborder le problème de
l’analyse d’images de documents imprimés anciens sous un
autre angle. En effet, cette forte hétérogénéité du contenu
comme de la mise en page, ne nous permet pas d’utiliser des
méthodes classiques de segmentation ou de caractérisation de
l’information (approches descendantes, ascendantes ou
mixtes).
Dans cet article nous présentons donc une nouvelle
approche de caractérisation d’images de documents imprimés
extraits d’un vaste corpus de la Renaissance et actuellement
numérisés au CESR de Tours. Cette méthode est non
seulement robuste aux bruits fréquemment rencontrés dans ce
genre d’images (détériorations de l’encre, défauts de
numérisation…) mais elle se veut aussi complètement
indépendante de la typographie employée, de la taille des
caractères, de la présence de parties graphiques… Ce travail
est une contribution à l’analyse de la mise en page de
documents par une séparation texte/graphique basée sur une
localisation et un marquage en zones d’intérêt. L’originalité
de ce travail vient de sa grande généricité (applicabilité à des
documents de structures très hétérogènes), de l’absence
quasi-totale de connaissances a priori sur les propriétés des
textes, des graphiques et de leur agencement et de sa grande
robustesse aux variations locales de contrastes, aux
changements de résolution, aux phénomènes fréquents
d’inclusion de texte dans les graphiques.

2. Un constat sur les
méthodes
d’analyse d’ouvrages anciens
FIG. 1 : Exemples de pages de documents anciens
actuellement archivés au CESR.

Dans le domaine du document ancien, il n’y a pas un
modèle universel. Il est cependant possible de dégager
certaines caractéristiques communes à tous ces livres,
concernant notamment les mises en page complexes
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(plusieurs colonnes de taille irrégulière), les fontes
spécifiques ou inconnues, l’utilisation fréquente d’ornements
(enluminures, lettrines, cadres…), le faible espacement entre
les lignes, ou encore l’espacement non constant entre les
caractères et les mots, la superposition de couches
d’information (bruit, notes manuscrites…)
Les méthodes d’analyse de documents dédiées aux
documents anciens sont quasiment inexistantes, la plupart
sont majoritairement dédiées aux documents contemporains.
Nous avons cherché à les évaluer sur les ouvrages du
patrimoine et avons pu constater qu’elles n’étaient pas
directement transposables : nous avons tout d’abord testé des
méthodes procédant par agglomération ou découpage de
blocs dans les pages. Que ce soit les approches ascendantes
(RLSA, extraction de composantes connexes [2,3]) ou les
approches descendantes ou mixtes (projections horizontales,
analyse multirésolution… [4,5,6]), ces deux catégories de
méthodes demandent une grande quantité de connaissances a
priori à introduire. Les algorithmes mis en place étaient
spécifiquement adaptés à chaque famille de document voir
même à chaque type de pages.
Nous avons ensuite testé des outils de caractérisation de
textures qui permettent de séparer le texte des dessins sans
avoir besoin de connaissances sur le modèle des documents
traités. Parmi les travaux les plus pertinents on peut citer
ceux se basant sur l’extraction de la matrice de transition des
niveaux de gris ou l’application de filtres de Gabor [7]. Ces
méthodes permettent d’exprimer l’aspect fortement texturé
du texte et donc d’extraire du texte quelque soit ses
caractéristiques typographique. Nous avons finalement
décidé de nous appuyer sur une fonction d’autocorrélation.
Cette dernière nous permet de caractériser, de manière
unique, l’anisotropie de grande zones de texte.

3.2

Extraction des orientations

L’extraction des orientations d’une zone de l’image se fait
à l’aide d’une fonction d’autocorrélation (form.1).
f

C xx ( k , l )

f

¦ ¦ x ( k ' , l ' ). x ( k ' k , l ' l ) (1)

k ' f l ' f

La rose des directions, outil proposé par Bres [9], permet
d’effectuer une analyse de cette fonction d’autocorrélation.
Cette rose donne, avec une grande précision, les orientations
privilégiées présentes dans le bloc étudié. La rose est en fait
un diagramme polaire. Soit (u , v) le point central de
l’autocorrelation et Ti l’orientation étudiée, on calcule alors la
droite Di tel l’ensemble de ses points ( a, b) respecte la
relation suivante : angle formé par les deux droites
(a, b)(u , v) T i . Pour chaque orientation Ti on calcule
ainsi la somme des différentes valeurs de la fonction
d’autocorrélation (form. 2).
R(T i )
C xx (a, b) (2)

¦
Di

Ces valeurs sont ensuite normalisées (form. 3) pour ne
garder qu’un aspect relatif de la contribution de chaque
orientation.

R ' (T i )

R (T i )  Rmin
Rmax  Rmin

(3)

La figure 2 montre quelques exemples de roses des
directions pour 3 images différentes.

3.
Caractérisation des zones d’intérêt
par extraction des orientations
3.1

Principe de notre méthode

L’objectif de notre méthode est de mettre en place un
système d’indexation robuste adapté à un corpus d’images au
contenu hétérogène. La première étape de notre méthode
consiste à extraire visuellement la mise en page du document
en séparant grossièrement les zones de texte (caractères
d’imprimerie) des zones de dessin (lettrines, enluminures…).
L’image étudiée est tout d’abord redimensionnée pour traiter
par la suite des images de taille fixe et connue (900X600). Le
fond est ensuite identifié à l’aide d’un algorithme basé sur
l’étude de l’homogénéité des niveaux de gris selon la
méthode de Sauvola et al [8]. Le marquage des pixels est
réalisé à l’aide d’une fenêtre d’analyse de taille fixe que l’on
déplace sur l’image. A chaque déplacement, les orientations
caractéristiques de la zone sont extraites et analysées afin de
labelliser chaque pixel inclus dans la fenêtre comme étant un
pixel appartenant à du texte ou un dessin. Cette technique de
marquage implique que les pixels peuvent être marqués
plusieurs fois, c’est pourquoi un algorithme permettant de
choisir le label final de chaque pixel a été mis en place.

FIG. 2 : Exemples de roses des directions

3.3

Extraction de la mise en page

Compte tenu de sa définition mathématique, la rose
possède des propriétés intéressantes. En effet, quand la zone
étudiée possède une répartition homogène des directions, la
rose produite est une boule parfaite (fig. 3.a). Si on ajoute
une ligne à l’image précédente (fig 3.b), le fait que la rose
soit normée génère deux caractéristiques invariantes : deux
pics horizontaux de même intensité (pour 0° et 180°) et une
même intensité pour toutes les autres directions (c’est ce qui
donne cette impression de boule).
Une autre propriété intéressante est que la rose est robuste
au changement de résolution. Nos tests ont confirmé que
quelque soit la résolution à laquelle est calculée la rose, sa
forme ne change pas (fig 4).
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FIG 3 : Caractéristiques de la rose
Nos tests effectués sur le comportement de la rose face au
contenu de notre corpus ont permis de déterminer 4 types
caractéristiques de roses des directions.

FIG. 4 : Comportement de la rose à différentes résolutions
Il y a deux types de roses qui permettent de caractériser du
texte. Une zone de texte homogène (espace interligne
constant, taille des caractères constants…) possède les
mêmes propriétés que l’image b de la figure 3 : une
répartition homogène des directions due aux formes des
lettres et une forte corrélation horizontale due à l’orientation
du texte (fig. 5.a). Il est donc possible de caractériser une
zone homogène de texte par cette rose unique. Lorsque la
zone n’est pas homogène (différentes taille de texte, espaces
interligne variable…), la formule 3 implique que la taille de
la « boule » peut diminuer voir même disparaître (fig. 5.b).
Les deux autres formes de roses permettent d’identifier une
zone de dessin. Ce type de rose est caractérisé soit par
l’absence d’orientations horizontales (fig 5.c), soit par la
présence d’une direction horizontale mais sans la présence de
« pic » (fig 5.d). Toutes les autres formes de rose ne
permettent pas de conclure sur la nature de la zone étudiée.

FIG. 5 : détermination de zones graphiques

Comme nous l’avons évoqué précédemment notre
approche par fenêtre glissante implique qu’un pixel puisse
être étiqueté plusieurs fois. La décision du label final de
chaque pixel est prise une fois que le marquage est achevé.
Pour décider du label final de chaque pixel de l’image, on
comptabilise le nombre de fois ou il a été marqué comme
texte par rapport au nombre de fois où il a été marqué comme
graphique.
La taille de la fenêtre d’analyse est un paramètre
important. Nous avons pour l’instant déterminé une taille
optimale de la fenêtre pour analyser des images de documents
ayant une résolution de 900X600. Expérimentalement nos
tests ont montré que la taille de la fenêtre devait inclure un
minimum de 5 à 7 lignes de texte pour permettre la détection
d’une zone textuelle. Une alternative à ce choix consiste à
laisser l’utilisateur, lors d’une phase d’initialisation, fixer luimême la taille de cette fenêtre.

4.

Résultats expérimentaux

4.1

Qualité de notre méthode

Le tableau 1 récapitule les résultats des tests effectués sur
plus de 50 pages en provenant de 6 ouvrages différents de la
Renaissance. Ces livres ont été choisis afin d’évaluer notre
méthode sur des mises en page, des typographies et des
résolutions variées. En ce qui concerne la qualité de la
localisation des zones de texte, nous avons quantifié le
pourcentage de lettres correctement identifiées, mal
identifiées et enfin oubliées. En ce qui concerne la qualité de
localisation de zones de dessin nous avons comptabilisé le
nombre de pixels correctement identifiés, mal identifiés et
enfin oubliés.
Tab. 1 Résultats (%

de détection correcte / fausse / oubli)

Texte

Dessins

95/3/2

88/10/2

Quelques résultats sont présentés dans la figure 6.

FIG 6 : Quelques résultats (texte en bleu et dessin en
rouge)
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Dans la plupart des cas les différentes parties de l’image
sont correctement détectées. Les erreurs principales de
marquage proviennent de l’analyse de zones de transition
entre textes et images mais aussi de titres contenant de gros
caractères. Excepté ces deux cas, notre méthode donne de
bons résultats et permet d’atteindre l’objectif principal qui est
de mettre en évidence le contenu visuel du document sans
forcément segmenter la page.

4.2

Utilisation de ce marquage

L’indexation de grosses quantités d’images au contenu
hétérogène est un problème complexe. Nous pensons qu’il est
possible, à l’aide de ce marquage, d’apporter plusieurs pistes
de réponse à ce problème. Notre approche n’est pas une
méthode de segmentation à proprement parler: elle a avant
tout pour but de découper grossièrement l’image en zones
labellisées. On peut trouver plusieurs intérêts à cette phase.
Elle permet par exemple de mettre en évidence le contenu
visuel du document et donc sa mise en page, elle permet
également de simplifier l’application d’éventuels algorithmes
de segmentation.
4.2.1
Catégorisation des pages d’un ouvrage
Le marquage obtenu (texte/graphique) peut servir de base
pour comparer les pages d’un ouvrage entre elles afin de les
regrouper en classes homogènes. La figure 7 démontre
l’intérêt d’une telle approche en utilisant simplement comme
critère de comparaison la quantité de pixels de dessin et de
texte. Cette présentation a deux intérêts : d’une part elle
permet d’illustrer la qualité de notre marquage et d’autre part,
comme dans [10], nous voyons cette classification comme
étant la première étape d’un travail d’indexation d’images de
documents anciens. En analysant plus en profondeur les
résultats de ce type de classification nous espérons pouvoir
mettre en évidence une homogénéité intra-ouvrage (règles de
mise en page, typographie spécifique…).

FIG 7 : Exemple d’une classification de pages d’un
ouvrage
4.2.2
Segmentation fine des dessins
L’autre piste étudiée est celle d’une segmentation des
illustrations basée sur les résultats du marquage. En effet, ce
dernier fournis un a priori fort sur la localisation des dessins.

FIG. 8

: Segmentation basée sur l’étude du marquage

En se focalisant successivement sur toutes les régions
rouges (graphiques) et en analysant le voisinage de chacune
d’elles il est possible de localiser précisément les frontières
des parties graphiques. Nos expérimentations montrent qu’il
est possible, par exemple, de coupler l’information de notre
marquage à un algorithme d’extraction de composantes
connexes. Ainsi en étudiant l’information (dessin/texte)
contenue dans chaque zone englobante, il est possible
d’extraires de manière très fine les zones graphiques (fig. 8).

5.

Conclusion

Dans cet article nous avons présenté une méthode de
caractérisation d’images de documents imprimés anciens.
L’originalité de notre approche tient à l’utilisation d’un outil
qui permet de séparer, sans a priori, le texte des zones
graphiques de différents types de documents. Le marquage
obtenu constitue une représentation visuelle intéressante du
contenu de chaque page et peut être utilisé par la suite aussi
bien pour obtenir une segmentation physique fine que pour
regrouper les pages d’un ouvrage en classes homogènes.
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Résumé – Cet article présente une méthode de classification de couleurs sur des planches de bois à partir d’un mécanisme à
base de systèmes d’inférences floues implémenté à travers l’algorithme d’Ishibuchi-Nozaki-Tanaka. Le raisonnement flou
permet de prendre en compte la subjectivité de la perception des couleurs au sein d’un produit « bois ». De plus, les
informations extraites des images ne peuvent pas être considérées comme précises et certaines. L’utilisation de notre méthode
améliore les taux de reconnaissance en apprentissage et en généralisation dans la classification des couleurs du bois, mais aussi
sur le benchmark IRIS.
Abstract – This article presents a method of color classification on wooden boards according to a fuzzy inference system mechanism
implemented with Ishibuchi-Nozaki-Tanaka’s algorithm. The fuzzy reasoning allows taking into account the subjectivity of color perception in
the product « wood ». Moreover, the piece of information extracted from the images cannot be considered as accurate and certain. The use of
our method improves the recognition rates in training and operating steps for the wood color classification, and for the IRIS database too.

1. Introduction
L’amélioration de la qualité des produits des industries du
bois (scieries, fabricants de meubles, ...) est devenue un enjeu
majeur pour rester compétitif sur le marché actuel. En effet,
les industriels ne peuvent plus se permettre de fournir des
produits uniquement purgés de tous les défauts ; il faut aussi
qu’ils soient esthétiquement appareillés.
Ainsi, nous abordons, dans cet article, le contrôle qualité
de planches de bois, et plus particulièrement l’appariement
couleur de ces planches. Le cadre général de l’étude est
d’obtenir un procédé permettant de trier esthétiquement et
visuellement des produits finis dans un environnement
industriel. Le principal problème provient de l’aspect
hautement subjectif de la perception des couleurs qui rend
difficile son interprétation. En effet, l’Homme ne dispose pas
d’un modèle universel pour définir un ensemble de couleur.
Chaque individu possède ses propres caractéristiques
visuelles et perceptives, l’œil humain n’étant pas un outil
totalement fiable. C’est pourquoi, il est indispensable de
rechercher des algorithmes robustes pour traiter des images
couleur [13]. Pour tenir compte de la subjectivité de la
perception des couleurs, nous avons choisi d’utiliser un
système d’inférences basé sur des éléments de la théorie des
ensembles flous. Ce système d’inférences floues (S.I.F.)
repose en fait sur l’implémentation de règles linguistiques
floues pour traiter le vecteur caractérisant la notion de
couleur du bois.

Après une description du système de vision et des
conditions d’acquisition des images, nous exposerons le
principe de la méthode de classification. Enfin, nous
évaluerons notre méthode par rapport à un classificateur
bayésien, à partir de la base de données IRIS et des
échantillons de bois, acquis sur des lignes de production.
Les travaux présentés dans cet article sont réalisés dans le
cadre d’une collaboration université-entreprise entre le
Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN), la
société luxembourgeoise LuxScan Technologies.

2. Système de vision
Le premier point traité lors de notre étude consiste à
pallier l’imperfection du système d’acquisitions actuellement
utilisé (figure 1). En effet, un grand nombre de paramètres
externes au système peuvent perturber la reconnaissance des
couleurs. Pour exemple, nous pouvons citer la température
dont une variation d’environ 10°C peut modifier totalement
le spectre d’émission d’un éclairage, et donc modifier
complètement la discrimination des couleurs (une pièce
initialement reconnue dans la classe « brune » peut se
retrouver dans la classe « rouge »). Une étude concernant ces
paramètres a permis de fixer les conditions d’éclairage et de
choisir le type d’éclairage moins sensible aux variations
extérieures et plus stable au niveau de la référence de blanc.
Pour des raisons de confidentialité, ces résultats ne peuvent
être exposés.
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Nous avons testé d’autres caractéristiques simples comme
l’écart type des différentes composantes, ou plus complexes
comme des paramètres de texture ou les matrices de
cooccurrence. Mais bien souvent le gain obtenu en
reconnaissance n’est pas suffisamment significatif par rapport
à l’augmentation du temps de calcul qui en découle.

PC
Signaux Rouge,
Vert, Bleu

Caméra

3. Méthodologie de classification couleur

Planche
Éclairage
Convoyeur

FIG. 1 : Système de vision
La reconnaissance des couleurs doit s’effectuer en temps
réel sur des lignes de production pouvant atteindre des
vitesses de 180 mètres par minute. Les capteurs utilisés
renvoient alors 1500 lignes par seconde, chaque ligne étant
composée de 900 pixels. Ainsi, nous pouvons évaluer la
quantité de données à traiter, soit environ 1350000 pixels par
seconde. Après une conversion des signaux Rouge, Vert et
Bleu (RVB) dans le repère colorimétrique Lab conseillé par
la Commission Internationale de l’Eclairage, nous pouvons
effectuer la classification des données.
La couleur du bois n’étant pas homogène tout au long de
la planche, nous travaillons sur des zones dont la taille a été
déterminée de façon empirique. Ces Régions d’Intérêts (ROI)
ne doivent pas être trop petite pour ne pas rendre la
reconnaissance trop sensible aux détails, mais elles ne
doivent pas non plus être trop grande pour permettre une
discrimination efficace. Les ROIs nous permettent également
de mieux traiter les transitions de couleur. Si une planche est
composée de plusieurs zones de couleurs différentes, nous
devons la classer dans une catégorie spécifique définie au
préalable. C’est pourquoi, nous divisons les planches en
quatre ROIs (figure 2) sur lesquelles nous calculons le
vecteur caractéristique détaillé ci-après.

R1

R2

R3

R4

FIG. 2 : Image d’une face composée de 4 ROIs
Pour permettre un traitement rapide des données et pour
répondre aux contraintes temps-réel du système industriel, il
est nécessaire de caractériser la couleur à partir d’attributs
simples. Nous avons choisi le moment statistique d’ordre 0
[12] qui défini le vecteur caractéristique V suivant.
V

§ mL ·
¨ ¸
¨ ma ¸ .
¨m ¸
© b¹

(1)

où mi correspond à la valeur moyenne du paramètre i
(i={L,a,b}).

Après avoir défini notre système d’acquisitions, nous
devons aborder l’aspect décisionnel pour la classification des
planches de bois. A ce niveau, nous avons à résoudre deux
problèmes principaux. Tout d’abord, les données délivrées
par le capteur peuvent être à la fois imprécises et incertaines ;
l’imprécision étant due à la variabilité du capteur lui même,
mais également de l’éclairage bien que nous aillons
considérablement amélioré ce point. L’incertitude est due,
quant à elle, au mode d’extraction et au choix des
caractéristiques. Dans ce cas, nous ne sommes pas certains
qu’elles soient totalement représentatives de l’information
couleur qui nous intéresse. L’autre difficulté réside dans la
subjectivité de la perception de la couleur. En effet, la
définition des classes de sortie n’est pas stricte, elle peut
varier d’un opérateur à l’autre et présenter des intersections
non nulles. Il existe de nombreuses méthodes pour classer les
planches de bois selon la couleur [4][7]. Nous avons décidé
d’utiliser une méthode basée sur la théorie des sous
ensembles flous [6] afin de faciliter la manipulation de telles
données imprécises et incertaines (Soft Computing) et de
pouvoir prendre en compte la subjectivité de la classification
couleur (Fuzzy Information Engineering).

3.1 Système d’inférences floues (S.I.F.)
Il existe deux types de raisonnement utilisant des règles
floues : le raisonnement abductif qui permet d’obtenir des
informations sur une entrée X à partir d’une variable de sortie
Y ; et le raisonnement déductif qui permet de déduire la
sortie Y à partir des valeurs de l’entrée X. Dans notre cas,
nous utilisons le Modus Ponens [14], qui correspond au
deuxième cas. Les règles générées peuvent être classées en
deux catégories : les règles conjonctives et implicatives. Dans
le cas des règles implicatives, le raisonnement est dirigé par
la connaissance. Plus nous aurons d’informations sur le
produit, plus nous préciserons le résultat. Les informations,
que nous devons manipuler dans le cadre de la classification
couleur, ne sont pas assez « riches ». C’est pourquoi nous
préférons utiliser les règles conjonctives qui sont mieux
adaptés à ce type de problème d’analyse de données [2].
L’intérêt d’un tel principe réside notamment dans la rapidité
de calcul et dans la certitude d‘obtenir une base de règles
cohérente. En effet, pour notre application, nous devons
aboutir à une méthode simple à mettre en place pour rester en
accord avec l’aspect « temps réel » des systèmes de
production visés.
De nombreuses méthodes permettent d’obtenir
automatiquement les règles conjonctives floues à partir d’un
lot de données [1]. Il existe deux principaux modèles qui
utilisent ce type de règles : celui de Larsen et celui de
Mamdani [12]. La différence entre ces deux modèles est faite
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à partir du choix de la T-norme pour l’opérateur
d’implication. Finalement, notre choix s’est posé sur une
méthode basée sur l’algorithme d’Ishibuchi-Nozaki-Tanaka
[5][10] qui correspond à l’implémentation d’un modèle de
Larsen. Nous avons choisi ce modèle car le Produit est plus
adapté que le Minimum pour la T-norme. En fait, en utilisant
le Produit, nous autorisons un découpage de l’espace des
variables d’entrée de façon non linéaire [11]. Après le
traitement des prémisses, nous combinons les différents
résultats partiels avec l’opérateur de disjonction (T-conorme),
Maximum. Ainsi, la sortie de notre classificateur à bases de
règles linguistiques floues est un vecteur flou fournissant les
différents degrés d’appartenance de l’échantillon traité (ROI)
à chaque classe de sorties envisageable. Pour finir, la
décision est prise à partir du maximum de ces degrés
d’appartenance.
Fonctions d’appartenance
Echantillons
Fuzzyfication

d’apprentissage

Génération
des règles

Ajustement

Matrice

Analyse
des règles
SI A est Ai
ET B est Bj
ALORS C
est Ck …

Apprentissage
Généralisation
Fonctions d’appartenance
Vecteur caractéristique
« inconnu »

Fuzzyficatio

La base de règles floues est sauvegardée sous la forme
d’une matrice numérique (figure 3) composée des attributs,
des classes de sortie à reconnaître et des degrés de confiance.
Ce degré associé à chaque règle peut être assimilé à un degré
de pertinence de la règle en accord avec les données d’entrée.
Les résultats, que nous obtenons en sortie de notre module de
reconnaissance, sont décris sous la forme d’un degré de
similarité à la classe de sortie reconnue [3]. En d’autres
termes, nous nous intéressons à la ressemblance de la couleur
inconnue avec la couleur la plus proche.
Nous proposons d’enchaîner plusieurs S.I.F. afin
d’améliorer les temps de calcul. En effet, au lieu de travailler
avec un S.I.F unique où toutes les caractéristiques sont
entrées en même temps, nous préférons utiliser une structure
arborescente, enchaînant plusieurs SIF plus simples. Le
nombre total de règles se trouve ainsi réduit. Nous exposons
dans la suite de l’article l’apport de notre méthode dans la
classification des couleurs ainsi que son positionnement par
rapport à d’autres méthodes classiquement utilisées.

Décision
Inférence floue

FIG. 3 : Module de reconnaissance des couleurs
Les fonctions d’appartenance (figure 3) sont construites
suivant la connaissance des experts. En fait, nous divisons
l’espace de représentation des différents attributs (moyennes
e L, a et b) grâce à la répartition des couleurs.

3.2 Description de la méthode
Deux phases sont nécessaires pour exploiter en production
notre méthode. Tout d’abord, la phase d’apprentissage des
moteurs d’inférences, qui se décompose en trois étapes :
- La fuzzification des paramètres d’entrée, qui représente
la traduction des données quantitatives en variables
linguistiques en fonction d’un nombre de termes
adéquats. Dans notre cas, nous cherchons à représenter
une caractéristique par des termes répartis sur son
univers de discours en fonction de sa plage de variation
utile.
- La génération des règles floues du type « Si ... Alors ... »
qui décrit ainsi la perception que le système a des
couleurs qui sont à identifier.
- L’ajustement du modèle suivant le lot d’échantillons
utilisés pour la phase d’apprentissage des couleurs. Cette
dernière étape ajuste le découpage de l’espace de
représentation des paramètres par itérations successives.

4. Résultats
Le choix du nombre de termes de fuzzification pour
définir une variable est souvent empirique mais peut être très
important pour améliorer les taux de reconnaissance de notre
méthode. Pour valider cette partie, nous avons utilisé la base
de données IRIS afin de quantifier l’impact du découpage de
l’espace de définition des paramètres d’entrées. Dans le cas
de cette base composée de 150 échantillons, nous utilisons les
4 paramètres de la base de données (longueur du sépale,
largeur du sépale, longueur du pétale et largeur du pétale)
afin d’identifier trois classes en sorties (Setosa, Versicolor et
Virginica). Le nombre de termes choisi permet de renseigner
le nombre de règles linguistiques floues qui seront générées.
Pour la base IRIS, nous obtiendrons par exemple 24 règles
pour une fuzzification en 2 termes et 74 règles pour une
fuzzification en 7 termes. La fuzzification peut être réalisée
de deux manières différentes : suivant une équirépartition des
termes ou suivant une répartition adaptée aux classes de
sorties.
TAB. 1 : Taux de reconnaissance en généralisation sur la
base IRIS pour différents types de fuzzification des entrées
Classificateur
Bayésien
Taux de
reconnaissanc
e

Taux de
reconnaissanc
e

96.83%

Algorithme de Nozaki
2 termes
3 termes
équirépartis équirépartis
52.67%

93.33%

Algorithme de Nozaki
7 termes
3 termes
5 termes
ajustés
équirépartis
équirépartis
94.66%

98.00%

97.33%

Les résultats (tableau 1) montrent l’amélioration du taux
de reconnaissance pour différentes fuzzifications dans le cas
de la généralisation, ainsi qu’une comparaison par rapport à
un classificateur bayésien. Dans le cas de la base IRIS, nous
constatons que le choix du nombre de termes de fuzzification
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est très important pour améliorer les résultats. Cependant, il
faut faire attention à ne pas trop décomposer l’univers du
discours des attributs car le nombre de règles générées
augmente de manière rapide (150 fois plus de règles pour une
décomposition en 7 termes par rapport à une décomposition
en 2 termes). De plus, en comparaison aux méthodes
classiquement utilisées, nous pouvons remarquer que notre
méthode semble être justifiée.
Dans un deuxième temps, nous avons utilisé un lot de
données plus complexes que le benchmark IRIS afin de tester
une structure arborescente. Nous avons sélectionné 500
échantillons de couleur séparées en 6 classes (Brun foncé,
Brun, Brun clair, Rouge foncé, Rouge et Rouge clair).
TAB. 2 : Comparaison des taux de reconnaissance et des
temps de traitement pour deux types de SIF
Classificateu
r bayésien

77.20%

Inférence
unique
5 termes
91.07%

Inférence
arborescente
5 termes
91.10%

71.50%

83.33%

84.70%

0.12 ms

0.10 ms

0.05 ms

Inférence
arborescente
Apprentissage
Généralisatio
n
Temps de
traitement

Algorithme de Nozaki

Pour notre étude de la couleur de planches de bois, nous
avons comparé notre méthode avec celle utilisée par
l’industriel, qui prend essentiellement en compte des notions
bayésiennes [4][7]. Les résultats exposés dans le tableau 2
montrent 3 atouts de notre méthode :
- une amélioration du taux de reconnaissance en utilisant
une structure arborescente ;
- une amélioration du taux de reconnaissance par rapport à
la méthode actuellement utilisée ;
- une amélioration du temps de traitement des données.
Tous ces atouts répondent entièrement aux critères
imposés par l’environnement de travail sur une ligne de
production devant réaliser le tri des planches de bois en
temps-réel.

5. Conclusion
La perception de la couleur est une notion très subjective.
Cet article présente une méthodologie permettant de tenir
compte la perception humaine pour la classification des
couleurs. Notre modèle est constitué de règles conjonctives
floues, qui sont activées en parallèle et fusionnées par un
opérateur de disjonction. Ce modèle est généré à partir de
l’algorithme d’Ishibuchi-Nozaki-Tanaka, qui répond
totalement aux contraintes liées à nos travaux.
Cette étude démontre l’avantage et l’utilité de la logique
floue pour notre problème d’appariement de planches de bois
selon la couleur. Outre l’amélioration des taux de
reconnaissance, notre méthode permet de diminuer les temps
de calculs. Nous notons une diminution de 50% du temps de

traitement par rapport à une méthode bayésienne classique,
ce qui s’avère non négligeable dans notre cadre d’application
temps-réel. Néanmoins, nous pouvons encore améliorer notre
méthode en modifiant le vecteur caractéristique d’entrée du
S.I.F.. En effet, actuellement seules les moyennes des
composantes couleurs calculées sont utilisées. Ce type de
données ne permet pas de prendre en compte la grande
variabilité du veinage au sein d’une planche de bois, celle-ci
pouvant perturber la perception humaine de la couleur.
Certaines personnes seront plus sensibles que d’autres aux
fortes densités de veinage au sein d’un bois clair. Il serait
donc intéressant de travailler sur des aspects de texture [8].
Ce projet a pour but de construire un capteur flou délivrant
une information d’aspect du bois en fonction de sa texture et
sa couleur [9].
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Reconnaissance et détection robuste d’objets couleur
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Résumé – Dans cet article, nous présentons une nouvelle approche de reconnaissance d’objets basée sur l’utilisation des
moments Zernike appliqués sur des images couleur. La détection d’objets repose sur une approche utilisant une segmentation
couleur et l’étiquetage des composantes connexes. Une méthode basée sur les séparateurs à vaste marge est utilisée pour l’étape
d’apprentissage et de reconnaissance. Nous illustrons la méthode proposée sur des images couleur incluant quelques objets de la
base de données COIL-100.
Abstract – In this paper, we propose an approach of object recognition based on Zernike moments applied on color images. For object
segmentation, color segmentation method and the connected component labelling algorithm are used. A Support Vector Machine is used for
the learning and recognition steps. Some experimental results on the COIL-100 database are presented.

1.

Introduction

Un des problèmes centraux en interprétation d’images
concerne le choix d’une représentation pertinente permettant
d’accéder à des primitives significatives et fiables traduisant
le contenu de l’image. En général, ces descripteurs sont
regroupés en 3 classes : les descripteurs liés à la couleur
(histogramme) [5], les descripteurs de texture (matrice de
cooccurrence, indices de direction principale et de rugosité,
filtres de Gabor et ondelettes) [2], [10] et les descripteurs de
formes (descripteurs de Fourier et moments invariants, points
caractéristiques) [6],[7],[8]. L’extraction de primitives
pertinentes est un problème qui ne connaît pas de solution
dans le cas général car il semble qu’il n’existe pas d’attributs
qui puissent modéliser une base selon tous les points de vues.
Les systèmes actuels tentent de combiner des primitives
variées pour améliorer la discrimination et la classification
des objets.
Nous proposons ici une approche basée sur la combinaison
de deux informations : la couleur et la forme pour la
détection et la reconnaissance d’objets dans une image. La
section 2 présente la méthode proposée qui est composée de
plusieurs étapes. La première étape est la détection d'objets
basée sur la segmentation couleur et l’étiquetage en
composantes connexes. La deuxième étape concerne la
reconnaissance d’objets utilisant les moments Zernike
appliqués sur des images couleur. Les phases d’apprentissage
et de reconnaissance sont réalisées par un séparateur à vaste
marge. La section 3 présente quelques résultats
expérimentaux obtenus sur la base d’images COIL-100 [12].

2.

Méthode développée

La méthode de détection et de reconnaissance d’objets
couleur est composée des étapes suivantes :

-

2.1

Segmentation couleur afin de séparer l’objet du
fond complexe,
Etiquetage de l’image pour distinguer chaque
objet,
Description de chaque objet en utilisant les
moments Zernike,
Apprentissage et reconnaissance des objets à
l’aide d’un séparateur à vaste marge.

Détection d’objets

Cette partie présente l’étape de détection d’objets.
2.1.1
Segmentation couleur
Afin de segmenter l’image couleur, nous avons utilisé un
algorithme efficace proposé et décrit par D. Comaniciu dans
[3]. Il est basé sur l’analyse d’espace de caractéristiques.
Dans ce paradigme, les pixels sont groupés et exprimés dans
un espace de couleur. Chaque groupe représente une région
homogène dans l’image. L’algorithme utilise la procédure
«Mean Shift» ou déplacement de la moyenne pour palier aux
problèmes issus des techniques de clustering. L’algorithme
de segmentation proposé ici utilise l’espace des couleurs
L*u*v (au lieu de l’espace RGB) plus robuste pour calculer
les distances dans l’hypersphère qui constitue la fenêtre de
«Mean shift» [3].
2.1.2
Etiquetage de composantes connexes
L'extraction des composantes connexes est largement
utilisée en reconnaissance de formes pour étiqueter les
régions détectées par segmentation. La technique consiste à
regrouper les pixels voisins dans un ensemble appelé
composante connexe. Chaque ensemble est disjoint des autres
et peut ensuite être aisément isolé [4].
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Reconnaissance d’objets

Un objet est tout d’abord décrit par un ensemble
d’invariants qui sont ensuite utilisés dans les étapes
d’apprentissage et de reconnaissance.
2.2.1
Représentation d’objet
La représentation d'objets est une étape importante pour la
phase de reconnaissance. Elle doit être invariante aux
transformations géométriques (rotation, translation et facteur
d’échelle) et robuste face à diverses perturbations (bruit,
occultation, etc). La représentation d'objets que nous avons
adoptée est basée sur les moments Zernike appliqués sur des
images couleur.
Les moments Zernike sont définis comme des polynômes
complexes qui forment un ensemble orthogonal complet du
disque unité x 2 + y 2 ≤ 1 . Présenté par Zernike (1934), cet
ensemble polynomial ZP est défini comme suit :

{

}

ZP = Vnm ( x , y ) x + y ≤ 1
2

2

(1)

V (x, y ) = V (ρ ,θ ) = R (ρ ) exp( jmθ )
nm

nm

Zernike sur des images binaires
Théoriquement, les méthodes de reconnaissance d'objets
basées sur les moments Zernike sont appliquées sur des
images binaires où la fonction f (x, y) est égale à 1 ou à 0.

Obj 1

Obj 2

FIG. 1 : Image binaire de deux objets de la base Coil-100
ayant la même forme mais avec des textures différentes.
La figure FIG. 2 représente les moments Zernike (d’ordre
10 et 11) appliqués sur des images binaires des objets
présentés dans la Fig.1. On peut noter que pour les deux
objets, nous avons des valeurs semblables des moments
Zernike.

La base polynomiale de Zernike, d’ordre n et de répétition
m, est donnée par :

Vnm(x, y)= Rnm(x, y)exp§¨ jm arctan( y ) ·¸
x ¹
©
n ∈ N +, m ∈ N + avec (n- m ) pair et m ≤n

(2)

Le rapport polynomial est défini comme suit :
(n− m )

Rnm ( x , y ) =

2

¦ ( −1)
s=0

( n − s )!

s

§n+ m
· §n+ m
·
s !¨
− s ¸ !¨
− s ¸!
© 2
¹ © 2
¹

(x

2

+ y2 )

(n−2s)

2

(3)

Soit ρ = x²+ y² la longueur du vecteur à partir de
l’origine du pixel (x,y) et θ = a tan 2 ( y x ) l’angle entre l’axe
x et ce vecteur. Rnm(ρ), la représentation en coordonnées
polaires ( x = ρ cos θ , y = ρ sin θ ) de Rnm(x,y) est un
polynôme de degré n.
( n− m )

¦

Rnm ( ρ ) =

s =0

( −1) ( n − s )!
s

2

ρ n −2 s

§n+ m
· §n− m
·
s !¨
− s ¸ !¨
− s ¸!
2
2
©
¹©
¹

(4)

FIG. 2 : Les moments Zernike appliqués sur les images
binaires de la FIG. 1.

Zernike sur des images couleur
Pour différentier les objets ayant la même forme, nous
avons appliqué les moments Zernike sur des images couleur,
où la fonction f(x,y) est le niveau de gris du pixel auquel on
ajoute la moyenne des composantes couleur RVB (rouge,
vert, bleu).
(6)
f(x, y)=0.3R+0.6V +0.1B
La figure FIG. 3 représente les moments Zernike (d’ordre
10 et 11) appliqués sur les images couleur. La distinction de
deux objets de forme semblable peut alors être réalisée.

Les moments Zernike sont les projections de la fonction
d’image f ( x, y ) dans la base orthogonale de fonctions
Vnm ( x, y ) . Le moment Zernike, d’ordre n et de répétition
m, est un nombre complexe défini comme suit :
Anm =

n + 1 N −1 M −1

π

¦ ¦ f ( x, y ) ª¬V ( x, y )º¼
nm

*

(5)

x =0 y =0

où x 2 + y 2 ≤ 1 et * définit le complexe conjugué.
Les moments Zernike sont bien connus pour être
invariants à la rotation. Une normalisation d’image est
nécessaire pour rendre ces moments invariants à la translation
et au facteur d’échelle [1].

(c )
FIG. 3 : Les moments Zernike appliqués sur les images
couleur de la FIG. 1.
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2.2.2
Apprentissage et reconnaissance
Les moments de Zernike calculés précédemment ainsi que
la classe de chaque objet forment un ensemble
d'apprentissage {(xi, yi)} i=1..M, où chaque xi ∈ ℜd et yi ∈
{1..N} dans le cas où nous cherchons à reconnaître N classes
différentes. Notre objectif est de construire une fonction f(x)
qui estime les dépendances entre les exemples xi et les classes
yi et qui minimise le risque d'erreur de classification pour un
point x donné n'appartenant pas à la base d'apprentissage.
Dans le cas d'un problème à deux classes yi ∈ [-1,1], les
séparateurs à vaste marge implémentent l'algorithme suivant.
Tout d'abord, les points d'apprentissage xi sont projetés dans
un espace H (de dimension éventuellement infinie) à l'aide
d'une fonction Φ(.). Il est important de noter que pour un
même ensemble d'apprentissage, différentes transformations
Φ(.) permettent d'obtenir différentes frontières de décision.
En pratique, la transformation est réalisée de manière
implicite grâce à un noyau K(.,.) et la fonction de décision
s'écrit :
(7)

FIG. 5 : Quelques objets de la base COIL-100.

FIG. 6 : Exemple d’un objet avec différentes orientations et
changements d’échelle.

3.1
Le critère d'optimalité à maximiser dans le cas des SVM
est la marge c'est-à-dire la distance entre l'hyperplan et le
point Φ(xi) le plus proche de l'ensemble d'apprentissage dans
le cas où Φ(.) est la fonction identité. Les coefficients
permettant d'optimiser ce critère s'obtiennent en résolvant le
problème suivant :

Résultats de la détection d’objets

La figure FIG. 6 montre un exemple de détection d'objets
de COIL-100 sur un fond faiblement texturé en combinant la
segmentation couleur et l’étiquetage des composantes
connexes. Le fond est détecté comme la zone la plus
dominante dans l’image. Il peut être détecté par calcul de
l’histogramme de l’image résultant de la segmentation
couleur. Les résultats obtenus sont satisfaisants.

(8)

a

où C est un coefficient pénalisant les exemples se trouvant
dans la marge et permettant d'effectuer un compromis entre le
nombre de ces derniers et la largeur de la marge.
Originellement, les SVM ont été conçus essentiellement pour
les problèmes à 2 classes, cependant plusieurs approches
permettant d'étendre cet algorithme aux cas à N classes ont
été proposées. La méthode que nous utilisons dans cette
communication, est une méthode dite "un contre un" [11].

3.

b

e
c

d

Résultats expérimentaux

Nous avons testé notre approche de détection et de
reconnaissance d’objets couleur sur la base de données
COIL-100 [12]. Cette base de données contient des images
couleur de 100 objets avec 72 vues différentes pour chaque
objet.
La FIG. 5 présente quelques exemples objets de la base de
données, alors que la FIG. 6 présente un objet de la base pour
différentes vues.

a

b

c

d

e

FI
6 : Détection d’objets : (a) image originale, (b)
segmentation couleur de l’image (a), (c) binarisation de
l’image (b), (d) étiquetage de l’image (c), (e) histogramme de
l’image (b).
G.
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Résultats de la reconnaissance d’objets

Chaque objet détecté va être identifié en utilisant la
description par les moments Zernike et la reconnaissance par
SVM. Pour la reconnaissance d'objets, nous avons testé notre
approche pour différentes tailles de la base d’apprentissage.
Chaque échantillon d’un objet est décrit par un vecteur de
dimension 73 (moments Zernike d’ordre 0 jusqu'à l’ordre 15)
appliqués sur des images couleur. La figure FIG. 7 représente
le taux de reconnaissance des objets de la base de données
COIL-100 en fonction de la taille d’apprentissage. Dans ce
cas, nous avons utilisé un pourcentage de vues de chaque
objet pour l’apprentissage et le reste pour la reconnaissance.
On peut noter que le taux de reconnaissance augmente
considérablement quand l’information couleur est utilisée.

4.

Conclusion

Nous proposons dans cet article un algorithme de
détection et de reconnaissance d'objets basé sur les moments
Zernike appliqués sur des images couleur. La combinaison de
la méthode de segmentation couleur et l’étiquetage en
composantes connexes permettent de détecter des objets dans
une scène sur un fond faiblement texturé. Les résultats ont
montré que les descripteurs de Zernike proposés utilisant
l'information couleur augmentent le taux de reconnaissance
d'objets ayant la même forme. En outre, cette approche est
robuste face à différentes altérations : occultation, luminance
et bruit.
Dans le futur, nous envisageons d’appliquer la méthode
des contours actifs pour améliorer la phase de détection
d’objets.
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Résumé – Nous proposons un algorithme de quantification des images couleur fondé sur la théorie de l’évidence. Dans ce cadre, le problème de
quantification est vu comme un problème de classification non supervisée dans l’espace couleur. Partant d’un nombre de classes égal au nombre
de couleurs de l’image originale, l’algorithme de classification crédibiliste estime itérativement de nouvelles partitions crédales. L’originalité du
travail présenté repose sur la définition d’un nouveau critère contrôlant la convergence de l’algorithme permettant ainsi d’obtenir le nombre de
classes désiré. La nouvelle palette couleur est calculée à partir de la partition crédale obtenue à la convergence de l’algorithme. Cette approche
de quantification couleur par une méthode de classification non supervisée présente l’intérêt d’être complètement indépendante de toute initialisation. La méthode de quantification proposée, comparée à des méthodes de quantification existantes a montré son efficacité. En particulier, les
résultats en terme de distorsion vis-à-vis de l’image originale sont meilleurs que ceux obtenus avec les autres méthodes testées.
Abstract – This paper presents a novel approach of color quantization using an evidential clustering algorithm. Our method is a top-down
approach which iteratively decreases the number of clusters associated with the image until having the desired K number of clusters. The final
color palette is then obtained by computing the mean color vector of each cluster. This method is completely automatic which preserves the
final result from any initial condition. Experiments on various images show that our algorithm is efficient for color quantization. Quantitative
evaluation shows our method provides low distortion relatively to the original image. These results are confirmed by the high visual quality of
the quantized images.

1 Problématique
La quantification d’une image couleur a pour objectif de réduire le nombre de couleurs qui compose une image tout en
préservant sa qualité. Il existe différentes manières de classer
les algorithmes de quantification couleur. Nous retiendrons ici
la classification proposée dans [1] qui distingue les méthodes
de pré-clustering, les méthodes de post-clustering et les méthodes mixtes. Les méthodes de pré-clustering découpent successivement l’espace couleur (le cube RGB, par exemple) jusqu’à obtenir K sous-espaces permettant ainsi la quantification
de l’image en K couleurs. Cette approche a été largement explorée et regroupe les algorithmes de quantification tels que
l’algorithme Median-Cut[2], l’algorithme Variance-Based [3]
ou l’algorithme MPL [4]. Les méthodes de post-clustering vont
quant à elles d’abord sélectionner K couleurs afin d’initialiser
les K classes de l’espace couleur. Ces classes pourront être raffinées par la suite et fourniront la palette réduite des couleurs.
Les techniques utilisées s’inspirent ainsi des méthodes de reconnaissance des formes et on trouve des méthodes de quantifi-

cation fondées sur l’algorithme C-Means, l’algorithme FuzzyC-Means [5] ou encore sur des algorithmes génétiques [6]. Ces
méthodes sont généralement coûteuses en calcul et en temps
mais plus efficaces. Enfin, les méthode mixtes combinent les
deux approches précédemment énoncées.
L’algorithme que nous proposons se classe parmi les méthodes
de post-clustering et est issu d’un algorithme de classification
crédibiliste [7]. Partant d’un nombre élevé de classes, ce dernier algorithme estime itérativement une partition crédale associée à l’espace des caractéristiques grâce à un critère fondé
sur la fonction pignistique. Ce processus, qui est ré-itéré jusqu’à la convergence de l’algorithme, s’accompagne d’une décroissance progressive du nombre de classes. Nous proposons
de modifier cet algorithme de classification en un algorithme
de quantification en y adjoignant un critère supplémentaire qui
permet de contrôler le nombre de classes de la partition. Ce
nouveau critère permet ainsi d’obtenir une partition finale composée de K de classes. En associant à chaque classe un représentant, nous obtenons la nouvelle palette couleur. Notre
méthode, proche des méthodes de reconnaissance des formes
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pourra alors être utilisée préférentiellement dans le cadre d’un
pré-traitement.
Après avoir rappelé le contexte crédibiliste dans lequel nous
nous plaçons (section 2), nous présentons la méthode de quantification que nous proposons ainsi que les résultats obtenus (section 3).

2 Contexte crédibiliste
La théorie des fonctions de croyance, ou théorie de l’évidence, est issue des travaux de Dempster [8]. Formalisée par la
suite par Shafer [9], elle est aujourd’hui considérée comme un
cadre fédérateur des mesures de confiance.
Différentes interprétations de la théorie des fonctions de croyance ont été proposées. Dans le cadre de nos travaux nous considérons le modèle des croyances transférables (MCT) défini par
Smets [10, 11] qui apporte une axiomatique et une interprétation non probabilistes des raisonnements incertains. Un aspect
important de cette théorie repose de plus sur la séparation entre
l’étape de modélisation de la connaissance et celle de la prise
de décision.
Dans cette partie, nous rappelons brièvement quelques notions
liées au MCT. Les lecteurs se référeront à [9, 12, 10, 11] pour
plus de détails.

2.1 Modélisation de la croyance
Dans le cadre de la théorie des fonctions de croyance, l’ensemble exhaustif des p hypothèses répondant au problème de
classification est appelé ensemble de discernement et est noté :
Ω = {ω1 , . . . , ωp } .

(1)

Pour toute proposition A ⊆ Ω, on peut alors définir une probabilité élémentaire m(A), appelée masse de croyance, qui représente la véracité d’une proposition A. Cette masse de croyance

vérifie :
m(A) = 1 .
(2)
A⊆Ω

La connaissance sur A est alors telle qu’il est impossible de
redistribuer la connaissance sur un sous-ensemble quelconque
de A.
Différents modèles ont été proposés pour construire des fonctions de croyance. Nous retenons en particulier le modèle fondé
sur des distances que nous utiliseront par la suite [13].
Si on note X = {xi , i = 1, . . . , n} l’ensemble des vecteurs
formes lié au problème de classification, il est possible de lui
associer une partition crédale notée P et définie par :
P = {m1 , . . ., mn } .

(3)

Cette partition est composée de n fonctions de croyance définies sur Ω où chaque fonction mi décrit la connaissance relative à l’élément xi ∈ X .

2.2 Prise de décision
Suite à l’étape de modélisation de la connaissance au travers
des masses de croyance, il est souvent nécessaire de prendre

une décision. Généralement, celle-ci est faite en faveur d’une
hypothèse singleton ωq ∈ Ω au moyen d’une probabilité appelée probabilité pignistique notée BetP et définie par :
 m(A|Ω)
.
(4)
BetP (ωq ) =
|A|
ωq ⊆A

À partir de cette probabilité, il est alors possible d’appliquer
les règles classiques de la décision bayésienne. Dans le cas
particulier où les coûts associés à une décision sont les coûts
{0, 1}, la décision se fera en faveur de l’hypothèse maximisant
la fonction de probabilité pignistique. Par la suite cette règle
sera notée R1 .

3

Quantifi cation crédibiliste

La méthode de quantification que nous proposons est issue
d’un algorithme de classification crédibiliste automatique [7,
14]. Nous revenons tout d’abord sur le principe de ce dernier algorithme (section 3.1) avant de décrire notre méthode de quantification (section 3.2).

3.1 Algorithme de classifi cation crédibiliste automatique
L’algorithme de classification automatique sur lequel nous
nous appuyons (figure 1) repose sur l’estimation itérative de
partitions crédales jusqu’à l’obtention d’une partition stable.
Dans ce cadre, on note X l’ensemble des n individus à classifier, Pt la partition crédale obtenue à un instant t et Ωt l’ensemble de discernement associé Pt . Le nombre exhaustif d’hypothèses associées à P t correspond au cardinal de l’ensemble
de discernement, à savoir |Ωt |.
Considérant un ensemble d’apprentissage, une masse de croyance mi est construite en utilisant la connaissance que nous possédons sur ses k plus proches voisins, selon la modélisation
fondée sur des distances proposée par Denœux [13].
La partition initiale P 0 est composée d’autant de classes que
d’individus dans l’espace des caractéristiques, i.e à chaque individu xi est associé une classe ωi et |Ω0 | = n. Il a été montré
que ce processus itératif, reposant sur la règle de décision du
maximum de la probabilité pignistique (R1 ), converge en un
nombre fini d’itérations [15].
Conditions initiales :
t ← 0, partition P 0 telle que |Ω0 | = n
Répéter
pour tout individu xi de X faire
Calculer la masse mi
Calculer la probabilité pignistique BetPi à partir de mi
Attribuer un label suivant R1 dans Ω
fi n pour
Mise à jour de la partition :
t←t+1:
P t ← P t+1
Ωt ← Ωt+1 avec |Ωt+1 | ≤ |Ωt |
jusqu’à l’obtention d’une partition stable
F IG . 1 – Classification crédibiliste
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Il est possible d’ordonnancer les BetP (ωq ) et de définir le
sous-ensemble de discernement Ω ⊂ Ωt par :

3.2 Quantifi cation crédibiliste
3.2.1 Principe de l’algorithme
La quantification d’une image en K couleurs par une méthode de post-clustering repose sur la construction d’une partition de l’espace couleur en K classes. Dans la section 1, nous
avons vu que les approches de post-clustering permettant l’obtention de ces partitions sont diverses. Toutefois, les résultats
obtenus sont souvent liés à la définition d’un ensemble d’apprentissage ou des conditions initiales. Un des intérêts de la
classification crédibiliste présentée dans la section 3.1 est son
aspect non déterministe. L’apprentissage est réalisé à chaque
itération de façon automatique et sans aucune condition initiale.
Nous proposons d’utiliser cet algorithme dans le cadre de la
quantification des images couleur en adjoignant à cette approche
un nouveau critère permettant de contrôler le nombre final de
classes i.e. d’obtenir une classification en K classes. Ce critère
est appliqué lorsque la convergence vers K classes n’est plus
assurée, c’est-à-dire lorsque le nombre de classes obtenu après
la prise de décision devient inférieur à K ou lorsque la partition se stabilise avant d’avoir atteint ce nombre. Par la suite
nous notons N bC = Cpt(P, R) le nombre de classes composant la classification de individus xi ∈ X après l’application de
la règle de décision R sur P.
À chaque itération (fig. 2), 4 situations peuvent se produire :
Cas 1 : le nombre de classes reste supérieur au nombre de
classes désiré i.e. N bC > K. On continue les itérations.
Cas 2 : le nombre de classes est égal au nombre de classes
désiré i.e. N bC = K. On aboutit à la partition recherchée
et on peut calculer la palette réduite des couleurs.
Cas 3 : le nombre de classes est devenu inférieur au nombre
de classes désiré i.e. N bC < K. Dans ce cas particulier,
nous proposons de revenir à la partition P t précédente qui
vérifie N bC > K et d’appliquer la règle de décision R2 .
Cette règle, sur laquelle nous revenons ci-après, permet de
définir un sous-ensemble de discernement Ω ⊂ Ωt tel que
|Ω | = K. Les individus xi ∈ X anciennement étiquetés
parmi les classes de Ωt \Ω seront alors étiquetés suivant
la règles de décision R3 .
Cas 4 : la convergence de l’algorithme est obtenue et est
telle que la partition finale Ωf possède un nombre de classes
supérieur à K. Dans ce cas, on applique la règle R2 sur
Ωf afin de déterminer Ω .

Ω = {ωqi , pour i = 1, . . . , K et ωqi ∈ Ωt }

(6)

BetP (ωq1 ) ≥ BetP (ωq2 ) ≥ . . .
≥ BetP (ωqK ) ≥ . . . ≥ BetP (ωq|Ωt | )

(7)

avec

Ce sous-ensemble de discernement ainsi défini, il convient de
ré-étiqueter les pixels anciennement étiquetées dans l’ensemble
des classes supprimées i.e dans Ωs = Ωt \Ω . Ils sont alors réétiquetés suivant la règle de décision R3 :
R3 (xi ) = ωq

avec ωq = arg max BetP (xi )
ωj ∈Ω

(8)

À partir de la classification finale en K classes, nous obtenons la palette réduite des couleurs en associant à chaque classe
sa couleur moyenne. L’image quantifiée est finalement obtenue
en associant chaque pixel de l’image originale à sa plus proche
couleur parmi les couleurs de la palette réduite.
Conditions initiales :
t ← 0, partition P 0 telle que |Ω0 | = n, N bC = n
Répéter
pour tout pixel xi de l’image faire
Calculer la masse mi
Calculer la probabilité pignistique BetPi à partir de mi
Attribuer un label suivant R1 dans Ωt
fi n pour
Analyser de la partition : N bC = Cpt(P t , R1 )
t←t+1
jusqu’à N bC ≤ K ou obtention d’une partition stable.
si N bC < K alors
Revenir étape t :
P t+1 ← P t
Ωt+1 ← Ωt avec |Ωt | > K
Définir Ω à partir de Ωt selon R2
Ré-labeliser suivant R3 dans Ω
sinon si la partition est stable et N bC > K alors
Définir Ω à partir de Ωt+1 selon R2
Ré-labeliser suivant R3 dans Ω
fi n si
Calculer la palette réduite des couleurs
Affecter une couleur à chaque pixel de l’image

F IG . 2 – Quantification crédibiliste

3.2.2 Règles de décision R2 et R3

3.3 Résultats

Comme nous venons de l’expliquer, l’objectif de la règle
R2 est de définir un sous-ensemble de discernement Ω à partir d’un ensemble de discernement Ωt tel que |Ω | = K avec
|Ωt | > K.
Nous proposons de définir Ω en gardant, parmi l’ensemble des
classes composant Ωt , les K classes les plus probables i.e. les
K classes associées aux plus fortes valeurs du vecteur pignistique moyen. Plus formellement, ce vecteur de probabilité pignistique moyen BetP est défini par :

Cette méthode de quantification a été testée sur une large
base de données d’images couleur (images naturelles) ainsi que
sur des images couleur de références (lena, mandrill, peppers).
L’espace couleur utilisé est l’espace couleur RGB. Nous ne
présenterons ici que les résultats concernant l’image lena au
travers de la mesure de l’erreur quadratique moyenne EQM
relativement aux images originales :

BetP =

n

i=1

BetP (xi ),

xi ∈ X .

(5)

n

EQM =


1 
(Ri − R̂i )2 + (Gi − Ĝi )2 + (Bi − B̂i )2 (9)
n i=1

où (Ri , Gi , Bi ) représente les valeurs des composantes rouge,
verte et bleu du pixel xi dans l’espace RGB et (R̂i , Ĝi , B̂i )
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les valeurs des composantes rouge, verte et bleu du pixel dans
l’image quantifiée en K couleurs.
Nous avons choisi de comparer la performance de notre méthode aux performances de trois approches de la littérature : la
méthode Octree [16] qui fait référence dans la problématique
de la quantification des images couleur, la méthode MPL [4]
de type pré-clustering et la méthode HCL [6] de type postclustering utilisant des réseaux de neurones.
Pour les quatre méthodes comparées, nous avons réalisé des
quantifications en 256, 128, 64, 32 et 16 couleurs et calculé
l’erreur quadratique moyenne (eq. 9). Les résultats sont regroupés dans le tableau de la figure 3-a.
Dans ce tableau, nous observons que quelque soit le niveau
K de quantification, notre méthode (notée QCre) est celle qui
fournit les plus faibles valeurs d’EQM. Ces résultats quantitatifs sont confortés par la qualité visuelle des images quantifiées
obtenues. Les figures (fig. 3-c) et (fig. 3-d) représentent respectivement les résultats obtenus pour une quantification en 16
couluers par notre méthode et ceux obtenus par l’Octree (les 2
meilleurs algorithmes d’après le tableau 3-a). On observera que
notre image quantifiée présente une très faible distorsion vis-àvis de l’image originale alors que l’image Octree présente des
dégradations en particulier au niveau des cheveux. Des résultats
du même ordre sont obtenus sur l’ensemble des images testées.

4 Conclusion
Nous avons présenté une méthode de quantification crédibiliste des images couleur. L’approche proposée est une approche
de post-clustering qui consiste à estimer une partition de l’espace couleur en K classes. Cette estimation est faite dans la
cadre de la théorie des fonctions de croyance. L’approche proposée est une approche non supervisée : partant d’une partition
composée initialement d’autant de classes que de couleurs dans
l’image originale, un algorithme itératif permet d’estimer successivement de nouvelles partitions crédales tout en diminuant
le nombre de classes. Nous avons défini un critère de contrôle
du nombre de classes fondé sur la fonction pignistique. Celui-ci
permet d’aboutir à une partition composée de K classes et ainsi
d’en déduire une image quantifiée. Cet algorithme non supervisé a été testé sur des images de référence et sur une base de
données d’images naturelles. Les résultats quantitatifs et qualitatifs sont très prometteurs.
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Résumé – Nous nous intéressons à une méthode de comparaison entre les résultats de calculs numériques et des vérités
terrains qui nous sont présentés comme des courbes planes fermées. Nous réalisons une mise en correspondance des deux formes
en nous fondant sur les distances entre leurs points. De cette mise en correspondance nous déduisons une mesure de l’écart
entre les deux courbes. En déﬁnissant une fonction de coût sur l’espace produit des deux intervalles de paramétrages, nous
introduisons une nouvelle méthode qui, à partir d’une initialisation convenable, fournit une bijection réalisant l’association des
deux paramétrisations. Notre initialisation est obtenue en utilisant un chemin minimal (par rapport à la fonction de coût) et
notre association est recherchée comme une somme de fonctions presque sûrement croissantes. Nous montrons une application de
notre méthode pour la déformation de courbes.
Abstract – In this paper we present a new approach for matching two planar curves based on the distance between their
points. By deﬁning a cost function on the product space of the two parameterization intervals, we generate a one to one function
that associates the two parameterizations. From this function we deduce a mesure of the diﬀerence between the two curves. Our
method is initialized by using a minimal path (with respect to the cost function) and our matching function is generated on a
base of ‘almost every where’ increasing functions. Our matching can also be exploited for the deformation of curves.

1

Introduction

Les besoins actuels de validation des codes de calcul entraı̂nent de vastes campagnes de comparaison entre les résultats de ces codes et des “vérités terrains”. Chez Philips,
nous développons des approches pour segmenter automatiquement des régions d’intérêt dans diﬀérentes modalités
en imagerie médicale (organes, tumeurs, etc.) et nous souhaitons régler de façon robuste les paramètres de ces codes
en comparant nos extractions avec des contours fournis
par les médecins. Au CEA/DAM, cette même problématique apparaı̂t lors de la confrontation entre des résultats
expérimentaux référents (obtenus suite au dépouillement
de radiographies X éclair d’objets en grande déformation)
et leur restitution par des codes de calcul maison.
Dans les deux cas, les représentations mathématiques
que nous manipulons sont des courbes que nous voulons
comparer deux à deux de façon rapide, le résultat étant
une mesure traduisant leur ressemblance. Ce problème a
déjà été largement abordé par le passé. Younès et Bénard [1][2] ont proposé un cadre formel pour l’association
optimale de courbes et sa résolution numérique. Cependant, cette dernière reste très lourde, coûteuse en temps de
calcul et fournit une association non symétrique (fonction
de la courbe choisie comme référence), pénalisante pour
l’interprétation. Les travaux présentés dans [3], similaires
à [6], fournissent une alternative très séduisante -car ne
nécessitant pas d’échantillonage des courbes- qui génère
une correspondance via le calcul de chemins minimaux
entre deux courbes utilisant un potentiel déduit de leur
cartes de distances signées. Néanmoins, cette approche
fournit elle aussi une association non symétrique et, en

pratique, des problèmes numériques apparaissent lorsque
les courbes sont bruitées et très rapprochées. Dans [4],
Frenkel et al. proposent un problème de calcul d’une association symétrique entre deux courbes C1 et C2 basées
sur un précalcul de toutes les distances entre chaque point
de ces deux courbes (fournissant une carte de potentiels)
et un calcul d’association rapide utilisant la technique du
Fast Marching [5]. Pour leur besoin en reconnaissance de
formes, leurs distances sont des diﬀérences de courbure qui
sont incompatibles avec notre besoin de comparaison expérience/calcul du fait des invariances par translation et
changement d’échelle et pour les diﬃcultés d’estimation
à partir de courbes très bruitées. De plus, la solution
du Fast Marching ne génère pas une association
croissante si bien que des croisements de points associés
demeurent possibles (voir un exemple sur le graphe 3(e))
et rendent l’interprétation délicate.
Dans ce papier, nous proposons une approche inspirée
par les travaux décrits dans [4] car nous désirons tirer parti
de l’association issue du Fast Marching (un chemin minimal) qui demeure une initialisation procurant à la fois rapidité, qualité et robustesse. Dans la section 2, nous fournissons une expression d’une carte de potentiels adaptée
à notre problème de comparaison expérience/calcul. Dans
la section 3, nous imposons la bijectivité de l’association
symétrique sous la forme d’une contrainte sur la dérivée
de la fonction associant les deux courbes dans un espace
de représentation adapté. La section 4 enﬁn fournit une
solution simple et eﬃcace au problème de la déformation
d’une courbe C1 vers une courbe C2 basée sur l’association
précédente.
Dans ce qui suit, nous détaillons le calcul de la fonction
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associant deux courbes C1 et C2 d’abscisses respectives s et
S comprises dans l’intervalle [0, 1] et nous illustrons les résultats de nos algorithmes sur les données de la ﬁgure 3(a).

2

(P2)

Initialisation de l’association :
chemins minimaux

(1)

Comme dans les problèmes d’autofocalisation, α est un
paramètre nous permettant de maximiser globalement le
contraste et est pris solution du problème suivant :


1



1

arg max
α

0

0

∇ψ2 (u, v)dudv

(2)

Etant donnée la carte de potentiel ψ, la carte d’action
U est calculée par Fast Marching et l’association φF M est
identiﬁée au chemin minimal sur le potentiel ψ obtenu par
descente de gradient sur U à partir du point de coordonnées (1, 1). φF M et donc solution du problème suivant :

(P) φF M = arg min
φ

0

ψ(s, φ(s))ds = arg min E(φ)
φ

En s’inspirant des travaux décrits dans [1][2], la croissance de la fonction φ pourrait être obtenue en posant
φ = eh et en recherchant la fonction h minimisant :
H(h) =

0

1

 
ψ s,

0

s


h(u)

e

du ds

k∈{0,..,K}

⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ (Conditions)

K

0

1

K

ψ(s, s +

ak .Pk (s))ds
k=0

ak .Pk (s) > −1, ∀s ∈ [0, 1]

1

(4)

Par expérience [2], ce type de critère conduit à un résultat sous optimal (résultat de la descente de gradient
∂h
∂t = −∇h H) et dont la résolution est très lourde.
Nous proposons ici une solution sous optimale en réduisant l’espace de recherche de la fonction φ mais qui
a l’intérêt d’avoir un faible coût calculatoire et d’intégrer la solution décrite dans la section 2 (φF M minimum
global de l’énergie E du problème (P)) comme solution
initiale tout en assurant φ > 0. Nous écrivons φ(s) =
K
s + k=0 ak .Pk (s) où K est un nombre de modes de déformations (très inférieur au nombre de points des courbes

dC1 ,C2 (s, φ(s))ds.

ment donnée par
0

4

Application à la déformation de
courbes

Outre la mesure obtenue à l’optimum du problème (P2),
cette association φ strictement croissante peut être utile
pour calculer des chemins de déformation “harmonieux”
entre C1 et C2 . A partir de la nappe solution du problème
de Dirichlet suivant :

Association bijective de courbes





(5)
De façon identique aux développements décrits dans le
chapitre 8 de [7], les modes Pk sont construits par Analyse en Composantes Principales sur un jeu d’exemples
de fonctions croissantes de [0, 1] dans [0, 1] obtenues en
intégrant un processus stochastique positif de façon très
probable. Ainsi, pour des
Kcoeﬃcients ak proches de l’unité,
la fonction φ(s) = s+ k=0 ak .Pk (s) croı̂t-elle presque sûrement, ce qui nous permet de résoudre le problème (P2)
en réalisant un ICM sous contraintes sur les ak .
Les ﬁgures 3(c) et 3(d) montrent un exemple de φ croissante suite à une initialisation avec une projection de φF M
sur les Pk . La ﬁgure 3(g) illustre la non bijectivité de φF M
(présence de valeurs négatives pour la courbe en trait plein
FM
bleu donnant dφds ) alors que notre solution (tracée en
pointillé rouge) est telle que φ > 0. L’inﬂuence locale de
la contrainte de positivité de la dérivée est nettement visible sur les ﬁgures 3(e) et 3(f).
La mesure d’écart
 entre les courbes C1 et C2 est ﬁnale-

1

(3)
et il apparaı̂t clairement que la fonction φF M n’est pas nécessairement croissante pour tout s dans l’intervalle [0, 1].

3

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨ arg {ak } min

k=0

En reprenant l’idée donnée dans [4], nous calculons une
carte de potentiel ψ(s, S) de [0, 1]2 dans [0, 1] de sorte
que l’association φF M soit un chemin minimal au sens du
potentiel ψ. Par notre construction, ψ doit être proche de 1
pour les grands écarts de C1 et C2 , nul aux croisements des
courbes et proche de 0 pour les petits écarts. En déﬁnissant
dC1 ,C2 (s, S) = C1 (s)−C2 (S)2 la carte des distances entre
C1 et C2 , nous posons :
ψ(s, S) = 1 − e−α.dC1 ,C2 (s,S) , ∀(s, S) ∈ [0, 1]2

C1 et C2 ) et nous résolvons le problème suivant :

ΔU = 0

avec U (C1 (s)) = s
et U (C2 ◦ φ(s)) = s, ∀s ∈ [0, 1]

(6)

on peut générer des trajectoires l(s, t) (paramétrées par
t et pour chaque paramètre s) entre les points C1 (s) et
C2 ◦ φ(s) en recherchant les lignes de niveaux de U , c’est
à dire les courbes vériﬁant : ∀(s, t) ∈ [0, 1], U l(s, t) =
s. Sur le problème donné par la ﬁgure 2(a) et grâce à
l’association solution de (P2) illustrée sur la ﬁgure 2(b),
nous obtenons un ensemble de trajectoires qui conduisent
à la déformation données sur la ﬁgure 2(c).

5

Travaux futurs
Tout d’abord, nous
 travaillons sur une exploitation de la
1

mesure des écarts
0

dC1 ,C2 (s, φ(s))ds entre un ensemble

de “vérités terrain” C1 et de restitutions ou de segmentations C2 , le but étant de discriminer entre tel ou tel code
de calcul et tel ou tel jeu de paramètres.
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(a) association obtenue avec φ = Id

(a) exemple synthétique : élongation d’abscisse

(b) association croissante

Fig. 1 – Association de deux courbes, la première en mettant en correspondance les points avec la même abscisse
curviligne, l’autre en utilisant notre méthode.
Dans le futur, nous aimerions nous attaquer au problème plus ardu de l’association de surface métrée, c’està-dire, à l’extension 3D de l’approche décrite dans cet article.

(b) φ croissant et chemins d’associations.
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(c) exemple de déformation suivant les chemins déduit par la mise en correspondance.

Fig. 2 – Association de deux courbes fermées, la première
en mettant en correspondance les points avec la même abscisse curviligne, l’autre en utilisant notre méthode. Nous
montrons aussi la déformation qui peut se déduire à partir
de notre mise en correspondance.
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solution du
Fast Marching

(a) Courbes C1 et C2 à associer

(b) Potentiel basé sur les distances.

solution a
dérivée positive

solution du
Fast Marching

(c) Carte d’action U .

(d) Agrandissement montrant l’écart entre la solution du chemin minimal et la courbe reconstruite
par notre méthode.

(e) Association φF M , possibilité d’associations (f) Association croissante générée par notre mémultiples et croisements.
thode.
5
4
3
2
1
0
−1

(g) Dérivées de φF M et de φ, la première n’est pas strictement croissante.

Fig. 3 – Principales étapes du calcul de φ
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Résumé – Nous proposons une nouvelle modélisation gaussienne adaptée aux données de grande dimension pour la discrimination et la
classification automatique. Notre modélisation est basée sur l’hypothèse que les données de grande dimension vivent dans des sous-espaces
dont la dimension intrinsèque est inférieure à la dimension de l’espace. Pour ce faire, notre approche recherche les sous-espaces spécifiques
dans lesquels vivent chacune des classes. De plus, nous régularisons les matrices de covariance des classes en supposant que les classes sont
sphériques à la fois dans leur espace propre et son supplémentaire. Nous utilisons ensuite ce nouveau modèle en analyse discriminante et en
classification automatique dans le cadre de la reconnaissance d’objets dans des images naturelles.

Abstract – We propose a new Gaussian model to classify high-dimensional data in both supervised and unsupervised frameworks. Our
approach is based on the assumption that high-dimensional data live in low-dimensional subspaces. Our model therefore finds the specific
subspace and the intrinsic dimension of each class to correctly fit the data. In addition, our approach regularizes the class conditional covariance
matrices by assuming that classes are spherical both in their eigenspace and in its supplementary. We thus obtain a robust clustering method for
high-dimensional data. Our approach is then applied to recognize object in real images and its performances are compared to classical methods.

1 Introduction

2

Classification et modèles gaussiens

La reconnaissance de classe d’objets est un des problèmes
les plus diffi ciles en vision par ordinateur. Les approches les
plus effi caces utilisent une description locale des images et des
méthodes statistiques de classifi cation pour l’étape de reconnaissance. Cependant, les descripteurs locaux fournissent souvent des données de grande dimension et la classifi cation de
telles données est un problème diffi cile.
En effet, dans des espaces de grande dimension, les performances des méthodes d’apprentissage souffrent du phénomène
du fléau de la dimension [1] qui est dû au fait que la taille de
l’ensemble d’apprentissage est trop faible comparé à la dimension de l’espace. Nous proposons une nouvelle modélisation
gaussienne qui localise les sous-espaces dans lesquelles vivent
les données de grande dimension et qui régularise les matrices
de covariance des classes dans ces sous-espaces. Cette modélisation donne naissance à une nouvelle méthode de discrimination, nommée analyse discriminante de haute dimension, et
une nouvelle méthode de classifi cation automatique basée sur
l’algorithme d’estimation EM.
Cet article est organisé de la façon suivante. Le paragraphe 2
rappelle le cadre général de la classifi cation dans le contexte
gaussien. Nous présentons au paragraphe 3 une nouvelle modélisation des données de grande dimension ainsi que les méthodes de classifi cation associées. Ces méthodes de classifi cation
sont utilisées au paragraphe 4 pour la reconnaissance d’objets
en vision par ordinateur et des résultats numériques sont présentés au paragraphe 5.

La classifi cation regroupe deux approches distinctes : la classifi cation supervisée (analyse discriminante) et non-supervisée
(classifi cation automatique ou clustering en anglais). Dans les
deux cas, la modélisation gaussienne des classes est classiquement employée.
L’analyse discriminante Le problème de la discrimination
est de prédire l’appartenance d’un individu x, décrit par p variables explicatives, à une classe parmi k classes C1 , ..., Ck
défi nies a priori. Pour ce faire, nous disposons d’un ensemble
d’apprentissage A :
A = {(x1 , c1 ), ..., (xn , cn ), xi ∈ Rp , ci ∈ {1, ..., k}}.
La règle de décision optimale, dite règle de Bayes, affecte l’observation x à la classe Ci∗ qui a la probabilité a posteriori maximum (MAP) :
x ∈ Ci∗ if i∗ = argmin −2 log(πi fi (x)),
i=1,...,k

où πi et fi (x) sont respectivement la probabilité a priori et la
densité de la classe Ci . La méthode la plus communément employée, l’analyse discriminante linéaire (LDA), suppose que les
distributions des classes sont normales, de moyennes μi et de
même matrice de covariance Σ. Si les matrices de covariance
des classes Σi ne sont pas supposées communes, alors nous
nous trouvons dans le cadre de l’analyse discriminante quadratique (QDA).
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La classification automatique La classifi cation automatique
a pour objectif d’organiser en classes homogènes un ensemble
de données à partir de la seule connaissance des valeurs prises par les individus sur p variables explicatives. Les modèles
de mélange, qui supposent que chaque classe est caractérisée
par une densité de probabilité, sont classiquement utilisés pour
la classifi cation automatique. Dans un modèle de mélange, on
considère que les données sont un échantillon de réalisations
d’une variable aléatoire X ∈ Rp dont la densité s’écrit : f (x) =
k
i=1 πi fi (x). Les modèles de mélange les plus utilisés en pratique sont les mélanges gaussiens, i.e. chaque classe est modélisée par une distribution normale, et l’estimation des paramètres de ces modèles est en général réalisée par l’algorithme
itératif EM.

3 Une nouvelle méthode de classification
des données de grande dimension
Les méthodes paramétriques de classifi cation souffrent, dans
des espaces de grande dimension, du phénomène bien connu du
fléau de la dimension. En analyse discriminante, les méthodes
telles que QDA et LDA ne sont plus effi caces quand la taille
de l’échantillon n est trop petite comparée au nombre de paramètres à estimer qui dépend de la dimension de l’espace p. Il
est donc nécessaire de diminuer le nombre de paramètres pour
accroître les performances des méthodes de classifi cation. Pour
cela, il est possible, soit de réduire la dimension des données
(par Analyse en Composantes Principales ou en utilisant l’Analyse Factorielle Discriminante), soit d’utiliser des modèles
parcimonieux en faisant des hypothèses supplémentaires sur
les modèles (on peut citer par exemple la décomposition spectrale des matrices de covariance des classes de Celeux et Govaert [4]). Cependant, ces méthodes ne permettent pas de résoudre effi cacement le problème de la classifi cation en grande
dimension car les données sont composées de groupes qui sont
généralement cachés dans différents sous-espaces de l’espace
initial.

3.1 Le modèle
Le phénomène de l’espace vide [6] nous permet de supposer que les données de grande dimension vivent dans des
sous-espaces dont les dimensions sont inférieures à p. Afi n
d’adapter le modèle gaussien aux données de grande dimension, nous proposons de travailler pour chaque classe indépendamment dans des sous-espaces de dimension inférieure
à p. De plus, nous supposons que les classes sont de forme
sphérique dans ces sous-espaces et leur orthogonal, i.e. les matrices de covariance des classes ont seulement deux valeurs
propres distinctes. Comme en analyse discriminante classique,
nous supposons que les densités des classes sont normales, i.e.
∀i = 1, ..., k, fi (x) = φ(x, θi ) où φ est la densité d’une loi
normale multi-variée de paramètres θi = {μi , Σi }. On défi nit Qi la matrice orthogonale composée des vecteurs propres
de Σi . La matrice de covariance Δi est défi nie dans l’espace
propre de Σi par : Δi = Qti Σi Qi . Ainsi, la matrice Δi est
diagonale et constituée des valeurs propres de Σi . Nous supposons de plus que Δi n’a que deux valeurs propres distinctes
ai > bi . Soit Ei l’espace affi ne engendré par les vecteurs pro-

pres associés à la valeur propre ai et tel que μi ∈ Ei . Soit E⊥
i
p
⊥
tel que Ei ⊕ E⊥
i = R avec μi ∈ Ei . Soient respectivement
t
Pi (x) = Q̃i Q̃i (x − μi ) + μi et Pi⊥ (x) = (Qi − Q̃i )(Qi −
Q̃i )t (x − μi ) + μi les opérateurs de projection sur Ei et E⊥
i , où
Q̃i est composée des di < p premières colonnes de Qi complétées par des zéros. Avec ces notations, les paramètres du
modèles sont donc θi = {μi , ai , bi , Q̃i , di } et le modèle sera
noté [ai bi Qi di ] dans la suite.

3.2 Analyse discriminante de haute dimension
Nous allons construire la règle de décision associée au modèle présenté ci-dessus de la même manière que les méthodes
classiques d’analyse discriminante, c’est à dire en utilisant la
méthode du maximum a posteriori (MAP). En utilisant le modèle [ai bi Qi di ], la règle de Bayes donne alors lieu à une nouvelle règle de décision δ + qui consiste à affecter x à la classe
Ci∗ qui minimise la quantité Ki :
1
1
μi − Pi (x)2 + x − Pi (x)2
Ki (x) =
ai
bi
+di log(ai ) + (p − di ) log(bi ) − 2 log(πi ).
En permettant ou non à certains des paramètres de varier, nous
obtenons 24 modèles particuliers incluant QDA et LDA dans
le cas de classes sphériques et dont certains peuvent être interprétés de façon géométriques (voir [2] pour plus de détails).
Les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres
du modèle [ai bi Qi di ] sont alors :
⎛
⎞
di
di

1 
1
⎝tr(Σ̂i ) −
aˆi =
λij et bˆi =
λij ⎠ ,
di j=1
(p − di )
j=1
où λij est la j ème plus grande valeur propre de Σ̂i qui est estimée

de façon classique par Σ̂i = n1i xj ∈Ci (xj − x̄i )(xj − x̄i )t ,
avec ni = Card(Ci ). On peut remarquer que la règle de décision δ + ne nécessite pas de projeter sur l’espace E⊥
i et par
conséquent il n’est pas nécessaire d’estimer les vecteurs propres associés aux (p−di ) plus petites valeurs propres de Σi . Les
di premières colonnes de Qi sont estimées par les vecteurs propres associés aux di plus grandes valeurs propres de Σ̂i . Cela
engendre une économie importante du nombre de paramètres à
estimer et régularise d’autant l’estimation de Δi . D’autre part,
l’estimation des dimensions intrinsèques di des classes est faite
grâce au scree-test de Cattell [3] qui est basé sur l’ébouli des
valeurs propres de la matrice Σ̂i . On ferra référence dans la
suite à cette méthode sous le nom de HDDA.

3.3 Clustering des données de haute dimension
Le modèle génératif que nous avons présenté au paragraphe 3.1 peut-être utilisé en classifi cation automatique. Nous
rappelons que l’algorithme EM permet d’estimer les paramètres
θ = {π1 , ..., πk , μ1 , ..., μk , Σ1 , ..., Σk } du modèle de mélange
en construisant une suite (θ (q) )q qui maximise la vraisemblance
complétée. L’algorithme EM prend la forme suivante pour la
classifi cation des données de grande dimension :
- Initialisation : choix arbitraire d’une solution initiale θ (0) ,
- Itération jusqu’à convergence :
(q)
* Étape E : calcul des probabilités conditionnelles tij =
(q)

ti (xj ) d’appartenance à la classe Ci
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(q)

tij

(q−1)

= πi

= 1/

k


fi (xj , θ(q−1) )/

exp

l=1

k


(q−1)

πl

fl (xj , θ(q−1) )

l=1

1
(q−1)
(q−1)
Ki
(xj ) − Kl
(xj )
2

.

* Étape M : maximisation de la vraisemblance conditionnel(q)
lement aux tij ,
(q)
ni

=

(q)
Σ̂i

n

(q)
j=1 tij ,

=

1

(q)

ni

n

(q)
π̂i

(q)

=

ni
n

(q)
j=1 tji (xj

,

−

(q)
μ̂i

Pn

(q)
j=1 tij xj
(q)
ni

=

(q)
μ̂i )(xj

−

,

(q)
μ̂i )t ,

et les paramètres ai , bi et Qi s’estiment à l’étape q de la même
façon qu’au paragraphe précédent. Cette méthode de clustering
sera dénommée HDDC dans la suite.

4 Application à la reconnaissance de
classes d’objets
La plupart des approches effi caces en reconnaissance d’objets utilisent une description locale des images : des régions
d’intérêt invariantes à l’échelle sont détectées sur les images et
sont ensuite caractérisées par un descripteur local. Dans cet article, nous utiliserons la même approche que [5] (Harris-Laplace
+ SIFT) pour décrire les images. Nous considérons également
la reconnaissance de classe d’objets dans un cadre faiblement
supervisé, i.e. l’objet à identifi er n’est pas segmenté dans les
images d’apprentissage. L’ensemble d’apprentissage A contient donc des descripteurs locaux extraits dans des images contenant l’objet (notés P ) et dans des images ne contenant pas
l’objet (notés N ). Notre approche va combiner les méthodes
de classifi cation supervisée et non-supervisée que nous avons
présentées pour apprendre de façon automatique les parties discriminantes de l’objet. Ainsi, nous pourrons decider si une nouvelle image contient ou non l’objet.

4.1 Apprentissage
Clustering L’étape de clustering organise les descripteurs du
jeu d’apprentissage en k groupes homogènes grâce à la méthode
de clustering présentée au paragraphe 3.3. D’un point de vue
théorique, les descripteurs x sont les réalisations d’une variable aléatoire X ∈ Rp dont la densité est :
f (x) =

k

i=1

Ri πi φ(x, θi ) +

Objet



k

i=1

(1 − Ri )πi φ(x, θi ),


explicite et doit être calculé grâce à une procédure itérative.
Toutefois, nous avons remarqué que l’estimateur de Ri est proche en pratique de l’estimateur des moindres carrés R̂ :
R̂ = (Ψt Ψ)−1 Ψt Φ,
où Ψij = P (xj ∈ Ci |xj ) et Φj = P (xj ∈ O|xj ). On suppose
d’autre part que ∀xj ∈ P , P (O|xj ) = 1 et ∀xj ∈ N , P (xj ∈
O|xj ) = 0. Ainsi, R̂ nous fournit une mesure du pouvoir discriminant de chacune des k classes défi nies par l’HDDC.

4.2 Reconnaissance
On identifi e deux types d’applications de la reconnaissance
d’objets dans des images naturelles : la localisation de l’objet
dans une image et la classifi cation d’images contenant l’objet.
Localisation de l’objet L’objectif est d’identifi er avec précision les descripteurs de l’image qui appartiennent à l’objet
considéré. L’approche probabiliste que nous proposons ici nous
permet de connaître la probabilité de classifi cation correcte de
chacun des descripteurs de l’image. Ainsi, pour localiser l’objet, il suffi t de considérer les descripteurs ayant la plus grande
probabilité d’appartenir à une des sous-classes de l’objet. La
formule de Bayes nous permet d’obtenir la probabilité P (x ∈
O|x) :
k
k


Ri πi φ(x, θi )
,
Ri P (x ∈ Ci |x) =
P (x ∈ O|x) =
f (x)
i=1
i=1

où la probabilité a posteriori P (x ∈ Ci |x) que le descripteur
x d’une nouvelle image appartienne à la classe Ci est donnée
par notre méthode d’analyse discriminante HDDA présentée au
paragraphe 3.2.
Classification d’images Cette tâche vise à décider si l’objet considéré est présent ou non dans une image. Des travaux
précédents [5] utilisent une méthode empirique basée sur le
nombre de détections positives dans l’image pour décider de la
présence ou non de l’objet dans cette image. Ce genre d’approche ne prend pas en considération la probabilité avec laquelle
chaque descripteur est classé. Nous proposons donc d’utiliser
cette information dans notre technique de décision en calculant
pour une nouvelle image I un score S ∈ [0, 1]. Plus le score de
l’image est proche de 1, plus il est vraisemblable que l’image
contienne l’objet. Le score S est calculé de la façon suivante :
1 
P (xj ∈ O|xj ),
S=
m
xj ∈I

où m est le nombre de descripteurs extraits dans l’image I. On
décidera alors qu’une image I contient l’objet si son score est
supérieur à un certain seuil.



Fond

où Ri = 1{Ci ∈O} . Notre méthode de clustering HDDC fournit
les estimateurs des paramètres πi et θi , ∀i = 1, ..., k. Ainsi, il
ne nous reste plus qu’à estimer les paramètres Ri .
Sélection des classes discriminantes Cette étape consiste à
identifi er les classes discriminante de l’objet en calculant les
estimateurs des paramètres Ri . Malheureusement, l’estimateur
du maximum de vraisemblance de Ri n’a pas de formulation

5

Résultats

Nous avons évalué nos méthodes de classifi cation sur un jeu
de données 1 proposé récemment. Il faut noter que les images
de cette base sont complexes et que l’objet (vélo) est arbitrairement localisé dans les images. Le jeu d’apprentissage contient
40 images ce qui représente n = 20000 descripteurs locaux en
dimension p = 128.
1. Données disponibles sur http://www.emt.tugraz.at/ pinz/data/.
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(a) Modèle gaussien diagonal et localisation empirique (similaire à [5]).

(b) Modèle [ai bi Qi di ] et localisation probabiliste.
F IG . 1: Localisation de l’objet "vélo". Le même nombre de descripteurs est affiché pour les deux méthodes.
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F IG . 2: Comparaison des résultats de localisation de l’objet.

5.1 Résultats de localisation
La fi gure 1 montre les résultats de la localisation de l’objet
sur des images segmentées manuellement : (a) approche de [5],
utilisant un modèle gaussien diagonal et utilisant uniquement
les classes les plus discriminantes de l’objet, (b) notre approche qui utilise le modèle gaussien [ai bi Qi di ] et basée sur les
probabilités a posteriori d’appartenance à l’objet. Pour cette illustration, nous avons affi ché le même pourcentage de descripteurs classés comme appartenant à l’objet (18%, correspondant
à la ligne verticale pointillée de la fi gure 2). La fi gure 2 présente
les résultats numériques de classifi cation correcte des descripteurs locaux avec ces deux méthodes. On peut observer sur les
deux fi gures que notre méthode est plus effi cace et permet de
localiser un nombre important de points sur l’objet avec une
précision satisfaisante.

5.2 Résultats de classifi cation d’images
La fi gure 3 présente les résultats de classifi cation d’images
obtenus avec différentes méthodes. Nous comparons la méthode
de classifi cation associée au modèle [ai bi Qi di ] à d’autres méthodes de classifi cation. La méthode basée sur un modèle gaussien
diagonal est la plus simple mais est également celle qui donne
les résultats les moins bons (0,84 sur la diagonale). La méthode
qui combine réduction de dimension par ACP et classifi cation
basée sur un modèle diagonal confi rme l’intérêt de réduire la
dimension mais ne fournit toutefois pas des résultats satisfaisants (0,86). La méthode des mélanges de PPCA [7], basée
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F IG . 3: Comparaison des résultats de classification d’images.
sur une modélisation similaire à la notre mais qui considère
que les dimensions des sous-espaces sont communes et qui ne
régularise pas les matrices de covariance, donne des résultats
meilleurs (0,88) que les méthodes précédentes mais nettement
moins bons que ceux obtenus avec notre méthode (0,92).
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 /HV PHVXUHV GDQV OHV UpVHDX[ G¶DVVDLQLVVHPHQW VRQW

GLIILFLOHV HW SHUWXUEpHV /HV UpVXOWDWV IDX[ SHXYHQW
FRQVLGpUDEOHPHQW SHUWXUEHU XQ ELODQ ,O HVW GRQF QpFHVVDLUH
G¶pOLPLQHU GHV DQDO\VHV OHV YDOHXUV HUURQpHV /D YDOLGDWLRQ
GHVPHVXUHVFRPPHWUDLWpHGDQV>@>@SHUPHWG¶DQDO\VHUOD
UHSUpVHQWDWLYLWp GH FHV PHVXUHV HW GH FRQWU{OHU OHXU
FRQVLVWDQFH 8QH PpWKRGH HIILFDFH SRXU YDOLGHU FHV PHVXUHV
HVW GH PXOWLSOLHU O¶pTXLSHPHQW GH PHVXUH &HWWH UHGRQGDQFH
DSSHOpH PDWpULHOOH LQWURGXLW SOXV GH FRPSOH[LWp GDQV OH
V\VWqPHHWSHXWrWUHWUqVFRWHXVH
/¶REMHFWLI GH FH WUDYDLO HVW GH GpYHORSSHU XQH DSSURFKH
DXWRPDWLTXHTXLSHUPHWOHGLDJQRVWLFGHVGpIDXWVTXDQGFHX[
FL VH SUpVHQWHQW VLPXOWDQpPHQW VXU XQ RX SOXVLHXUV FDSWHXUV
GDQV OH UpVHDX GH PHVXUH &HW REMHFWLI HVW DWWHLQW HQ
GpYHORSSDQW GHV PRGqOHV SRXU O¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV SRXU
JpQpUHU GHV UHODWLRQV GH UHGRQGDQFH GH O¶LQIRUPDWLRQ
UHGRQGDQFH DQDO\WLTXH  >@ HW HQ DSSOLTXDQW SDU OD VXLWH
XQH DSSURFKH GH GLDJQRVWLF SRXU LVROHU FKDTXH GpIDXW TXL
SHXWVHSUpVHQWHU'DQVFHWUDYDLOODPpWKRGHGHGLDJQRVWLFj
EDVH GH PRGqOHV HVW FRQVLGpUpH /D SUHPLqUH pWDSH GH FHWWH
PpWKRGH HVW OD JpQpUDWLRQ GHV UpVLGXV >@ >@ ,OV VRQW
JpQpUDOHPHQW XWLOLVpV GDQV GLIIpUHQWHV PpWKRGHV GH
GLDJQRVWLF VSpFLDOHPHQW GDQV FHOOHV EDVpHV VXU OHV FRQFHSWV
GX UDLVRQQHPHQW IORX >@>@ 8QH DSSURFKH GHGLDJQRVWLF
EDVpH VXU OH UDLVRQQHPHQW IORX HVW SUpVHQWpH GDQV FH SDSLHU
(OOHHVWGpYHORSSpHSRXUUpVRXGUHXQSUREOqPHGHGLDJQRVWLF
FRQFUHW DSSOLTXp DX UpVHDX GH PHVXUH GpILQL GDQV OD VHFWLRQ
VXLYDQWH 'DQV OHV DXWUHV VHFWLRQV O¶HQVHPEOH GHV PRGqOHV
OLQpDLUHV pWDEOL SRXU JpQpUHU OHV UpVLGXV HW OD PDWULFH GHV
VLJQDWXUHV GHV GpIDXWV H[SpULPHQWDOH VHURQW SUpVHQWpV
/¶DSSURFKH GH GLDJQRVWLF VHUD GpWDLOOpH HOOH FRQVLVWH j OD
©IX]]LILFDWLRQª GHV UpVLGXV HW OD GpILQLWLRQ GX SDUDPqWUH GH
SHUVLVWDQFH LQWURGXLW GDQV OH UDLVRQQHPHQW IORX (W DYDQW GH
FRQFOXUH OHV UpVXOWDWV H[SpULPHQWDX[ REWHQXV VHURQW
SUpVHQWpVHWGLVFXWpV





5pVHDXGHPHVXUHGH1DQWHV

 /H V\VWqPH GH PHVXUH LQVWDOOp VXU OH UpVHDX
G¶DVVDLQLVVHPHQWGH1DQWHVHVWUHSUpVHQWpGDQVODILJXUH



(UGUH



3RLQWGHWUDQVIHUW

 'pYHUVRLUG¶RUDJH




6WDWLRQG¶pSXUDWLRQ(6
3OXYLRPqWUH

&Kp]LQH








/RLUH



1

NP







 









 

    

 
 



/RLUH





6qYUH


),*6\VWqPHGHPHVXUHGH1DQWHV

 ,O RSqUH GHSXLV  HW FRPSRUWH  VLWHV GH PHVXUH GH
GpELW HW GH  SOXYLRPqWUHV SRXU XQ WRWDO GH  FDSWHXUV
XWLOLVpV &KDTXH VLWH GH PHVXUH HVW FRQVWLWXp G¶XQ RX GH
SOXVLHXUV FDSWHXUV PHVXUH GH KDXWHXU HW RX  PHVXUH GH
YLWHVVHG¶HDXGDQVOHUpVHDX 
/H SUpVHQW WUDYDLO HVW DSSOLTXp VXU XQ HQVHPEOH GH VLWHV GH
PHVXUHLQGLTXpVSDUGHVFHUFOHVHQSRLQWLOOpVVXUODILJXUH
&HV VLWHV FRPSRUWHQW TXDWUH YDULDEOHV GH PHVXUH GH KDXWHXU
G¶HDX HW XQH YDULDEOH GH PHVXUH GH YLWHVVH G¶HDX &H WUDYDLO
SHXW rWUH DSSOLTXp VXU XQH SDUWLH GX V\VWqPH RX VXU WRXW OH
V\VWqPH /D IRUPXODWLRQ GX SUREOqPH WUDLWp UHVWH VLPLODLUH
VHXOHPHQWODWDLOOHGHVGRQQpHVjWUDLWHUFKDQJH
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0RGqOHVSRXUOHUpVHDXGHPHVXUH

QRUPDOGXUpVHDXHWGpYLHGH]pURGDQVOHFDVGHSUpVHQFHGH
GpIDXW $LQVL WRXWH GpYLDWLRQ DIIHFWDQW OH YHFWHXU UpVLGX HVW
XQUpYpODWHXUGHSUpVHQFHG¶XQpYqQHPHQWDQRUPDO
/HV YDOHXUV GHV UpVLGXV QH VRQW SDV VXIILVDQWHV SRXU LVROHU
OH V GpIDXW V LOHVWQpFHVVDLUHDXVVLGHFRQQDvWUHO¶LQIOXHQFH
GH FKDTXH YDULDEOH VXU OHV YDOHXUV GHV UpVLGXV F j G OD
FRQQDLVVDQFH GH OD UHODWLRQ HQWUH OHV V\PSW{PHV HW OHXUV
FDXVHV/DPDWULFHGHVVLJQDWXUHVGHVGpIDXWVWKpRULTXH Λ HVW
pWDEOLH(OOHGpILQLO¶LQIOXHQFHGHVGpIDXWVVXUOHVYDOHXUVGHV
UpVLGXV &¶HVW XQH PDWULFH WHUQDLUH FRQWLHQW GHV YDOHXUV GH
FRGHWHUQDLUH HWHVWGpILQLHFRPPHVXLW

'DQV OH FDGUH GH FHW DUWLFOH XQ PRGqOH UHSUpVHQWH XQH
GHVFULSWLRQ PDWKpPDWLTXH GHVUHODWLRQVTXLH[LVWHQWHQWUHOHV
GLIIpUHQWHV YDULDEOHV PHVXUHV  VXU OH UpVHDX GH PHVXUH
/¶HQVHPEOHGHPRGqOHVSHUPHWDLQVLGHFUpHUOHVUHODWLRQVGH
UHGRQGDQFH DQDO\WLTXH >@ &HOOHV FL SHUPHWWHQW G¶H[SULPHU
XQHYDULDEOHVHORQXQHRXSOXVLHXUVDXWUHVYDULDEOHVTXLVRQW
HQFRUUpODWLRQSK\VLTXHHWVWDWLVWLTXHDYHFFHWWHYDULDEOH
/DIRUPHJpQpUDOHGHFHVPRGqOHVOLQpDLUHVHVWGRQQpHSDU
 $[ N =    
$ ∈ ℜ O Q  [ ∈ ℜ Q   R $  HVW OD PDWULFH GHV SDUDPqWUHV GHV
PRGqOHV HW [ N  HVWO¶pWDWJpQpUDOGXV\VWqPHjO¶LQVWDQW N 
'DQVOHFDVRWRXWHVOHVYDULDEOHVVRQWPHVXUpHVO¶pTXDWLRQ
GHPHVXUHHVWGRQQpHFRPPHVXLW
 \ N = [ N + ε N + 6δ N    

Λ LM = −LI  $LM < 

 Λ LM =LI  $LM =    
Λ LM = +LI  $LM > 

\ ∈ ℜ Q ε ∈ ℜ Q δ ∈ ℜ T 6 ∈ ℜ QT  R \ N  HVW OH YHFWHXU
R L =   O  M =   QHWΛ  M  OD PDWULFH GH VLJQDWXUH GH GpIDXW
GHPHVXUH ε N HVWOHYHFWHXUGHEUXLWGHPHVXUHVVXSSRVp
DIIHFWDQWOHVPHVXUHVGX M qPH pOpPHQWGH \ N 
DOpDWRLUH HW VXLW XQH ORL *DXVVLHQQH GH PR\HQQH QXOOH HW GH
PDWULFH GH FRYDULDQFH 9ε ∈ ℜ QQ  δ N  HVW OH YHFWHXU GH

,VRODWLRQGHVGpIDXWV
GpIDXWV TXL SHXYHQW DIIHFWHU TXHOTXHV FDSWHXUV HW  6  HVW OD
PDWULFHTXLH[SULPHODGLUHFWLRQGHVGpIDXWV
 3ULQFLSHGHODPpWKRGH
/D QDWXUH GHV YDULDEOHV G¶HQWUpHV GX PRGqOH OHV YDULDEOHV
H[SOLFDWLYHV  HVW IL[pH SDU OD QDWXUH GH OD YDULDEOH j
&HWWH PpWKRGH HVW EDVpH VXU OHV FRQFHSWV pOpPHQWDLUHV
H[SOLTXHU$LQVLRQDGHVUHODWLRQVHQWUH
UHOLpV j OD WKpRULH GHV HQVHPEOHV IORXV >@ >@ >@ 8Q
 OHVKDXWHXUVHWOHVYLWHVVHVORFDOHV PrPHVLWHGHPHVXUH 
HQVHPEOHIORXHVWGpILQLSDU
 OHVKDXWHXUVGDQVOHVLWHJOREDO GDQVWRXWOHUpVHDX 
 % = {([ μ % [ )  [ ∈ ; }   
 OHV GpELWV HQ DYDO HW HQ DPRQW WUDGXLV HQ KDXWHXUV HW
YLWHVVHV
R μ % [  HVW OD IRQFWLRQ G¶DSSDUWHQDQFH GH O¶pOpPHQW [ j
&HV PRGqOHV VRQW pWDEOLV j GLIIpUHQWV SDV GH WHPSV RQ D
O¶HQVHPEOH IORX %  j SDUWLU GH O¶HQVHPEOH GH GpILQLWLRQ ; HW
H[SORLWpFHX[jSDVGHWHPSVG¶XQHPLQXWH
SUHQG GHV YDOHXUV GDQV O¶LQWHUYDOOH >@  DSSHOp μ %  2Q
3RXUOHUpVHDXGHPHVXUHJOREDOO¶pWDW [ N HVWGpILQLSDU
GpILQL WURLV HQVHPEOHV IORXV PRGDOLWpV  UL− UL DQGUL+ 
 [ N = >K N KQ N Y N  YQ  N @   
FRUUHVSRQGHQWjGHVUpVLGXV©QpJDWLIª©QXOªHW©SRVLWLIª
R Q + Q  = Q  KL N  HW Y M N  VRQW UHVSHFWLYHPHQW OD
UHVSHFWLYHPHQW 'DQV OH FDV JpQpUDO RQ SHXW pFULUH
KDXWHXUHWODYLWHVVHG¶HDXGDQVOHUpVHDX Q HW Q  VRQWOHV
U J N = >UL J N @L =O DYHF J =  −RX+ 
QRPEUHVGHKDXWHXUVHWGHYLWHVVHVG¶HDXUHVSHFWLYHPHQW
/HV IRQFWLRQV G¶DSSDUWHQDQFH j FHV PRGDOLWpV VRQW GpILQLHV
FRPPHVXLW

*pQpUDWLRQGHVUpVLGXV
(UL N τ L )ρ    
 μ U  N =  −
/HV UpVLGXV VRQW GHV VLJQDX[ LQGLFDWHXUV GH GpIDXWV >@
L
 + (UL N τ L )ρ
/D PpWKRGH XWLOLVpH SRXU JpQpUHU FHV VLJQDX[ HVW EDVpH VXU
⎧⎪LI UL N ≤ 
O¶H[SORLWDWLRQGHVPRGqOHVpWDEOLV(QpOLPLQDQWOHVYDULDEOHV
 μ U + N = ⎨
   
LQFRQQXHV [ N GHVGHX[pTXDWLRQV  HW  RQREWLHQW
L
⎪⎩ − μ UL N LI UL N > 
 $\ N = $ε N + $6δ N    
⎧⎪ − μ U  N LI UL N ≤ 
L
 μ U − N = ⎨
   
¬SDUWLUGHFHWWHpTXDWLRQRQSHXWREWHQLUOHVGHX[UHODWLRQV
L
⎪


LI


>
U
N
L
⎩
VXLYDQWHV
R μ U  N UHSUpVHQWHODYDOHXUGHODIRQFWLRQG¶DSSDUWHQDQFH
 U N = $\ N    
L
 U N = $ε N + $6δ N    
DVVRFLpHjO¶HQVHPEOHIORX UL jO¶LQVWDQW N  ρHVWOHIDFWHXU
R U N = [UL N ]L =O 
GHIRUPHTXLGRLWrWUHSDLU LOGRLWrWUHSDLUSRXUREWHQLUGHV
/DUHODWLRQ  SHUPHWGHFDOFXOHUOHYHFWHXUUpVLGXjSDUWLUGH
IRUPHVVLJPRwGHV HW τ L HVWODWROOpUHQFHDVVRFLpHDXUpVLGX
PHVXUHVHWODUHODWLRQ  H[SOLTXHO¶LQIOXHQFHGHVHUUHXUVGH
UL N  2Q GpILQL j FKDTXH LQVWDQW N  OH YHFWHXU
PHVXUH HW GHV GpIDXWV (Q SUpVHQFH GH V  GpIDXW V 
μ U J N = > μ U J N @ L =O DYHF J L =  +RX − 
δ N ≠   U N HVWQRQQXO'DQVFHFDVRQGRLWUpVRXGUH
L
OHSUREOqPHLQYHUVHFjGLGHQWLILHUjSDUWLUGHVYDOHXUVGHV
/D ORFDOLVDWLRQ GHV GpIDXWV HVW EDVpH VXU O¶DQDO\VH FRQMRLQWH
UpVLGXV OHV YDULDEOHV DIIHFWpHV SDU OH V  GpIDXW V  /H UpVLGX
GHVUpVLGXVHWODPDWULFHGHVVLJQDWXUHVGHGpIDXWVWKpRULTXH
GRLW rWUH VWDWLVWLTXHPHQW QXO SHQGDQW OH IRQFWLRQQHPHQW
(OOH SHUPHW GH GpGXLUH j SDUWLU GH OD YDOHXU GHV GLIIpUHQWV




 /LPLWH G¶DFFHSWDQWH GHV YDOHXUV GX UpVLGX OHV YDOHXUV
 'HJUp G¶LQIOXHQFH UpHO TXL H[LVWH HQWUH OHV YDULDEOHV FDSWHXUV  LO
SHXWrWUHSOXVRXPRLQVVLJQLILFDWLIVHORQODGLVSHUVLRQGHVFDSWHXUV
VXUOHUpVHDXGHPHVXUH



DFFHSWpHV VRQW FHOOHV VXSSRVpHV VDLQHV QRQ DIIHFWpHV SDU GHV
HUUHXUV /DWROpUDQFHHVWIL[pHHQIRQFWLRQGHODYDULDQFHGXUpVLGX
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UpVLGXV OD YDULDEOH DIIHFWpH SDU OHV GpIDXWV 2Q D DLQVL XQH
EDVHGHUqJOHV>@ UqJOHVG¶LQIpUHQFHIORX HQWUHV\PSW{PHV
GpYLDWLRQ GHV UpVLGXV  HW FDXVHV SUpVHQFH GH GpIDXW 
&KDTXH UqJOH FRPSUHQG XQH SDUWLH SUpPLVVH GRQQpH HQ
IRQFWLRQGHVGLIIpUHQWVUpVLGXVHWXQHSDUWLHOLpHjODGpFLVLRQ
/DUqJOHHVWGRQFGRQQpHSDU


3RXU FKDTXH UpVLGX UL N  VRQW DVVRFLpV WURLV LQGLFDWHXUV GH
SHUVLVWDQFH GH GpIDXW SL− N  SL N  HW SL+ N  &KDTXH
LQGLFDWHXU FRUUHVSRQG DX UDSSRUW QRPEUH GHV YDOHXUV GX
GHJUp G¶DSSDUWHQDQFH GpSDVVDQW XQ VHXLO V S  VXU / ODUJHXU
G¶XQH IHQrWUH GpILQL  /HV GHJUpV G¶DSSDUWHQDQFH TXL
FRQVLGqUHQW OD SHUVLVWDQFH GHV GpIDXWV VRQW GRQQpV SDU OH
FDOFXO GHV PR\HQQHV HQWUH OHV GHJUpV G¶DSSDUWHQDQFH
DPSOLWXGHVGHVV\PSW{PHV HWOHVLQGLFDWHXUVGHSHUVLVWDQFH
&HVIRQFWLRQVG¶DSSDUWHQDQFHVRQWGRQQpHVFRPPHVXLW
S L− N + μ U − N
L
 μS U − N =
   
L

S L N + μ U  N
L
 μS U  N =
   
L

S L+ N + μ U + N
L
 μS U + N =
   
L

/HSRLGVGRQQpSRXUFKDTXHpOpPHQWGDQVOHVUHODWLRQV  
  HW   HVW GH  ,O UHSUpVHQWH XQ FKRL[ DUELWUDLUH
VSpFLILTXH j QRWUH DSSOLFDWLRQ  'DQV FH FDV SOXV OHV
V\PSW{PHVGXGpIDXWREVHUYpVRQWSHUVLVWDQWVSOXVOHVGHJUpV
G¶DSSDUWHQDQFHVRQWpOHYpV7URLVSDUDPqWUHVGRLYHQWrWUHSULV
HQ FRQVLGpUDWLRQ SRXU XQH PpWKRGH G¶LVRODWLRQ GHV GpIDXWV
HIILFDFH/DWROpUDQFH τ L DVVRFLpDXUpVLGXODYDOHXUGH V S 

VLU N LVUJ DQGU N LVUJ  DQGUO N LVUO J O

  
DORUVGHFLVLRQ
DYHF J L =  +RX −  L =   O  YDOHXUVGH J L VRQWUHOLpHVDX[
YDOHXUVGHODVLJQDWXUHGXGpIDXW Λ  M R
⎧GpIDXW V VXUXQRXSOXVLHXUVFDSWHXU V

GHFLVLRQ≡ ⎨
⎩SDVGHGpIDXWVXUOH V FDSWHXU V
/¶LQIpUHQFHIORXH SURSRVLWLRQ HVWGRQFGRQQpHSDU  
/D TXDQWLILFDWLRQ GHV GLIIpUHQWHV LQIpUHQFHV IORXHV HVW
HIIHFWXpH HQ IRQFWLRQ GHV YDOHXUV GH OD IRQFWLRQ
G¶DSSDUWHQDQFH DSSHOp DXVVL GHJUp G¶DSSDUWHQDQFH  /H
FRHIILFLHQW μ U J L N  LQGLTXH OD TXDQWLILFDWLRQ GH OD
L

SURSRVLWLRQ3RXUFKDTXHLQVWDQWHWFKDTXHUqJOHOHGHJUpGH
YpUDFLWp QRWp μ I N  G¶XQH FRQVpTXHQFH GRLW rWUH pYDOXp
VHORQODYDOLGLWpGHVSUpPLVVHV/H©HWªGDQVXQHSURSRVLWLRQ
HVW XQ RSpUDWHXU GH FRQMRQFWLRQ RX G¶DJUpJDWLRQ TXL SHUPHW
OD FRPELQDLVRQ GHV GHJUpV G¶DSSDUWHQDQFH GHV GLIIpUHQWHV
SURSRVLWLRQV 'LIIpUHQWV RSpUDWHXUV GH FRQMRQFWLRQ  SHXYHQW
rWUH XWLOLVpV >@ /HV RSpUDWHXUV ©PLQLPXPª ©PR\HQQHª
HW ©0DQGHOª VRQW HQ FRXUV G¶XWLOLVDWLRQ >@ >@ 2Q D
UHPDUTXp ORUV GH O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV RSpUDWHXUV TXH
O¶RSpUDWHXU ©0DQGHOª HVW pTXLYDOHQW j O¶RSpUDWHXU
©PR\HQQHª TXDQG SRXU XQ GpIDXW VSpFLILTXH RQ D
J M ∈ {− +}  3DU FRQVpTXHQW XQ DXWUH RSpUDWHXU   HVW

HWODODUJHXUGHODIHQrWUH/GpILQLFLGHVVXV'DQVFHSDSLHU
RQDFRQVLGpUpO¶DSSURFKHGpILQLGDQV  HQUHPSODoDQWOHV
GHJUpV G¶DSSDUWHQDQFH μ U − N μ U  N  HW μ U + N  SDU OHV
L

(

L



L

L

5pVXOWDWVGHVLPXODWLRQ

8QH DSSOLFDWLRQ GH O¶DSSURFKH G¶LVRODWLRQ VXU O¶HQVHPEOH
GHV YDULDEOHV GH PHVXUH \ N  HVW SUpVHQWpH GDQV FHWWH
VHFWLRQ &HV YDULDEOHV VRQW FROOHFWpHV GHV VLWHV GX UpVHDX GH
PHVXUHGH1DQWHVPRQWUpGDQVODILJXUH VLWHVHQWRXUpVSDU
GHV FHUFOHV HQ SRLQWLOOpV  2Q GpILQL GH OD UHODWLRQ   OH
YHFWHXU [ N = [K N  K N K N K N Y  N ] 
'DQV XQH SUHPLqUH pWDSH RQ pWDEOL O¶HQVHPEOH GHV PRGqOHV
OLQpDLUHSRXUFHVYDULDEOHVROHXUVSDUDPqWUHVVRQWLGHQWLILpV
HQDSSOLTXDQWODPpWKRGHGHVPRLQGUHVFDUUpHVjO¶HQVHPEOH
\ N GDQVOHFDVGHIRQFWLRQQHPHQWQRUPDOGXV\VWqPH QRQ
SUpVHQFH GH GpIDXWV  &HOD HVW HIIHFWXp HQ FRQVLGpUDQW OD
SpULRGH GX WHPSV SHQGDQW ODTXHOOH OHV YDULDEOHV GH PHVXUH
VRQWVDLQHV SDVGHGpIDXWVVXUOHVPHVXUHV /HVYDOHXUVGHV
UpVLGXV VRQW JpQpUpHV FRPPH GpILQL GDQV OD UHODWLRQ   HW
VRQWGRQQpHVFRPPHVXLW
U N = K N − K N + 

)



 3HUVLVWDQFHWHPSRUHOOHGXGpIDXW
/DSHUVLVWDQFHWHPSRUHOOHGHVV\PSW{PHVREVHUYpVHVWXQ
LQGLFDWHXU LPSRUWDQW TXL SHUPHW GH GLVWLQJXHU XQ YUDL GpIDXW
G¶XQH IDXVVH DODUPH &HOD VLJQLILH TX¶RQ QH GRLW SDV
FRQVLGpUHU VHXOHPHQW O¶DPSOLWXGH GH FHV V\PSW{PHV SRXU
FRQFOXUHVXUODSUpVHQFHGXGpIDXW(QHIIHWTXDQGVHXOHPHQW
O¶DPSOLWXGH GHV GpIDXWV HVW FRQVLGpUpH XQ IDLEOH GHJUp GH
YpUDFLWpHVWV\VWpPDWLTXHPHQWDVVRFLpjFHGpIDXW0DLVODOD
FRQVLGpUDWLRQ GH O¶DPSOLWXGH GX GpIDXW HW GH VD SHUVLVWDQFH
SHUPHWG¶REWHQLUXQGHJUpGHYpUDFLWppOHYpSRXUXQGpIDXWGH
IDLEOHDPSOLWXGHHQFRQGLWLRQTXHFHGpIDXWVRLWSHUVLVWDQW
/H SDUDPqWUH SHUVLVWDQFH LQWHUYLHQW ORUV GH O¶pYDOXDWLRQ GHV
GHJUpVG¶DSSDUWHQDQFHGHVUpVLGXVDX[GLIIpUHQWHVPRGDOLWpV



L

FDOFXOHUOHVGHJUpVGHYpUDFLWpFRUUHVSRQGDQWjFKDTXHGpIDXW

GpILQL ,O DXJPHQWH OD UREXVWHVVH GH OD PpWKRGH G¶LVRODWLRQ
DSSOLTXpHVXUOHVGRQQpHVGXUpVHDXGHPHVXUH
Q
⎛
⎞
⎜
⎟
μU JL
⎜ L∈{L  J ∈{}L}
⎟
L
 PLQ μU JL  JL ∈ {−+} ⎟   
 μ I N = PLQ⎜
L
⎜ {L  JL ∈ {}}
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
R {HL }  UHSUpVHQWH OH FDUGLQDO GH O¶HQVHPEOH {HL }  I 
GpVLJQH OH GpIDXW DIIHFWDQW OD YDULDEOH \ N  I M− N  I M+ N 
VRQWGHVGpIDXWVQpJDWLIHWSRVLWLITXLSHXYHQWDIIHFWpVFKDTXH
YDULDEOH \ M N HW J L = −RX+ VHORQO¶LQIOXHQFHGXGpIDXW
I  VXU UL N  /HV UpVXOWDWV G¶LVRODWLRQ VRQW EDVpV VXU OHV
GHJUpVGHYpUDFLWp$LQVLOHGpIDXWOHSOXVYUDLVHPEODEOHHVW
FHOXLGpFULWSDUOHGHJUpGHYpUDFLWpOHSOXVpOHYp

∑

L

GHJUpV G¶DSSDUWHQDQFH μS U − N μS U  N  HW μS U + N  SRXU

 U N = K N − K N − K N −    
U N = Y N − K N + K N − 
2Q pWDEOL HQVXLWH OD PDWULFH GHV VLJQDWXUHV GHV GpIDXWV  
FRUUHVSRQGDQWHDX[GpIDXWVHQYLVDJpV

    
Λ 
 

   

    

/DPDWULFH Λ HVWXWLOLVpHSDUODVXLWHSRXUJpQpUHUXQHEDVH
GHUqJOHVG¶LQIpUHQFH2QSURFqGHGDQVXQHGHX[LqPHpWDSHj
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OD ©IX]]LILFDWLRQª GHV UpVLGXV 2Q FDOFXOH OHV YDOHXUV GHV
IRQFWLRQV G¶DSSDUWHQDQFH μS U − μS U  HWμS U +  SRXU FKDTXH
L

L

&HOD QRXV GRQQHUD OD SRVVLELOLWp GH SUHQGUH XQH GpFLVLRQ
FRQFHUQDQW OD VROXWLRQ j SURSRVHU SRXU TXH OH V\VWqPH GH
VXUYHLOODQFHFRQWLQXVDPLVVLRQFRUUHFWHPHQW

L

UpVLGX2QDIL[pOHVHXLO V S j SRXUPLQLPLVHUOHQRPEUH
GH IDXVVHV DODUPHV  HW OD ORQJXHXU GH IHQrWUH /  j  TXL
FRUUHVSRQG DSSUR[LPDWLYHPHQW j  KHXUHV PD[LPXP GH
GXUpHGHGpIDXWGDQVOHFDVGHFHWWHDSSOLFDWLRQ /HVGHJUpV
GH YpUDFLWp GH FKDTXH K\SRWKqVH G¶H[LVWHQFH GH GpIDXW
FRUUHVSRQGHQWjFKDTXHYDULDEOH VRQWpYDOXpVSDUODUHODWLRQ
 HWTXHOTXHVXQVVRQWUHSUpVHQWpVGDQVODILJXUH




>@ -5DJRW0'DURXDFK'0DTXLQHW*%ORFK9DOLGDWLRQGH
GRQQpHV HW GLDJQRVWLF WUDLWp GHV QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV VpULH
GLDJQRVWLFHWPDLQWHQDQFH+HUPqV3DULV
>@ )%HUUDGD6%HQQLVHW/*DJQRQ©9DOLGDWLRQGHVGRQQpHV
K\GURPpWULTXHV SDU GHV WHFKQLTXHV XQLYDULpHV GH ILOWUDJHª
-RXUQDO&DQDGLHQGH*pQLH&LYLOYROSS
>@ - 0D - ( $PDGL(FKHQGX HW < <DQ ©1RQUHGXQGDQF\
EDVHG DSSURDFK WR YDOLGDWH D PHDVXULQJ GHYLFHª 3URF ,(((
,QVWUXP DQG 0HDV 7HFKQRO &RQI 2WWDZD SS 

>@ 0 %RXURXLV / 3 3DVFDO ) 6 'RPHQHFK HW ' 0 . $O
*REDLVL ©6LPXODWLRQ DQG GDWD YDOLGDWLRQ LQ PXOWLVWDJH IODVK
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Résumé – Cet article propose une méthodologie pour la classification de signaux électro-encéphalogrammes (EEG) dans le cadre des interfaces
cerveau-machine. L’algorithme que nous proposons est basé sur une approche mettant en oeuvre un mélange de classifieurs SVM linéaire. Chaque
SVM est entrainé sur une partie des données d’apprentissage provenant d’une même session d’acquisition des données. Ainsi, le mélange de
SVM permet de prendre en compte la variabilité des EEGs lors des differentes sessions de mesures. Combiner à une méthode permettant
de sélectionner automatiquement les canaux EEGs pertinents, nous montrons que notre algorithme constitue l’état de l’art pour les données
provenant de la compétition BCI 2003.

Abstract – This paper proposes a methodology for classifying EEG signals in the context of Brain-Computer Interfaces. The proposed
algorithm is based on a mixture of linear Support Vector Machines. Each SVM has been trained on part of the dataset which has been acquired
during a single session. Hence, the mixture of SVM is able to cope with the variability of the EEG signals for different acquisition sessions.
Combined with a channel selection algorithm, we show that our result is the state of the art result for the data we used which is part of the BCI
2003 competition .

1 Introduction
Certaines personnes atteintes de maladies neurologiques peuvent être totalement paralysées car elles ne peuvent plus contrôler leurs muscles. Pour ces personnes, seule l’utilisation de leur
activité cérébrale et les signaux qui en découle permettent de
communiquer. L’objectif de la recherche sur les interfaces cerveaumachine est le développement de la technologie pouvant améliorer cette communication.
Dans cet article, nous nous intéresserons aux interfaces cerveaumachine permettant d’épeler un mot. Ces interfaces sont basées sur l’apparition de potentiels évoqués dans les électroencéphalogrammes (EEG) en réponse à certains stimuli visuels.
Cet interface génère donc des stimuli auquels le patient est supposé répondre, et c’est grâce à ces réponses que la communication cerveau-machine se fait. Le problème réside donc dans la
reconnaissance des signaux EEG contenant ou non des potentiels évoqués en réponse aux stimuli.
Notre objectif ici, est de proposer une méthodologie permettant de discriminer ces signaux EEG. Sachant que la difficulté
réside dans le faible rapport signal sur bruit et dans la variabilité
des types de réponses, notre approche essaye de tenir compte
de ces écueils . Ainsi, nous étudions de manière systématique
les canaux EEG utiles pour la discrimination et développons
une technique de classification utilisant un mélange de classifieurs SVM.

2 Méthodologie
L’objectif de cette étude est de développer un système de reconnaissance des potentiels évoqués permettant de tenir compte
de la variabilité des signaux, mais tout d’abord nous allons décrire le principe de l’interface cerveau-machine ainsi que les

signaux issus de cet interface.

2.1

L’interface cerveau-machine et les potentiels
évoqués

L’interface cerveau-machine que nous utilisons est le BCI
P300 speller qui est un interface permettant d’épeler des mots.
Originalement développé par Farwell et al. [FD88], il est basé
sur le protocole suivant : il est demandé à un patient de fixer
une matrice 6 × 6 composée de caractères. Plusieurs stimuli
visuels sont alors engendrés par l’illumination dans un ordre
aléatoire des 12 lignes et colonnes. Le patient doit alors compter le nombre de fois où la ligne ou la colonne du caractère
qu’il souhaite épeler s’illumine ; le fait de compter ainsi génère
un potentiel évoqué avec un phénomène apellé P300 (apparaissant 300 ms après le stimulus visuel). D’après ce principe, le
caractère désiré est illuminé 2 fois parmi les 12 illuminations
de la matrice (ligne et colonne). Notre objectif est donc de reconnaitre parmi les 12 signaux la présence ou non d’un P300
dans les signaux réponses à un stimulus. Une illustration de la
matrice d’épellation est présenté dans la figure (1).
Etant donné que les EEG ont un faible rapport signal sur
bruit, il est nécessaire de rendre plus robuste le protocole d’épellation à travers un processus répétitif. Ainsi, le protocole suivi
est d’épeler 15 fois le même caractère avant de passer au caractère suivant.
Les signaux utilisés dans cet article sont issus d’expériences
d’épellation de mot réalisées au sein du Wadsworth Institute
[SMH+ 04] et constituent la base de données d’une compétition
sur les interfaces cerveau-machine [BMC+ 04]. Ces signaux
ont été acquis grâce à un scalp de 64 canaux échantillonnés
à une cadence de 240 Hz et correspondent à l’épellation par
un même individu, lors de 3 différentes sessions, de respective-
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ment 5, 6 et 8 mots.
Les signaux correspondant aux deux premières sessions d’acquisition sont utilisés pour apprendre le modèle de reconnaissance des signaux P300 tandis que la troisième session sera réservée pour le test. Ainsi, la base d’apprentissage est composée
de 7560 signaux réponse à un stimulus, décrits sur 64 canaux.
Dans la mesure où le phénomène que l’on cherche à reconnaitre
apparait autour de 300 ms après le stimulus visuel, nous ne
nous intéressons ici qu’à la fenêtre temporelle de 666 ms après
le stimulus. Par ailleurs, afin de réduire le rapport signal sur
bruit, chaque canal a été filtré par un filtre passe-bande d’ordre
8 et de fréquences de coupure de 0.1 Hz et 20 Hz. Le signal est
ensuite décimé en accord avec la fréquence de coupure haute.
Ainsi, la représentation d’un signal une réponse à un stimulus
est un vecteur de 896 éléments constitué par la concaténation
des 64 signaux issus des canaux après filtrage et décimation.
Les figures (2) et (3) donnent un exemple de représentations
des signaux obtenus pour un canal donné après ce premier prétraitement. La figure (2) représente les variations des échantillons à l’aide de boites à moustaches [Sap90]. Il est possible
de distinguer la présence des P300 dans les signaux à travers
les variables 7 et 8 correspondant aux échantillons se situant
autour de 300 ms. En effet, la valeur médiane de ces variables
sont clairement plus élévées en présence des P300. La figure
(3) propose une représentation bidimensionnelle des signaux à
l’aide de ces 2 variables. Cette nouvelle représentation corrobore le fait que les variables 7 et 8 ont tendance à être plus élevées pour les signaux où le P300 est présent. D’un autre côté, il
confirme le fait que le problème de discrimination est difficile
car les 2 ensembles de signaux sont fortement superposés.

2.2

Discrimination des signaux EEG

Après ce premier prétraitement, les signaux peuvent être présentés directement à un classifieur qui dans notre cas sera un
Séparateur à Vaste Marge (SVM) [CST00]. Cette approche est
celle proposée par Kaper et al. [KMG+ 04], et les résultats obtenus sont très satisfaisants dans la mesure où l’ensemble des
mots de la base de test sont correctement reconnus en utilisant seulement 5 séquences d’illuminations. Cependant, cette
approche ne permet pas de tenir compte de la variabilité des
signaux EEG, ni de celle des potentiels évoqués et des conditions d’acquisitions. Un exemple de cette variabilité est illustré sur la figure (4). Cette figure représente les mêmes signaux
que ceux de la figure (3) avec en superposition des signaux
sans P300 issus d’une autre session d’acquisition. Cette figure

F IG . 2 – Boites à moustaches correspondant aux 14 échantillons d’un canal donné dans le cas de signaux avec P300 (en
haut) et sans P300 (en bas).
1500

1000
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F IG . 1 – La matrice d’épellation des mots avec une colonne
illuminée

500
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F IG . 3 – Répresentations des signaux avec P300 (en ’+’ rouge
) et sans P300 (en ’.’ bleu) en fonction des échantillons 7 et 8.
illustre que mélanger des signaux de différentes sessions d’acquisitions aura tendance à mélanger les 2 classes de signaux
et donc à rendre le problème de discrimination plus difficile
encore.
Nous proposons donc une méthode différente de celle de Kaper et al. [KMG+ 04] dans la mesure où nous allons developper
une fonction de discrimination associée à chaque mot (et donc
session d’acquisition) de la base d’apprentissage. Ainsi, la reconnaissance d’un nouveau signal sera effectué par l’ensemble
des classifieurs dont les réponses sont ensuite fusionnées pour
décider de la classe finale du signal.
Ainsi, pour les signaux {xi , yi }i=1,··· , associés à l’épélation
d’un mot donné, la fonction de discrimination SVM est obtenue
en suivant les étapes suivantes.
Tout d’abord les signaux d’entrée sont normalisés de sorte
qu’ils soient centrés et de variance unitaire. Ensuite un processus de selection de canaux est mis en oeuvre.
Parmi l’ensemble des 64 canaux, Kaper et al. [KMG+ 04]
utilisent un nombre restreint et prédéfini de canaux. Cette approche suppose que l’activité cérébrale associé à la réponse aux
stimuli soit localisée sur les mêmes parties du cerveau quelles
que soient les conditions d’acquisitions. Dans ce papier, nous
nous proposons de tenir compte de cette variabilité en sélectionnant automatiquement les canaux pertinents. Cette sélection se fait grâce à un algorithme d’élimination successive des
canaux basé sur un critère de sélection.
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F IG . 4 – Répresentations des signaux avec P300 (en ’+’ rouge),
sans P300 (en ’.’ bleu) pour lors le l’épélation d’un même en
fonction des échantillons 7 et 8. D’autres signaux sans P300
provenant d’une autre session d’acquisitions sont également représentés en carré noir.
La méthodologie suivie est la suivante : un SVM linéaire est
appris à partir des exemples de signaux EEG {xi , yi } relatifs au
mot concerné. La performance de ce SVM est evaluée sur les
signaux des 10 autres mots de la base d’apprentissage. L’élimination de canal se fait en supprimant un canal de la description
des signaux, en ré-apprenant un SVM et en évaluant les performances de ce nouveau classifieur à travers le critère :
VP
Csel =
V P + FP + FN
où V P , F P et F N sont respectivement le taux de vrai positifs, faux positifs et faux negatifs. Le canal qui est éliminé est
celui dont la suppression permet de maximiser le critère Csel .
Ce processus est ainsi répété tant que tout les canaux ne sont
pas éliminés. Ainsi, cet algorithme permet de trier les canaux
par ordre de pertinence en fonction du critère Csel en fonction de leur ordre d’élimination. La figure (5) représente pour
deux sessions d’acquisitions différentes les variations du critère
Csel lors du processus d’élimination en fonction du nombre de
canaux. Comme prévu, l’allures de ces courbes sont globalement concaves dénotant ainsi le fait que plusieurs canaux ont
tendance à bruiter le problème de discrimination. Par ailleurs,
ces courbes corroborent également la variabilité du problème
puisque qu’elles montrent clairement qu’en fonction de la session d’acquisition (et donc des signaux utilisés pour l’apprentissage), les performances optimales nécessitent plus ou moins
de canaux.
Finalement, la fonction de décision associée à un mot de
la base d’apprentissage est obtenue en utilisant les données
{xi , yi } du mot concerné et les N canaux les plus pertinents au
sens du critère Csel , ce nombre N étant déterminé de manière
ad hoc ou automatique en choisissant les canaux qui maximisent le critère.
Chaque fonction de décision fk (x) ( k allant de 1 à 11 ce qui
correspond aux 11 mots des sessions d’acquisition de la base
d’apprentissage) permet de reconnaitre la présence ou non un
phénomène de P300 dans un EEG. Cependant, la reconnaissance d’un caractère nécessite une procédure plus complexe.
En effet, un signal x (un ensemble de signaux EEG obtenus
sur plusieurs canaux) associé à l’illumination de la ligne ou colonne i de la matrice est présenté après traitement à l’entrée
de chaque SVM. Si on dénote respectivement par SLigne (i) et
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F IG . 5 – Variations du critère Csel pour deux sessions d’acquisition différentes en fonction du nombre de canaux lors du
processus d’élimination de canal. Dans le premier cas, le critère
est maximisé en utilisant 32 canaux et 16 dans le deuxième cas.
SCol (i) le score associé à la i-ème ligne et la i-ème colonne de
la matrice, après chaque illumation de cette ligne ou colonne,
ce score est incrémenté en fonction des réponses des différentes
fonctions de décision selon :

fk (x)
SLigne (i) = SLigne (i) +
k

Ces scores sont itérativement mis à jour lors des 15 séquences
d’illuminations de la matrice disponibles pour la reconnaissance d’une lettre. A la fin des 15 séquences d’illumination,
la ligne (respectivement colonne) présentant un score maximal
est considérée comme étant la ligne (respectivement colonne)
contenant le caractère désiré.

3 Résultats
Cette méthodologie a donc été appliquée aux données de la
compétition BCI 2003 [BMC+ 04] et les résultats sont présentés dans le tableau (1). La première ligne de résultats présente
les performances obtenues par un des meilleurs participants à
la compétition . L’approche de Bostanov consiste à représenter
les signaux EEG sur un plan temps-échelle grâce à une transformée en ondelettes continues, à extraire ensuite des caractéristiques de ce plan et à classer ces caractéristiques par une
analyse discriminante linéaire. La deuxième ligne de résultats
correspond à un algorithme similaire à celui de Kaper et al
[KMG+ 04] : après avoir choisi a priori des canaux et filtré les
signaux en utilisant le même filtre que celui décrit ci-dessus,
une frontière de décision unique obtenue par un SVM linéaire
est apprise en utilisant l’ensemble des données d’apprentissage
(toutes sessions confondues). Les résultats montrent que les algorithmes de Bostanov et al. et Kaper et al. ont une performance équivalente. Par ailleurs, en prenant l’ensemble des canaux pour l’algorithme de Kaper, on constate que les résultats
ont tendance à être moins bons. Cela justifie donc le fait que
les nombres de canaux doit être effectivement réduit.
Les 4ème et 5ème ligne de résultats prennent en compte
la variabilité des signaux et des conditions d’acquisition des
données d’apprentissage, à travers une aggrégation de SVM
comme décrit dans la partie précédente. Il est interessant de
voir que, en utilisant les canaux choisis par Kaper, notre ap-
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Algorithmes
Bostanov [Bos04]
10 canaux preselectionnées et un SVM unique
tout les canaux et un SVM unique
10 canaux preselectionnées et un SVM par session
tout les canaux et un SVM par session
4 canaux pertinents et un SVM par session
10 canaux pertinents et un SVM par session
26 canaux pertinents et un SVM par session
30 canaux pertinents et un SVM par session
Nb de canaux pertinents optimal pour Csel et un SVM par session

Nombres de séquences utilisées
1
2 3 4 5 6 7 10
11 5 2 1 1 0 0 0
14 6 6 0 1 0 0 0
14 10 9 5 5 5 1 0
13 8 3 1 2 0 0 0
7
4 3 0 0 0 0 0
8
7 4 0 1 0 0 0
8
5 5 1 0 1 0 0
4
2 0 0 0 0 0 0
5
3 0 0 0 0 0 0
4
2 1 0 0 0 0 0

TAB . 1 – Nombre de caractères erronés dans les mots de la base test en fonction du nombre de séquences utilisées et les algorithmes.
proche ne permet pas d’ameliorer les performances de reconnaissances. Sans sélection de canal, tous les caractères de la
base de test sont reconnus avec seulement 4 séquences. Par
rapport à ceux donnés précedemment, ces résultats démontrent
clairement que la prise en compte de la variabilité permet d’améliorer considérablement les résultats et que fixer a priori les canaux pertinents est une approche trop peu flexible vis à vis d’un
problème aussi variable que la classification d’EEG.
Les résultats de notre algorithme sont présentés sur les dernières lignes du tableau (1). Après avoir sélectionné les canaux pertinents et effectué l’apprentissage pour chaque SVM
associé à une session d’acquitision, nous avons testé les performances en fonction du nombre de canaux pertinents utilisés. Si ce nombre de canaux est fixé a priori, on constate que
les performances peuvent être excellente (aucune erreur de reconnaissance pour 3 séquences) tandis que si ce choix est fait
de manière automatique c’est-à-dire en choisissant les canaux
qui maximisent Csel , l’ensemble des caractères de test sont reconnus sur 4 séquences et le nombre d’erreurs pour 1,2, et 3
séquences est très correct et constitue l’état de l’art sur ce problème.

4 Conclusions
Cet article a présenté une méthodologie pour la classification de signaux EEG issus d’un interface cerveau-machine. Le
problème de classification est intimement lié à l’interface et
a consiste ici à reconnaître des signaux contenant des P300 en
réponse à un stimulus visuel. La difficulté majeure d’un tel problème est la variabilité des données qui est induite par les variations des conditions d’acquisitions et de l’état d’esprit de l’utilisateur. Dans notre approche, nous avons tenu compte de cette
variabilité grâce à un mélange de classifieurs et à une sélection automatique des canaux EEG pertinents. Les résultats ont
démontré que notre algorithme est très prometteur et nos perspectives vont maintenant nous orienter vers la prise en compte
de la variabilité des signaux entre différents utilisateurs.
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d’excellence PASCAL, IST-2002-506778. Cette publication reflète uniquement le point de vue des auteurs.

Références
[BMC+ 04] B. Blankertz, K-R Müller, G. Curio, T. Vaughan,
G. Schalk, J. Wolpaw, A. Schlögl, C. Neuper,
G. Pfurtscheller, T. Hinterberger, M. Schröder,
and N. Birbaumer. the BCI competition 2003 :
Progress and perspectives in detection and discrimination of eeg single trials. IEEE Trans. Biomed.
Eng, 51(6) :1044–1051, 2004.
[Bos04]

V. Bostanov. BCI competition 2003-data sets
Ib and IIb : feature extraction from event-related
brain potentials with the continuous wavelet transform and the t-value scalogram. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 51(6) :1057–
1061, 2004.

[CST00]

N. Cristianini and J. Shawe-Taylor. Introduction
to Support Vector Machines. Cambridge Univeristy Press, 2000.

[FD88]

L. Farwell and E. Donchin. Talking off the
top of your head : toward a mental prosthesis
utilizing event-related brain potentials. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 70(6) :510–523, 1988.

[KMG+ 04] M. Kaper, P. Meinicke, U. Grossekathoefer,
T. Lingner, and H. Ritter. BCI competition 2003 dataset IIb : Support vector machines for the P300
speller paradigm. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 51(6) :1073– 1076, 2004.
[Sap90]

G. Saporta. Probabilités, Analyse de données et
Statistique. Editions Technip, 1990.

[SMH+ 04] G. Schalk, D. McFarland, T. Hinterberger, N. Birbaumer, and J. Wolpaw. BCI2000 : a generalpurpose brain-computer interface (BCI) system.
IEEE Transactions on Biomedical Engineering,
51(6) :1034–1043, 2004.

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


723

Nouveau noyau de séquences pour la vériﬁcation du locuteur
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Résumé – En utilisant la théorie des Espaces de Hilbert à Noyau Reproduisant, nous concevons un nouveau noyau de
séquences, qui mesure la similarité entre deux séquences d’observations. Nous appliquons ce noyau à une tâche de vériﬁcation du
locuteur (campagne d’évaluation NIST 2004). Les résultats montrent qu’incorporer notre nouveau noyau de séquences dans une
architecture SVM non seulement fournit des résultats bien meilleurs qu’un classiﬁeur UBM-GMM de base, mais aussi donne de
meilleures performances que le classiﬁeur utilisant un noyau GLDS (Generalized Linear Discriminant Sequence kernel). De plus,
notre noyau opère dans un espace de plus faible dimension, tout en permettant un large choix de noyaux.
Abstract – Using the framework of Reproducing Kernel Hilbert Spaces, we develop a new sequence kernel that measures
similarity between sequences of observations. We then apply it to a text-independent speaker veriﬁcation task using the NIST
2004 Speaker Recognition Evaluation database. The results show that incorporating our new sequence kernel in an SVM training
architecture not only yields performance signiﬁcantly superior to those of a baseline UBM-GMM classiﬁer but also outperforms the
Generalized Linear Discriminant Sequence (GLDS) Kernel classiﬁer. Moreover, our kernel maps to a relatively low dimensional
feature space while allowing a large choice for the kernel function.

1

Introduction

La vériﬁcation du locuteur est un problème de classiﬁcation binaire de séquences. Pour ce genre de problème, les
méthodes à noyaux, comme les Machines à Vecteurs Supports (SVM), donnent des performances égales ou meilleures
que les autres classiﬁeurs. Alors que les algorithmes de
base de ces méthodes sont maintenant bien maı̂trisés [1],
et que leurs propriétés ont été largement étudiées, trouver
la façon optimale de représenter les données en entrée de
ces algorithmes reste un problème ouvert.
Dans le cas de la vériﬁcation du locuteur, la décision est
binaire, et les entités à classiﬁer sont des séquences (dans
nos expériences, séquences de vecteurs acoustiques). En
pratique, les données d’apprentissage du locuteurs (classe
+1), en plus d’être bruitées, sont éparpillées au sein même
du nuage des données du monde, que l’on assimilera aux
données d’apprentissage imposteurs (classe -1). La géométrie du problème est de surcroı̂t complexiﬁée par le
biais éventuel entre les conditions d’apprentissage et celles
de test (combinés téléphoniques, canaux de transmissions,
fond sonore).
Pour appliquer les SVM à la tâche de vériﬁcation, une
idée simple consisterait à apprendre pour chaque locuteur
une frontière de décision (non linéaire) dans l’espace des
vecteurs d’observation, et moyenner les sorties sur chaque
vecteur en phase de test, comme il a été fait dans [2]
pour une tâche d’identiﬁcation. Mais à cause des raisons
invoquées dans le paragraphe précédent, cette méthode
donne de mauvaises performances en vériﬁcation du locuteur. Aussi, la ﬁnalité du problème étant de classiﬁer
des séquences, il est plus adéquat d’optimiser les critères
d’apprentissage au niveau des séquences plutôt que des
vecteurs.

Plusieurs études récentes ont porté sur la conception de
noyaux pour les séquences, de tels noyaux visant à quantiﬁer la similarité entre séquences vis-à-vis d’un problème
donné. On peut distinguer trois types d’approches :
– Une première tendance pour comparer deux séquences
consiste à entraı̂ner deux modèles statistiques à partir de chacune d’entre elles, et à déﬁnir le noyau
comme la similarité entre les deux distributions estimées (divergence de Kullback-Leibler [3], aﬃnité
de Bhattacharyya [4], distance du χ2 , etc.). Dans
notre cas, la courte durée des séquences d’apprentissage ne permet pas d’estimer un modèle de façon
suﬃsamment ﬁable.
– Une seconde tendance consiste à travailler dans l’espace des scores probabilistes, ou encore l’espace dérivé via le noyau de Fisher [5, 6]. Ces méthodes
manquent d’eﬃcacité : elles restent lourdes à mettre
en œuvre, et n’améliorent que modérément les performances par rapport aux systèmes fondés sur une
décision bayésienne.
– Une autre stratégie [7] revient à apprendre un modèle sur une séquence et à attribuer un score en
conséquence sur une autre pour évaluer le noyau
entre ces deux séquences. Dans le cas d’une modélisation discriminante par expansion polynomiale,
apprendre sur une séquence A et tester sur une séquence B revient au même que d’apprendre sur B
et tester sur A. Ceci conduit à l’élaboration d’un
noyau symétrique. Cette catégorie de méthodes fournit des résultats très prometteurs : les performances
sont meilleures que les systèmes à base de modèles
génératifs, pour une complexité moindre.
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Dans cette dernière approche, le noyau de séquence se
calcule en projetant explicitement les séquences dans un
espace de dimension ﬁxe D, via une expansion polynomiale, et en appliquer un produit scalaire après normalisation. En notant d la dimension des vecteurs d’entrée,
et k l’ordre de l’expansion polynomiale, la dimension du
feature space est D = (k+d)!
K!d! , Pour des valeurs de k supérieures à 3, elle devient trop grande (e.g. D = 20.475 pour
d = 24 et k = 4) et rend le problème intraitable. Le choix
du noyau est de ce fait très limité. C’est pour combler ce
manque de ﬂexibilité que nous avons conçu un nouveau
noyau de séquence, en adoptant la même philosophie.

2

Conception du noyau

Cette section introduit le raisonnement théorique qui
conduit à la formulation du nouveau noyau de séquence.

2.1

Apprentissage via l’espace de Hilbert
à Noyau Reproduisant

Considérons un corpus d’apprentissage (τn , sn )n=1...N ,
constitué de vecteurs τn ∈ d et d’étiquettes binaires sn ∈
{0, 1} qui valent 0 pour un ensemble ﬁxé de données du
monde C = (cm )m=1...M éparses, et 1 pour les vecteurs
d’une séquence A = (at )t=1...TA produite par un locuteur
cible donné. On cherche une fonctionnelle f : d →  qui
minimise la fonction objectif :
min

f ∈H

N


 f (τn ) − sn 2

D


ω̂ A = [ω̂1 , ..., ω̂M ]t = M .KC −2 ϕC (A)

2.2

(2)

i=1

avec γ = diag(γ1 , ..., γD ) et Ψ : d → D une fonction
à haute dimension (D peut être inﬁni). Alors tout élément
D
de HK est de la forme f (x) = i=1 i Ψi (x).
Dans [8], G. Whaba montre que la solution à (1) est de
la forme :
f (x) =

N


ωn K(x, τn )

(3)

n=1

Dans la suite, notre mapping de séquence pour le calcul du noyau (6,8,9) sera basé sur les fonctions de base
x → K(x, τn ). En vue de concevoir un système stable et
eﬃcace, il est préférable de concevoir un noyau qui soit
indépendant du locuteur cible. C’est pourquoi nous cherchons en fait les solutions sous la forme :
f (x) =

M

n=1

ωm K(x, cm )

(4)

Similarité entre deux séquences

Supposons avoir appris à partir d’une séquence A un
modèle discriminant de la forme (5). La fonction de similarité entre un vecteur x et la séquence A est donnée
par :
fˆ(x) = ω̂ A , ϕC (x )

(7)

Pour étendre cette mesure à une séquence B = (bt )t=1...TB ,
nous moyennons la similarité de chacun de ses vecteurs :

similarité(B|A)

TB
1 
fˆ(bt )
TB t=1
= M.ϕC (B)t KC −2 ϕC (A)

=

Au facteur multiplicatif M près, cela conduit à notre
nouveau noyau de séquence symétrique :
κ(A, B) = ΦC (A), ΦC (B)

(8)

où l’on déﬁnit le mapping de séquence :

n=1

γi2 Ψi (x)Ψi (y) = γΨ(x), γΨ(y)

(5)

où KC = (K (cm , cn )) est la matrice de similarité symétrique, et où l’on déﬁnit les transformations :

T
1
ϕC (x1 , ..., xT ) = T
t=1 ϕC (xt )
(6)
ϕC (x ) = [K (x , c1 ), ..., K (x , cM )]t

(1)

où H est l’espace de recherche de la solution fˆ.
Une sous-classe importante de problèmes de la forme
(1) sont générés par des fonctions noyau déﬁnies positives
K(x, y). Le sous-espace de fonctions correspondant, HK ,
est appelé espace de Hilbert à noyau reproduisant. Supposons que K ait une expansion de la forme :

K(x, y) =

La résolution des équations normales avec quelques approximations (cf. [9] pour plus de détails) donne la solution :

ΦC (x1 , ...xT ) = KC −1 ϕC (x1 , ..., xT )

(9)

Dans [9], nous montrons que ce mapping est équivalent
à une projection, dans l’espace de dimension
T D déﬁni par
Ψ dans (2), de l’expansion moyenne T1 t=1 Ψ(xt ), sur la
base des expansions des vecteurs du monde (Ψ(cm ))m=1...M .

3

Implémentation du noyau

L’implémentation du noyau de séquences (8) se fait en
projetant chaque séquence dans un espace de dimension
M , et en calculant un produit scalaire. Ceci est délicat à
mettre en œuvre lorsque M est trop grand. C’est pourquoi
nous avons supposé en 2.1 que les données imposteurs cm
étaient éparses. Cependant, en pratique, la quantité de
données du monde disponibles est très grande. Dans ce qui
suit, l’ensemble C est obtenu par quantiﬁcation vectorielle
de données du monde, et les cm sont des vecteurs codebook
représentatifs de ces données.
Le but de cette section est de présenter comment appliquer notre noyau de séquence, pour un problème de
vériﬁcation du locuteur.

3.1

Notion de séquence

Dans notre problématique, une séquence est déﬁnie comme
un ensemble de vecteurs produits par un même locuteur
dans les mêmes conditions d’enregistrement.
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Des expériences ont montré que même si une seule séquence était disponible par locuteur, il était inutile de
la diviser en plusieurs. Un tel artiﬁce n’améliore pas les
performances. Par contre, si l’on dispose de plusieurs séquences provenant de diﬀérentes sessions d’enregistrement,
alors il est préférable de les conserver distinctes, aﬁn de
garder l’information sur la variabilité due aux conditions
d’enregistrement.

3.2

Mapping de séquence

Le mapping de séquence ΦC est entièrement déterminé
par un ensemble de vecteurs codebook C et une fonction
K satisfaisant les conditions de Mercer. L’implémentation
du mapping d’une séquence X = (x1 , ..., xT ) est montrée
dans la ﬁgure 1.
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 #

 !"  " ! #    
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#

#


  !  



     

Fig. 1: Implémentation du mapping de séquences. Les
blocs grisés désignent les étapes préliminaires (phase de
développement).

3.3

Apprentissage de modèle discriminant

Une fois le mapping déﬁni, nous pouvons pré-calculer
les mappings des séquences imposteurs d’un corpus du
monde, et entraı̂ner un modèle SVM par locuteur cible,
avec la procédure un-contre-tous schématisée dans la ﬁgure 2. Dans nos expériences, Les modèles SVM ont été
estimés avec SVM Torch [10]. Il est important de noter
que les composantes du mapping sont normalisées de façon à avoir une variabilité unitaire sur chaque entrée. La
normalisation est donnée par :
ΦC (X) − μ
(10)
σ
où μ et σ sont les estimations respectives de la moyenne
et l’écart-type, sur le corpus du monde, des vecteurs projetés ΦC (Ximp ). Cette normalisation est une précaution
classique pour les SVMs, qui ne sont pas invariants aux
transformations linéaires.
ΦC (X) →

   
  
  
 

 
 



 
 

   

Classe -1


 
 


 
  

   

 
 

Classe +1

3.4

Modulo un seuil de décision, la sortie d’une SVM sur
une séquence Y est de la forme :

αi yi ΦC (Y ), ΦC (Si )
(11)
score(Y ) =
i

où les (αi ) sont des poids positifs appris, les (Si ) sont
les séquences d’apprentissage, et les yi = ±1 sont les étiquettes correspondantes (+1 pour les séquences du locuteur cible, −1 pour les séquences du monde).
Étant donné la linéarité du produit scalaire, le calcul du
score peut être simpliﬁé :
score(Y ) = ΦC (Y ),

Fig. 2: Apprentissage de modèle locuteur par SVM



αi yi ΦC (Si ) = ΦC (Y ), Ωloc  (12)

i

Comme dans [7], compacter les séquences support en un
seul modèle Ωloc permet d’économiser de l’espace mémoire
pour le stockage des modèles locuteur, et de réduire les
temps de calcul en phase de test.
Finalement, la décision binaire locuteur /imposteur pour
une séquence Y est prise en comparant score(Y ) à un seuil
pré-déterminé.

4
4.1

Expériences
Données de développement et de test

Nous avons appliqué notre nouveau noyau de séquences
à la campagne d’évaluation de reconnaissance du locuteur
NIST 2004, dans les conditions standards [11]. Dans ces
conditions, une séquence contenant plus ou moins deux
minutes de parole est disponible pour entraı̂ner chaque
modèle locuteur. Pour le corpus du monde, nous avons
utilisé un millier de séquences extraites des données de la
campagne NIST 2001.

4.2

Pré-traitement

A partir d’une séquence de parole, 12 MFCC sont extraits sur des fenêtres de Hamming de 16 ms, avec un pas
régulier de 10 ms. Les 12 coeﬃcients dérivés et la dérivée
de l’énergie en échelle logarithmique sont aussi rajoutés.
Un détecteur d’activité vocale rejette alors les zones de
faible énergie.
Enﬁn, les vecteurs de dimension 25 ainsi calculés sont
normalisés par feature warping [12], sur une fenêtre glissante de 300 échantillons. Une telle normalisation a pour
but de réduire l’eﬀet combiné du bruit additif et des distortions dues aux canaux de transmission.

4.3
 


Test d’une séquence

Systèmes de référence

Pour valider le nouveau système que nous avons conçu,
nous le comparons à deux systèmes de références à partir
de mêmes données de développement et de test.
Le premier, qui a été présenté par l’IRIT à l’évaluation NIST 2004, est un système UBM-GMM [13]. Il estime
deux modèles Mélanges de Loi Gaussiennes, pour chacun
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des genres homme/femme, en appliquant un algorithme
EM sur les données du monde. Chaque modèle locuteur
est alors dérivé du modèle du monde correspondant en
adaptant les vecteurs moyennes avec un critère MAP. En
phase de test, le score d’une séquence est la moyenne des
rapports de vraisemblance.
Le second est fondé sur le noyau GLDS décris dans [7].
Le principe est similaire à notre approche, mais le mapping
de séquence est diﬀérent. Il s’agit d’une expansion polynomiale moyenne, suivi d’une normalisation dont les paramètres sont aussi estimés à partir des données du monde.
L’ordre polynomial maximal est ﬁxé à 3 et la taille du
mapping est alors (25+3)!
25!3! = 3276.

4.4

Résultats

Les courbes DET relatives aux deux systèmes de référence et à un système basé sur notre nouveau noyau de
séquence, sont tracés dans la ﬁgure 3 (chaque point de la
courbe correspond à un seuil de décision). La fonction de
coût de détection considérée, à minimiser, est celle déﬁnie
par NIST SRE [11], comme somme pondérée des probabilités de faut rejet et de fausse acceptation (resp. Pf r and
Pf a ) :
DCF = (0.1 × Pf r ) + (0.9 × Pf a )

(13)

Pour notre système, nous avons choisi un noyau polynomial de degré 7 : K(x, y) = (1+x, y)7 . Un noyau gaussien
donne des performances similaires. M = 2048 vecteurs codebook ont été estimés par quantiﬁcation vectorielle sur les
données du monde. Nos expériences ont montré qu’augmenter le nombre M améliorait les performances en général.
On peut voir que notre système donne de meilleures
performances que les autres sur toutes les régions de la
courbe DET. Des expériences sur l’évaluation NIST 2003,
avec exactement les mêmes choix techniques, ont conﬁrmé
cette tendance. Par rapport à méthode utilisant un noyau
GLDS, notre mapping est de dimension inférieure.

5

Conclusion

Nous avons introduit un nouveau noyau de séquences
à l’origine d’un nouveau système SVM pour la vériﬁcation du locuteur. Toutes les expériences que nous avons
menées ont montré que ce système fournit des résultats
bien meilleurs qu’un classiﬁeur UBM-GMM. De plus, il
donne des performances comparables au classiﬁeur SVM
avec noyau GLDS, tout en travaillant dans un espace de
dimension plus faible. Aussi, la ﬂexibilité de notre nouveau
noyau oﬀre de belles perspectives pour des améliorations
futures, et peut être appliqués à d’autres tâches de classiﬁcation.
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Espaces hybrides couleur – texture adaptés au comptage d’épis de
blé
F. COINTAULT 1 , D. GUERIN1
1

ENESAD, UMR CPAP, 21, Bd. O de Serres, 21800 QUETIGNY
f.cointault@enesad.fr

Résumé – Une méthode d’analyse d’image texture – couleur basée sur la détermination d’un espace hybride couleur a été développée dans le
cadre d’une étude de faisabilité d’un système de comptage (semi)-automatique des épis de blé dans un champ, pour une prédiction précoce de
rendement. A cette fin, des analyses couleur et de texture (paramètres d’Haralick) sont utilisées pour permettre une nouvelle représentation des
images prises dans un espace spécifique (espace hybride) construit à partir de connaissances a priori sur les images. Les méthodes classiques
de classification et de segmentation des images, combinées à des informations morphologiques sur les épis, sont appliquées pour le comptage.
Le taux de reconnaissance des épis est compris entre 73% et 85% sur les quelques images prises pendant le stade de floraison. Couplées avec
le temps, la luminosité et en accord avec les modèles de développement du blé, les informations générées à partir de l’algorithme implémentés
dans cette étude semblent significatives pour pouvoir évaluer le troisième apport d’engrais azotés qui se déroule au début de la floraison.
Abstract – A colour and texture image analysis method based on colour hybrid space was developed for a feasibility study concerning (semi)automatic wheatears counting, for yield prediction. To detect ears, textural (Haralick features) and colour analyses are used to give a new
representation of the images in a specific space (hybrid space) built with a priori knowledge of the images. Classical methods of image
segmentation and classification, combined with morphological information of heads, are applied to the new images for the counting, for which
the recognition is included between 73% and 85%. Coupled with weather, lighting, and in accordance with wheat development models,
information generated from this algorithm developed in this investigation may be relevant to the evaluation of nitrogen requirements for the
third application (head emergence and flowering).

1. Introduction et contexte
Le rendement est un facteur primordial en agriculture qui
permet l'établissement de cartes afin d'adapter certaines
pratiques des agriculteurs les années suivantes (apports
d'intrants, applications de produits phytosanitaires...), en
fonction de la variabilité intra-parcellaire.
Les capteurs de rendements développés sur les
moissonneuses -batteuses sont relativement efficaces mais ne
fournissent le rendement instantané et en continu que lors de
la récolte, avec une précision de 3 à 4%. L'objet de notre
recherche est l'étude de faisabilité d'un système ((semi)automatique) de comptage d'épis de blé par imagerie pour
une estimation de rendement : l'utilisation de l'imagerie peut
alors offrir des possibilités d'analyses étendues (évaluation
précoce du rendement), et est en outre un atout par rapport
aux protocoles de dénombrement manuel dont disposent les
agronomes. Peu de travaux ont cependant été réalisés sur
l'étude de rendement du blé par vision. Le principal projet
(analyse essentiellement texture) est l'étude de faisabilité qui
s'est développée à l'ENITA de Bordeaux, dans laquelle
Germain et al. ([1]) réussissent à extraire les épis et à les
compter sur une surface assez réduite, dans des conditions de
prise d'images idéales (images noir et blanc), sans pour autant
exploiter les résultats.
La période d'observation des échantillons est un point crucial
mais reste délicate à choisir; néanmoins, la fin de la floraison
(mai à juillet) semble être plus appropriée que le gonflement
ou l'épiaison pour l'observation et la prise d'images. Dans un
souci de réduction des coûts et de facilité d'utilisation, un
appareil photo numérique a été préféré à une caméra (figure
1).

FIG. 1 : (a) : Dispositif expérimental pour l'acquisition
d'images au champ ; (b) : Une image type
La variabilité intra-parcellaire nécessite un suivi
d'échantillons caractéristiques de la parcelle. La variabilité de
l'éclairage et des conditions météorologiques (ombres, vent)
demandent l'adaptation de l'appareillage lors de la prise
d'images ([2]). Un cadre noir posé au sol (taille 50x50 cm²)
sert à délimiter la zone de l'image traitée (figure 1) : il est
supprimé par morphologie mathématique.

2. Méthode d’extraction des épis de blé
2.1. Objectif et principe
Pour discerner des épis dans une scène en milieu naturel,
l'étude de la couleur s'avère trop sensible à la variabilité de la
luminosité sur un échantillon d'observation ([3]). Nous la
complétons par une étude de texture qui lui donne plus de
robustesse, nécessitant la construction d'un espace hybride qui
allie des informations texture obtenues sur des composantes
couleur. Son principe repose sur une analyse discriminante
qui détermine le pouvoir séparateur des paramètres de texture,
évalués sur toutes les composantes couleurs choisies pour leur
utilisation dans la reconnaissance d'adventices. La
construction de l'espace est tirée de la généralisation de
l'espace couleur hybride de Vandenbroucke ([4]).

728

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


2.2. Construction de l’espace couleur
L'analyse discriminante est basée sur un échantillon
d'apprentissage constitué d'individus (pixels) dont la classe est
connue a priori. L'analyse de texture est déroulée sur une
fenêtre d'apprentissage autour de ces pixels. Un système à 3
classes est retenu pour différencier {terre, déchets de
végétaux, cailloux, feuilles malades}, {feuilles saines et
tiges} et {épis}. Le nombre de points d'apprentissage
(identique pour chaque classe) est fixé à 20. Pour chaque
fenêtre, l'ensemble des composantes couleurs utilisées dans la
construction de l'espace hybride peut être regroupé au sein
d'un espace de couleurs global formé d'un repère de Nπ = 23
vecteurs :
R ,G ,B ,r , g,b ,r g ,g b ,

g b
, 2 g r b , H ,S , L ,L ,a ,b ,u ,v , I ,V1 ,V2 , I2 , I3
r g

L'analyse de texture complémentaire repose sur l'étude de
Ntexture = 7 paramètres de texture : 2 paramètres statistiques sur
les intensités P des pixels (la moyenne µv et la covariance
cov v ); 5 paramètres d'Haralick obtenus à partir d'une matrice
de cooccurrence M cooc (l'énergie (traduite par le second
moment angulaire), le moment des différences inverses,
l'entropie, la variance et le contraste). Il existe cependant dans
la littérature d'autres paramètres (paramètres de textures
couleurs) non encore utilisés par manque de temps ([5]).
L'analyse de texture doit évaluer la capacité discriminante de
Nattributs = Ntexture x Nπ = 161 attributs, données de textures
colorées, nécessitant une normalisation pour la construction
des matrices de cooccurrence (valeurs d'intensité de pixel
comprises dans l'intervalle [0,N-1]).
La construction de l'espace hybride est itérative : elle
sélectionne au pas d'exécution d = {1, …, Nattributs} l'espace
discriminant de dimension d (le meilleur au sens du critère
choisi et selon sa construction), constitué de l'espace de
dimension d-1 trouvé au pas précédent et d'un nouvel attribut
A d : Ehybride(d) = Ehybride(d-1) x Ad . Le choix du nouvel espace
au rang d est effectué parmi (Nattributs – d + 1) espaces
potentiels. Il est aussi utile de limiter la recherche à des
attributs A d qui ne seront pas trop corrélés (réduire les
redondances d'information entre attributs) : cor(A d , Ai ) <
0.80. Cette corrélation est calculée sur les attributs normalisés
puisqu'elle est calculée pendant l'espace hybride, qui utilise
ces mêmes attributs.
Le critère d'arrêt du processus est choisi pour dim(Ehybride) = D
: la dimension D est déterminée en évaluant un critère
informationnel basé sur le calcul des matrices de compacité et
de séparabilité des classes ([6]).

3. Résultats de la classification et de la
segmentation des pixels
Chacun des critères définit des espaces hybrides permettant
une classification des pixels d'épis. Pour des raisons de temps
de calcul, les critères s'appuyant sur des opérations d'additions
comme la trace, moins complexes que des calculs de
déterminant (critère de Hotelling ou de Wilks), sont préférés.
Ehybride a une structure d'espace euclidien ce qui permet
ensuite d'utiliser des méthodes de segmentation par mesure de
distances, mesures effectuées par les classifieurs à distance

minimale déjà définis dans RD que sont les distances
Euclidienne ou de Mahalanobis.
Les résultats obtenus sont tout à fait satisfaisants (figure 2) et
il s'avère que la distance de Mahalanobis génère moins
d'erreurs de classification (bruits issus des effets de bord et
feuilles malades).

FIG. 2 : (a) : Image sans cadre; (b) : Portion de l'image et
sélection des classes; (c) : Image dans le nouvel espace de
représentation (en jaune-orange les épis)
La segmentation obtenue est complétée par des algorithmes
de comptage d'épis (individualisation) utilisant des outils de
morphologie mathématique, en particulier la squelettisation
(figure 3).

FIG. 3 : (a) : Segmentation par mesure de distance
(Mahalanobis); (b) : Exemple d'utilisation de la morphologie
mathématique; (c) : Exemple d'utilisation de la squelettisation
(dans cet exemple : 23 épis reconnus sur 27 (85% de
reconnaissance))
La méthode de construction de l’espace hybride est
supervisée et ne permet donc pas une automatisation de la
technique actuellement. Néanmoins, en faisant varier les
paramètres du système (tableau 1) nous avons observé une
certaine redondance pour les espaces hybrides obtenus, qui
doit être validée sur d’autres images.
TAB. 1 : Paramètres utilisés
Paramètres
Valeurs testées
Points d’apprentissage
{10; 15; 20; 25; 30; 35; 40}
Dimension de l’espace
{2; 3; 4}
Coefficient de corrélation
{0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9}
Niveau de quantification
{8; 16; 32; 64; 128; 256}
Taille des fenêtres (en pixels)
{11; 13; 15; 17; 19; 21}
Les analyses statistiques menées sur seulement 5 images sont
ouvertes aux critiques. Les résultats nécessitent d’être
confirmés par de nouvelles observations. En outre, l’espace
hybride semble indépendant de la luminosité. Au niveau du
comptage, les améliorations devraient être possibles par
l’optimisation des algorithmes de squelettisation.
Une nouvelle approche pour la classification de pixels serait
d’utiliser les réseaux de neurones à réponse binaire. Les
modèles de perceptrons multicouches et de réseaux de
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neurones à base radiale floue sont deux techniques qui
justifient un développement. Ensuite il serait intéressant
d’évaluer l’influence, sur notre classification, du choix du
système d’apprentissage et de la structure du réseau ([7]).

4. Conclusion
A travers cette étude de faisabilité d’un système de comptage
d’épis de blé dans un champ, nous avons étudié les différentes
composantes couleur utilisées en agronomie et qui permettent
d’extraire des plantes du sol. Afin de minimiser les
contraintes dues à la prise d’images en conditions naturelles,
nous avons complété cette étude couleur par une étude de
texture en construisant un espace d’attributs texture
nécessitant 7 paramètres de texture.
L’utilisation de méthodes de segmentation basées sur des
mesures de distance fournit des résultats satisfaisants qui
doivent être validés sur de nombreuses autres images et
évidemment pour différentes variétés de blés. La technique de
comptage doit être améliorée (avant 2008) pour obtenir une
méthode au champ capable de prédire le rendement de blé en
temps-réel.
Les prespectives d’un tel projet sont nombreuses et
essentiellement tournées sur la conception d’un outil de
développement utilisé par les instituts de recherches pour
réaliser des comptages au champ. Cet appareil pourrait
également être utilisé pour évaluer les corrélations entre les
composantes du rendement et l’état sanitaire de la parcelle,
pour compter le nombre de plantes levées par rapport aux
plantes semées, pour mesurer l’influence des traitements et la
compétition entre la culture et les mauvaises herbes et pour
évaluer les bénéfices économiques liés au troisième apport
d’engrais.
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Résumé – Des codes de compression sans perte basés sur l’utilisation d’un ensemble de règles de ré-écriture sont introduits et leur performance
théorique en compression est analysée. Le formalisme des règles de production permet d’obtenir un degré de liberté important lors de la création
de codes. En particulier, il est possible de trouver des codes qui compressent sous le bit ou d’obtenir des codes dont la probabilité marginale bit
est uniforme.

Abstract – This article introduces a new set of lossless source codes based on re-writing rules. Theoretical compression efficiency is analytically
derived. These production rules allows to obtain an higher degree of freedom in the design of variable length codes. Hence, it is possible to
design some codes generating less than 1 bit per encoded symbol or codes such that the marginal bit distribution is uniform.

1 Introduction
Cet article présente des codes de compression définis à partir de règles de production de la forme al → b, où a ∈ A
représente un symbole de l’alphabet A et où l, b sont des petites suites de bits. Contrairement aux algorithmes basés sur un
dictionnaire (par ex. [1]), ou aux codes proposés dans [2], les
règles de production sont ici pré-définies en accord avec les
probabilités de source, ce qui rapproche ces codes des codes à
longueur variable (CLV), tels que les codes de Huffman [3].
Ces derniers sont naturellement englobés par le formalisme
proposé. Le degré de liberté résultant de l’extension des CLV
permet d’obtenir des codes ayant une longueur de description
plus courte que celle des codes de Huffman, pour la même complexité d’encodage et de décodage. En effet, l’encodage est effectué en utilisant des automates d’encodage et de décodage.
Dans cet article, nous présentons ces codes dans la section 2
ainsi que la méthode de construction des automates d’encodage
et de décodage. L’analyse de leur efficacité en compression
est fournie dans la section 3. Nous décrivons ensuite, dans la
section 4, une méthode de construction qui permet d’obtenir
des codes tels que la probabilité marginale des bits émis est
de 21 , et ceci même si la loi de probabilité n’est pas connue
à l’encodage. Ce résultat est prouvé analytiquement. Ceci est
intéressant dans la mesure où cette hypothèse est largement utilisée lors du codage de canal et permet d’espérer de meilleures
performances en décodage conjoint source/canal.

2 Systèmes de ré-écriture entropiques
Dans la suite les variables aléatoires sont notées en majuscules et les réalisations correspondantes en minuscules. Les
ensembles sont écrits en caractères calligraphiques. Le cardinal d’un ensemble X est noté |X |. Nous définissons X + =

∞
i
∗
+
i=1 X et X = {ε} ∪ X , où ε représente la séquence vide,
i.e. l’élément neutre pour la concaténation. Ainsi X ∗ représente

l’ensemble des séquences formées d’éléments de X . Soit S ∈
A+ une séquence de symboles à valeur dans l’alphabet A =
{a1 , ...ai , ...}. La longueur d’une telle séquence sera notée L(S).
Soit B = {0, 1} l’alphabet binaire. Dans la suite, le train binaire émis est noté E = E1 ...EL(E) ∈ B ∗ et la réalisation
correspondante e.
Définition 1: un Système de Ré-écriture Entropique (SRE)
est un ensemble R de règles de production de la forme ri,j :
ai li,j → bi,j où li,j ∈ B ∗ , bi,j ∈ B + . La règle ri,j représente
ici la j ème règle de production associée au symbole ai et Ri
représente l’ensemble des règles associées à un symbole donné
ai . Le SRE doit en outre vérifier les conditions suivantes :
1. ∀i, |Ri | ≥ 1,
|A| |R |
2. l’ensemble des mots de code i=1 j=1i {bi,j } est tel
qu’aucun mot de code n’est le préfixe d’un autre mot de
code, i.e. cet ensemble correspond à un code préfixe [4].
 i|
3. ∀i, |R
i=1 {li,j } est l’ensemble {ε} ou est un code préfixe
complet. (i.e. tel que l’égalité de Kraft est vérifiée).
4. ∀i ∀i = i, ∀j, j  , bi,j = li ,j  ou bi,j n’est pas préfixe de
li ,j  .
La définition 1 ne garantit pas qu’un tel système définisse
un système de compression valide. Par exemple, une règle de
production ri,j telle que bi,j est préfixe de li,j n’est pas valide. Nous supposons dans la suite que le système considéré
est valide. Ces règles de production permettent de transformer
une suite de symboles s en une suite de bits e par application
successive de règles de production. Ces règles sont supposées
réversibles, i.e. inverser les directions des flèches du système
de ré-écriture permet de retrouver la séquence s à partir de e.
Un CLV peut être vu comme un SRE. C’est le cas de C1 dans
l’exemple ci-dessous.
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1

0

⎧
⎨ r1,1 : a1
C1 =
r2,1 : a2
⎩
r3,1 : a3
⎧
r1,1
⎪
⎪
⎨
r1,2
C2 =
r2,1
⎪
⎪
⎩
r3,1
⎧
r1,1
⎪
⎪
⎨
r1,2
C3 =
r2,1
⎪
⎪
⎩
r3,1

: a1 0
: a1 1
: a2
: a3

→
→
→
→

10
01
00
11

1

0

→ 0
→ 10
→ 11
0

0

1

1

0

0

1

1

(1)
1

0

: a1 1
: a1 0
: a2
: a3

→ 0
→ 10
→ 110
→ 111

0

(2)
0

Le code C2 est un code à contrainte de suffixe, c’est-à-dire
un code tel que ∀i, j l i,j est suffixe de bi,j . Ces codes ont été
considérés dans [5] dans un contexte de résistance aux erreurs.
Les SRE sont un ensemble de codes qui inclut et généralise
celui proposé dans [5]. Ainsi, le code C3 n’est pas un code à
contrainte de suffixe. Les SRE sont également représentés sous
forme d’arbres, comme présentés sur la figure 1. La structure
d’arbre correspond à celle du code préfixe défini par

1
0,1

0
0
0

{bi,j }.

(3)

i=1 j=1

Les feuilles sont en relation à la fois avec le symbole ai et avec
la suite de bits li,j .
Rappelons qu’à l’encodage, les règles de production transforment s pour obtenir la séquence binaire e. Un segment quelconque de la séquence courante (composée de symbole(s) et
de bit(s)) peut être ré-écrit s’il existe une règle de production
qui a ce segment en entrée. De par la définition des règles proposées, cette entrée est composée d’un symbole et d’un nombre
variable de bits. Un SRE n’est valide que s’il n’y a pas d’ambiguı̈té sur la règle à appliquer. Par conséquent, les règles de
productions s’arrêtent lorsqu’il n’y a plus de symbole et que la
séquence courante n’est constituée que de bits.
Dans le cas général, comme c’est le cas pour les codes C 2
et C3 , les règles de production qui définissent le SRE ne permettent pas d’encoder la suite S en passe avant. Ainsi l’encodage est effectué en passe arrière. Pour initier le processus
d’encodage, des règles spécifiques doivent être utilisées pour
la fin de la séquence, car le dernier symbole peut ne pas être
suffisant pour déclencher l’application d’une règle de production. Dans la plupart des cas, les règles à utiliser peuvent être
arbitrairement définies en supposant que les bits manquant pour
déclencher une règle sont égaux à zéro. Ceci est un choix valide
si ces zéros ne permettent pas de déclencher une règle par euxmêmes. En effet au décodeur un symbole de trop serait alors
décodé. Ainsi, le choix du bit de terminaison 0 est valide pour
les codes C1 et C2 mais ne peut pas être utilisé pour le code
C3 , parce que 0 suffit à déclencher la règle r1,1 . Si un code à
contrainte de suffixe est utilisé, les bits de terminaison ne sont,
par définition, pas modifiés par une règle subséquente. Il n’est
donc pas requis de les transmettre, puisqu’ils sont connus au
décodeur par convention. Dans le cas général, ces bits de terminaison doivent être transmis.

1

1

1

0,1

|A| |Ri |

 

1

0,1
0

F IG . 1:

Exemples de SRE. De haut en bas puis de gauche à droite :

représentation en arbre des codes, transitions générées par les règles, automates de décodage associés, treillis de décodage. Les transitions qui correspondent au bit 0 et au bit 1 sont représentées respectivement en pointillé et en
train continu.

Exemple : la séquence s1 = a1 a1 a1 a1 a1 est encodée avec le
code C3 de la manière suivante (le bit de terminaison est 1) :
r1,1
r1,2
r1,1
r1,2
r1,1

:
:
:
:
:

s 1 1 = a 1 a1 a1 a1 a1 1
a1 a1 a1 a1 0
a1 a1 a1 10
a1 a1 00
a1 100
e1 = 000

Remarquez que l’encodage de la séquence s1 produit un train
binaire de longueur 3, ce qui revient à transmettre le symbole
a1 avec 0.6 bit seulement. Cet exemple illustre donc la capacité de ces codes à encoder des séquences avec moins d’un
bit. Ceci est impossible dans le cas des codes de Huffman.
Pour ces derniers, seule une vectorisation de la source permet d’encoder avec moins d’un bit. On parle alors de codes de
Huffman généralisés. L’utilisation de codes généralisés (Huffman ou Tunstall [6]) requiert des tables dont la dimension croı̂t
géométriquement avec la longueur de la séquence, ce qui rend
leur utilisation impossible.
Au décodage, les règles inverses sont utilisées. L’encodage
et le décodage peuvent être facilement implantés sous forme
d’automates. Ces automates sont utilisés afin de conserver la
mémoire des processus d’encodage et de décodage. Aux états
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1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

F IG . 2: Le code primitif C1 , son inverse C˜1 et le SRE résultant.
de ces automates correspondent ainsi les segments de bits utiles
pour appliquer les règles de production suivantes. Les automates sont générés à partir de l’ensemble des règles de réécriture. Les transitions sur l’automate d’encodage représentent
le processus d’encodage et sont déclenchées par des symboles
de s. Les états internes de cet automate sont définis par les segments de longueur variable {li,j }. Ainsi, l’ensemble des états
de l’automate d’encodage est respectivement donné, pour les
codes C1 , C2 et C3 par {ε}, {0, 1} et {0, 1}. Les états de l’automate de décodage correspondent aux segments de bit qui
ont déjà été décodés, mais qui ne suffisent pas à identifier un
symbole. Pour les CLV tels que les codes de Huffman, ces
noeuds internes correspondent aux noeuds internes de l’arbre
du code. Ainsi, pour les codes C1 , C2 et C3 , l’ensemble des
noeuds internes est donné respectivement par {ε, 1}, {ε, 0, 1}
et {ε, 1, 11}.
La représentation graphique des automates de décodage ainsi
que les treillis correspondants peuvent être facilement déduits
de la représentation en arbre des codes, comme indiqué sur la
figure 1. Bien qu’ils n’apparaissent pas sur la figure pour des
raisons de clarté, notez que l’ensemble des symboles générés
est également associé à chaque bit de transition. Pour les codes
C1 et C2 , il y a au maximum 1 symbole associé à chaque bit
de transition. Ce n’est pas le cas pour le code C3 , où la transition partant du l’état 1 de l’automate de décodage génère deux
symboles a1 , permettant ainsi d’obtenir un coût d’encodage
inférieur au bit pour ce SRE.

suivante :
P(Zt |Zt −1 ) = P(Rt = ri,j |Rt+1 = ri ,j  )

La source S est supposée être sans mémoire et caractérisée
par sa densité de probabilité sur A : µ = {P(a1 ), . . . P(ai ), . . .}.
Soit
δ(ri,j ) = L(bi,j ) − L(li,j )

(4)

le nombre de bits générés par une règle de production donnée
ri,j . Pour le cas particulier où ∀i, ∀j, j  δ(ri,j ) = δ(ri,j  ),
l’espérance El de la longueur de description est donnée par

P(ai )δi,1 .
(5)
El =
ai ∈A

Ainsi, si µ1 = {0.7, 0.2, 0.1}, nous avons El = 1.3 pour C1
comme pour C2 . Remarquez que l’entropie de la source est de
1.157.
Soit Rt : St Lt → B t la variable aléatoire qui correspond
à la règle utilisée pour encoder le symbole St . Le processus
obtenu à partir de Rt en inversant l’horloge symbole forme une
chaı̂ne de Markov invariante (Zt ). Les probabilités de cette
chaı̂ne de Markov sont obtenues à partir de µ de la manière

si li,j est préfixe de b
sinon.

,

Sous l’hypothèse que (Zt ) est irréductible et apériodique,
hypothèse dont il est possible de vérifier la validité par une analyse spectrale du noyau de transition de ce processus, la probabilité marginale du processus est obtenue comme l’unique
vecteur de probabilité invariant pour le noyau de transition de
l’équation 6. C’est-à-dire c’est le seul vecteur propre positif
normalisé associé à la valeur propre 1. On en déduit la valeur
de E(δ(Rt )) de l’espérance du nombre de bits produits. Avec
le théorème de Cesaro, cette valeur correspond également à la
valeur asymptotique de El lorsque la taille de la séquence S
tend vers l’infini.
Les performances obtenues en pratique sont très proches de
cette performance asymptotique. Il est également possible de
calculer de manière exacte de l’espérance du nombre de bits
émis pour les séquences finies.
Exemple : pour le code C3 , le calcul de la loi stationnaire
mène à P(Rt = ri,j ) = {0.412, 0.288, 0.2, 0.1} et donc El =
0.412 × 0 + 0.288 × 1 + 0.2 × 3 + 0.1 × 3 = 1.188, contre
El = 1.3 pour le code de Huffman.

4
3 Efficacité en compression

P(ai )
0

=

(6)
i ,j 

Construction de codes avec une probabilité bit de 1/2
Pour construire le code, on part d’un CLV initial
H = {b1,1 , . . . b|A|,1 },

(7)

par exemple un code de Huffman. On considère alors le CLV
H̃ défini tel que chaque bit de transition de l’arbre de H̃ est
l’inverse du bit de transition correspondant de H, comme décrit
sur la figure 2. Le SRE recherché est obtenu en rassemblant ces
deux codes avec un nouveau bit de transition. Remarquez que
ce SRE est un code à contrainte de suffixe. La démonstration de
la propriété annoncée repose sur le calcul de la quantité f t =
P(Bt1 = 0) :

P(Rt = ri,j , Bt1 = 0)
(8)
ft =
i∈[1..|A|],j∈[1..2]

=



L(l

)

1
P(St = ai , Bt+1
= li,1 i,1 )

(9)

i∈[1..|A|],j=1

=



L(Lt )

= 0) ft+1

L(Lt )

= 1) (1 − ft+1 ). (10)

P(St = ai , Lt

i∈[1..|A|],j=1

+



i∈[1..|A|],j=1

P(St = ai , Lt
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Résumé – Dans ce papier nous présentons l’application et la conﬁguration de la technique MC-CDMA pour les liaisons ﬁlaires,
obtenues à partir de l’étude théorique de la capacité du système émission-réception. L’intérêt de cette technique est de pouvoir
regrouper les sous-porteuses de la modulation DMT aﬁn d’accroı̂tre les débits de transmission.
Abstract – In this paper we present the application and the conﬁguration of the MC-CDMA technique for wireline communications, obtained from the theoretical study of the transmission system capacity. The interest of this technique is its capability
to gather the subcarriers of DMT modulation in order to increase the transmission rates.

1

Introduction

La modulation DMT (discrete multitone) est couramment proposée dans les instances de normalisation pour
les transmissions sur ligne. Cette modulation permet de
proﬁter pleinement de la connaissance du canal à l’émission et d’appliquer le principe du water-ﬁlling via les algorithmes d’allocation de l’information ou bit loading. L’information est alors distribuée sur les sous-porteuses du
signal DMT en fonction de la valeur du rapport entre
la puissance du signal et celle du bruit (RSB) propre à
chaque sous-porteuse. Cependant, avec une densité spectrale de puissance (DSP) du signal émis limitée, une perte
de quantiﬁcation liée aux ordres discrets de modulation
est inévitable. Cette perte peut être limitée en regroupant
simplement les sous-porteuses à l’aide de codes d’étalement [1]. La technique MC-CDMA (multicarrier code division multiple access) permet ainsi de combiner les énergies
des sous-porteuses sans changer la forme d’onde initiale
du signal. La composante CDMA ne réalise pas un accès
multiple à proprement parler car tous les codes sont utilisés pour la même liaison point-à-point [2, 3]. La perte de
quantiﬁcation est alors minimisée en transmettant l’information non plus sur des sous-porteuses isolées mais sur des
groupes de sous-porteuses. De même, les sous-porteuses
présentant un trop faible RSB ne pourront pas être utilisées par un système DMT alors qu’elles pourront l’être
par un système MC-CDMA. Toute la diﬃculté est alors
de conﬁgurer correctement le système MC-CDMA aﬁn de
maximiser les débits de transmission.
Alors que la modulation DMT bénéﬁcie d’algorithmes
d’allocation optimaux, il n’existe pas aujourd’hui d’équivalent pour les systèmes MC-CDMA. À partir d’une étude
théorique de la capacité et des débits réalisables, nous développons une allocation de l’information adaptée au système MC-CDMA qui permet d’obtenir la conﬁguration qui
maximise le débit du système de communication. Nous
montrons alors qu’à travers des canaux diﬃciles, le sys-

tème MC-CDMA peut encore transmettre de l’information contrairement à la technique DMT.

2

Le système de transmission MCCDMA

Dans un premier temps, nous nous intéressons à un système MC-CDMA classique qui est le résultat de la transformation de Fourier discrète inverse d’un signal CDMA
t
[4]. Le vecteur de symboles complexes X = [X1 , · · · , XU ]
est étalé par la matrice des codes C = (ci,u )0<i≤k , 0<u≤U .
Les symboles Xu appartiennent à l’alphabet des modulations MAQ-2n , et U codes de longueur k sont utilisés.
Nous verrons que l’utilisation de codes orthogonaux issus
des matrices de Hadamard de dimension k × k permet
de maximiser la capacité du système de communication.
Avant la modulation OFDM (orthogonal frequency division multiplex ), les échantillons sont les éléments CX, et
le système utilise k sous-porteuses.
Les caractéristiques fréquentielles du signal MC-CDMA
sont les mêmes que celles d’un signal DMT. La composante OFDM du signal est supposée adaptée au canal de
transmission. L’intervalle de garde, le nombre de sousporteuses, et l’espace entre ces sous-porteuses sont correctement choisis aﬁn d’absorber parfaitement les échos
du canal, et de limiter la perte d’eﬃcacité spectrale liée à
cet intervalle de garde.
Le signal reçu subit tout d’abord une démodulation
OFDM par suppression de l’intervalle de garde et transformation de Fourier discrète. Nous choisissons un système
de réception simple où la correction du canal et le désétalement ne sont pas réalisés conjointement. Cela se justiﬁe
par le fait que le système optimal utilise des codes orthogonaux et est à pleine charge, comme nous le verrons.
Le signal sera alors égalisé à l’aide d’un coeﬃcient par
sous-porteuse avant d’être désétalé. La mise en œuvre de
la réception reste simple, et l’inversion de matrice n’est
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pas nécessaire. Dans le cas général, le vecteur de symboles
reçus après démodulation OFDM, désétalement et correction du canal s’écrit Y = t CGHCX + t CGZ, avec H
la matrice diagonale des coeﬃcients du canal, G la matrice diagonale de correction du canal, et Z le vecteur des
échantillons du bruit blanc additif gaussien complexe.

3

Capacité de la forme d’onde MCCDMA

Nous nous intéressons tout d’abord, non pas à la capacité d’un système de transmission MC-CDMA, mais à la
capacité de la forme d’onde MC-CDMA, dans un cadre
très général. Nous allons montrer que sous la contrainte
d’une DSP du signal limitée, la maximisation de la capacité d’une forme d’onde MC-CDMA conduit à l’utilisation
de codes orthogonaux, avec une répartition uniforme de
l’énergie entre les codes, et un système à pleine charge.
Pour calculer cette capacité nous partons de la déﬁnition
du signal reçu après démodulation OFDM, soit HCX +Z.
En considérant le cas de vecteurs spéciaux gaussiens, et
avec une connaissance du canal à l’émission et à la réception, l’information mutuelle s’écrit


1
1
I(X|H, Y |H) = log det I +
HCRX C ∗ H ∗ , (1)
2
N0
avec RX = E [XX ∗ ] la matrice de covariance du vecteur X
telle que E [Xu Xu∗ ] = Eu . Soit la matrice A telle que A =
1
HCRX C ∗ H ∗ = [A1 | · · · |Ak ], il vient en utilisant
I+
N0
l’inégalité de Hadamard




U



1


| det(A)| =  δi,j +
hi hj ci,u cj,u Eu

N
0 u=1


1≤i,j≤k
k

≤

||An ||2 .

(2)

n=1

Une condition nécessaire et suﬃsante pour maximiser le
déterminant est de rendre les vecteurs An orthogonaux
deux-à-deux, soit ∀n = m A∗n Am = 0. Quel que soit n =
m,
A∗n Am

U
2(hn hm ) 
hn hm
=
cn,u cm,u Eu +
N0
N0
u=1

k 
U

i=1

u=1

ci,u cn,u Eu ·

U

v=1

4

(3)


ci,v cm,v Ev |hi |2 .


(b)

Avec des codes orthogonaux de type Walsh-Hadamard,
lorsque le système est à pleine charge, i.e. U = k, et
que les énergies sont équiréparties, i.e. Eu = E/k, (a)
est nul car n = m, et (b) est aussi nul car on ne peut avoir
i = n = m. La capacité est ainsi maximale lorsque le système est à pleine charge et la répartition de l’énergie uniforme. Cette condition est suﬃsante mais pas nécessaire,
autrement dit, il peut exister d’autres conﬁgurations qui

Technique de détection et correction du canal

Après avoir obtenu quelques résultats sur la capacité
d’une forme d’onde MC-CDMA, nous nous intéressons aux
techniques de détection linéaire et à la correction du canal, toujours sous la contrainte d’une énergie limitée à
l’émission. Le canal peut être compensé soit à l’émission,
à l’aide d’une technique dite de pré-égalisation, soit à la
réception. Les calculs analytiques de capacité du système
émission-réception montrent que la solution optimale est
obtenue lorsque la correction est eﬀectuée à la réception,
et ce quel que soit le critère choisi (rapport signal sur
bruit, distorsion-crête, erreur quadratique moyenne). Ceci
s’explique par le fait que c’est la DSP du signal qui est
limitée et non sa puissance totale. Nous nous intéressons
plus particulièrement au critère de distorsion-crête (ou ZF
en anglais) qui permet des débits proches de ceux obtenus avec la détection linéaire optimale (MMSE, minimum
mean square error ). Avec le récepteur ZF les symboles démodulés s’écrivent Y = kX + t CGZ, avec G une matrice
diagonale telle que gi,i = 1/hi , où hi est le coeﬃcient du
canal sur la sous-porteuse i. La capacité associée à cette
technique de détection s’écrit

U

k2
Eu
.
(4)
C=
log2 1 + k
 1 N0
u=1
i=1

|hi |2

La contrainte de DSP se traduit par

U


Eu ≤ E, et la

u=1

capacité d’un système DMT s’exprime par

k

E
C=
.
log2 1 + |hi |2
N
0
i=1

5

(a)

×

maximisent la capacité de la forme d’onde MC-CDMA.
On peut également montrer que cette conﬁguration de la
forme d’onde MC-CDMA conduit à une capacité égale à
la capacité d’une forme d’onde DMT.

(5)

Allocation MC-CDMA-ZF optimale

Une fois la technique de détection choisie, il nous reste
à conﬁgurer le système MC-CDMA en sélectionnant les
sous-porteuses utiles, et en déterminant la longueur des
codes, le nombre de codes, les modulations par code, et la
répartition des énergies. L’objectif est alors d’obtenir une
allocation de l’information adaptée au système de transmission MC-CDMA et optimale.
Deux approches peuvent être envisagées : maximiser le
débit, ou maximiser une marge de bruit sous la contrainte
d’un débit cible. Ces deux approches sont connues sous les
acronymes BRMP et MMP pour, respectivement, bit rate
maximization problem et margin maximization problem
[5]. Dans les deux cas, une formule analytique nous donne
la répartition optimale des sous-porteuses, des codes, des
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modulations, et de l’énergie, ce qui nous permet d’éviter
une recherche exhaustive de la solution optimale.
Nous nous intéressons ici à la maximisation du débit.
Aﬁn de spéciﬁer des débits réalisables, nous introduisons
la marge de bruit Γ , également appelée le RSB normalisé,
et qui mesure la perte introduite par les modulations d’amplitude en quadrature par rapport à la capacité théorique
[6]. Le débit réalisable associé à un système MC-CDMA
utilisant la détection ZF est alors

U
U


k2
1
Eu
R=
. (6)
Ru =
log2 1 +
k
Γ
N0

1
u=1
u=1
|hi |2

i=1

Cette marge de bruit Γ peut également prendre en compte
de gain apporté par le codage de canal [6].

5.1

Choix des sous-porteuses

Les k sous-porteuses peuvent être sélectionnées indépendamment des autres paramètres. Pour maximiser le débit
k

1
R donné équation (6), il suﬃt de minimiser
, c’est2
|h
i|
i=1
à-dire de choisir parmi les sous-porteuses disponibles les k
sous-porteuses ayant les plus forts coeﬃcients |hi |2 . Une
solution simple consiste à réarranger les sous-porteuses par
ordre décroissant et de sélectionner les k premières sousporteuses.

5.2

k

(2Ru − 1) sous la contrainte R =
Il faut alors minimiser
k

u=1
Ru . Posons R = kq + r, et f (0) = (k − r)2q + r2q+1
u=1

la répartition optimale des bits. La répartition vériﬁe bien
(k − r)q + r(q + 1) = R. La démonstration se fait par
l’absurde en montrant qu’il n’existe pas d’autre répartition
fi diﬀérente de f (0) telle que fi (a) < f (0), a ≥ 1 et
⎧
f1 (a) = (k − r − 2)2q + 2q+a + 2q−a + r2q+1
⎪
⎪
⎨
f2 (a) = (k − r − 1)2q + 2q+a + (r − 1)2q+1 + 2q+1−a
f3 (a) = (k − r − 1)2q + 2q−a + (r − 1)2q+1 + 2q+1+a
⎪
⎪
⎩
f4 (a) = (k − r)2q + (r − 2)2q+1 + 2q+1+a + 2q+1−a
Par identiﬁcation, q = R/k et r = R− R/kk. La répartition obtenue avec f (0) minimise l’énergie émise quel que
soit le débit R. Ce qui démontre (i). Nous obtenons également le nombre de code, à savoir U = k lorsque R/k = 0.
Pour démontrer (ii), nous devons trouver la plus grande
k

valeur de n telle que
Eu ≤ E ; n doit alors vériﬁer, en
k
u=1

N0
Γ
= 1,
posant α 2
k i=1 |hi |2
E−

u=1

i=1

|hi |2

Cette solution optimale R peut conduire à des ordres de
modulation non entiers. Nous devons alors introduire une
contrainte supplémentaire : Ru ∈ N.
Théorème 1 Sous la contrainte

k


Eu ≤ E, le débit

u=1

maximal réalisable dans N est obtenue en allouant R/k+
1 bits àn codes et R/k bits aux k − n autres codes, avec
n = k 2R/k−R/k − 1 , et R le débit optimal dans R
donné équation (7).
Démonstration. Nous devons démontrer que : (i) pour
un débit donné la répartition est optimale, c’est-à-dire
qu’elle minimise l’énergie émise ; (ii) la valeur de n donnée
par le théorème maximise le débit.
Pour démontrer (i), nous cherchons à minimiser l’énergie émise pour un débit cible donné R. Cette énergie s’écrit
E=

k

u=1

Eu =

k

u=1

(2Ru − 1)

Γ
k2

k

i=1

N0
.
|hi |2

(8)

 n

k  R/k
−1 −
2
2R/k+1 − 1
α
α


k − n R/k
−1 ≥0 ,
(9)
2
−
α

Eu =

et
E−

Maximisation du débit pour une longueur de code donnée

À l’aide des multiplicateurs de Lagrange, on montre
simplement que la solution optimale est obtenue pour U =
k, et Eu = E/k, quel que soit k. Soit

1
E
k
R = k log2 1 +
.
(7)
k
Γ 
1 N0

k


k

u=1

 n + 1

k  R/k
−1 −
2
2R/k+1 − 1
α
α


k − (n + 1) R/k
−1 <0 .
(10)
2
−
α

Eu =

Ce qui conduit à n ≤ k(2R/k−R/k − 1) < n + 1. La
valeur maximale est alors n = k(2R/k−R/k − 1). Ce
qui démontre (ii) et ﬁnit la démonstration du théorème.

Nous nous sommes intéressés ici à la maximisation du
débit (BRMP), mais le résultat intermédiaire (i) permet
également de résoudre le problème de maximisation de la
marge (MMP).

5.3

Longueur optimale des codes

Les résultats obtenus au paragraphe 5.2 nous permettent
de maximiser le débit quel que soit la longueur des codes.
Mais nous n’avons pas encore la longueur optimale des
codes. Malheureusement, il n’existe pas de formule analytique pour obtenir cette longueur. En utilisant toutes les
constructions possibles des matrices de Hadamard [7], les
longueurs possibles des codes sont {1, 2, 4n|n ∈ N}. Il y
a donc un nombre limité de cas à comparer. De plus, la
fonction f : k → R est concave ce qui permet de limiter
encore le nombre de cas à comparer.

6

Application au cas multibloc

Le gain en débit apporté par le regroupement des sousporteuses peut être perdu si les codes sont trop longs car
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la distorsion subie par les codes et apportée par le canal devient trop importante. On est alors amené à remplacer le système MC-CDMA initial par un système MCCDMA multibloc connu sous l’acronyme SS-MC-MA pour
spread spectrum multicarrier multiple access. Le système
en devient plus souple, avec un nombre de sous-porteuses
actives qui n’est plus strictement égal à la longueur des
codes. Nous nous limitons à une longueur k des codes identique pour tous les blocs. Une généralisation est possible
en prenant une longueur des codes propre à chaque bloc,
mais il n’existe pas a priori de formule analytique donnant
la solution optimale .
Les formules analytiques obtenues dans le cas monobloc
peuvent encore s’appliquer dans le cas multibloc. En notant K le nombre de blocs et Us le nombre de codes par
bloc, le débit réalisable s’écrit
R=

K


Rs =

s=1

=

Us
K 


Us
K 


Ru,s

220

MC−CDMA
DMT

2800

165

2100

110

1400

(k)

55

700

0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
débit relatif MC−CDMA/DMT (bit/symb)
100
15
(%)

80

9

40

6

20

3
2

3

4

5

6

2

3
4
5
6
modulation max

7

12

60

0
1

nb sous−porteuses utilisées

7

0
1

2

3

4

5

6

7

Fig. 1 – Comparaison des systèmes MC-CDMA multibloc
et DMT en fonction de la longueur de la ligne ADSL en
kilomètre.

s=1 u=1



log2

1+

s=1 u=1

1
k2
k
Γ  1
i=1

Eu,s
N0

.

(11)

|hi,s |2

Il reste cependant à répartir les sous-porteuses entre les
blocs. La solution optimale consiste à choisir les sousporteuses de façon à maximiser les débits bloc par bloc. Il
suﬃt alors d’ordonner les sous-porteuses par ordre décroissant de l’amplitude de leur coeﬃcient, puis d’attribuer les
k premières sous-porteuses au premier bloc, les k suivantes
au deuxième bloc, etc. Ce résultat se démontre simplement
en maximisant une somme de fonctions logarithmiques.
La ﬁgure 1 donne un exemple de débits réalisables obtenus sur une ligne téléphonique standard de 0,4 mm de
diamètre et supposée homogène [8], en fonction de la longueur de cette ligne. La DSP du signal émis est limitée
à −39 dBm, celle du bruit de fond en réception est de
−140 dBm, et le point de fonctionnement correspond à
Γ = 6,06 dB. Le nombre de sous-porteuses utilisables
est limité à 220, et la modulation maximale est la MAQ215 . La conﬁguration du système MC-CDMA multibloc
est telle que pour chaque point de mesure, la longueur
optimale des codes a été choisie. Quelle que soit la longueur de la ligne, la solution MC-CDMA multibloc permet
des débits de transmission plus élevés que ceux obtenus
avec la solution DMT, ce qui permet également d’augmenter la portée des systèmes de communication. Ce gain
en débit, et en portée, est principalement apporté par
les sous-porteuses supplémentaires que le système MCCDMA peut exploiter contrairement au système DMT.
Des résultats similaires sont obtenus sur les canaux PLC
(power line communication) [9], dans un contexte pointà-multipoint.

7

débit (bit/symb)

3500

Conclusion

L’étude théorique d’un système de transmission MCCDMA monobloc et multibloc nous a permis d’obtenir la
conﬁguration optimale de ce système et de développer une
procédure d’allocation simple. Les résultats de simulation

montrent tout l’intérêt de ce système par rapport à un système DMT, en permettant des débits de transmission plus
élevés, et en augmentant la portée des communications.
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Égalisation fréquentielle sous-optimale d’un système mono ou
multiporteuse
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Résumé – Une méthode itérative d’estimation de symboles peu complexe, dans le cas de systèmes mono ou multi-porteuses avec préfixe
cyclique est présentée. On profite de la structure particulière du canal convolutif inconnu ainsi que l’appartenance des symboles à un alphabet
fini. La technique présentée est une technique de minimisation au sens des moindres carrés puis de projection. Elle s’avère peu coûteuse et
efficace dans les problèmes de détection et d’estimation, même dans le cas de signaux bruités.
Abstract – We present a low complexity iterative method for estimation of symbols in mono or multicarrier systems where cyclic prefixes are
combined to data symbols. We take advantage of the special structure of unknown convolutive channels of such systems and of the fact that the
symbols belong to a finite alphabet. The presented technique is a minimum mean squared technique followed by a projection. Even in a noisy
environment, it gives good results for detection and estimation.

1 Introduction

Parmi les techniques de transmission, celles utilisant des préfixes cycliques ont soulevé un intérêt considérable, en particulier dans le contexte des réseaux locaux mobiles ou la diffusion
vidéo. En effet, utiliser des systèmes dans lesquels les symboles
de données sont combinés avec des préfixes cycliques (CP) plus
longs que le canal à réponse impulsionnelle finie est un moyen
efficace d’éviter les problèmes d’interférence entre symboles.
Le remplissage par symboles connus (ou « known symbol padding ») est une structure équivalente où le CP est connu. C’est
cette dernière qui sera utilisée dans cette étude mais pour l’utilisation d’un préfixe inconnu, il suffit de changer la méthode
d’initialisation de l’estimation du canal.
Dans cette communication, on part d’un système de transmission par blocs monoporteuse avec un canal multichemin
stationnaire qui est supposé convolutif et inconnu. Ce modèle
s’étend directement à un système de transmission par bloc multiporteuse, de type OFDM (« orthogonal frequency decision
multiplexing »).
Dans ce contexte, on étudie une technique itérative d’estimation de symboles qui utilise la structure cyclique spécifique
de la transformée de Fourier rapide (FFT) du canal convolutif ainsi qu’une projection sur l’alphabet fini BPSK (« Binary
Phase Shift Keying ») auquel appartiennent les données.
Des détails sur le modèle étudié sont présentés au deuxième
paragraphe. Le troisième paragraphe explique la méthode proposée, partant de [2] et l’améliorant. Plusieurs manières d’utiliser au mieux la structure de notre système et ainsi d’augmenter
la qualité des résultats sont proposées au quatrième paragraphe.
Avant de conclure, le paragraphe 5 résume l’algorithme puis le
sixième paragraphe montre un certain nombre de simulations,
comparant notre technique à celle proposée par [2].

2 Modèle
Le canal de transmission convolutif est d’ordre L : h =
[h1 , . . . , hL ]T où T représente
 La séquence trans la transposée.
mise est de la forme x = t s1 t . . . sV t où t est le préfixe
cyclique de taille M  et sk est le k ème bloc
 de données pour
k = 1, . . . , V : sk = skB+1 , . . . , sk(B+1) : B × 1. Les symboles sont de type BPSK. Pour traiter le cas multiporteuse, les
symboles transmis se trouvent dans le domaine fréquentiel.
On pose P = B + M . Lesséquences d’observation au
L
récepteur sont de la forme : yi = l=0 hl xi−l +ni où ni est un
bruit considéré blanc et Gaussien. On peut réécrire le modèle de
façon matricielle en définissant yn = [yM +(n−1)P +1 , . . . , yM +nP ].
En omettant le premier t, on pose encore :
Y
X

= 
[(y1 )T . . . (yV )T ] : P ×
V 

S
(s1 )T . . . (sV )T
=
:P ×V
=
tV
t
... t

(1)
× P Hc circulante Töplitz :
⎤
0 hL . . . h2 h1
0 hL . . . h2 ⎥
⎥
..
..
... ⎥
⎥
.
.
⎥
0 ...
0 hL ⎥
⎥
h0 0 . . .
0 ⎥
⎥
.. ⎥
..
..
.
.
. ⎦
h0
0
...
0 hL . . .
(2)
En définissant le bruit N de la même manière que Y (équation
(1)), le modèle peut être réécrit :
On définit la matrice du canal P
⎡
h0 0 . . .
⎢ h 1 h0 0 . . .
⎢
⎢ ..
..
..
⎢ .
.
.
⎢
.
.
.
h
h
Hc = ⎢
0
⎢ L
⎢ 0 hL . . .
⎢
⎢ .
..
..
⎣ ..
.
.

Y = Hc X + N

(3)

Comme la matrice du canal est circulante, elle devient diagonale dans la base vectorielle de Fourier : Hf = FP Hc IP où
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2iπkn

(FP )kn = P −1/2 e− P et (IP )kn = P −1/2 e
alors Y = IP Hf FP X + N ou encore

2iπkn
P

Yf = Hf Xf + Nf

. On a
(4)

avec Af = FP A pour A = X, Y, N .

3 Méthode
Lorsque le bruit additif est blanc et Gaussien la méthode de
maximum de vraisemblance est optimale ; elle consiste en la
minimisation conjointe au sens des moindres carrés suivante :
min y − hx

2

(5)

x,h

Cette méthode étant très coûteuse, on utilise souvent des techniques sous-optimales. La méthode des moindres carrés itérative
avec projection (ILSP ou « Iterative Least Square with Projection », cf [1] par exemple) consiste à minimiser cette fonction
alternativement par rapport au canal et par rapport aux symboles.
Pour notre application, on utilisera le fait que les données appartiennent à un alphabet fini en projetant les symboles estimés
sur l’alphabet BPSK après leur estimation.

3.1

Estimation du canal

Comme la FFT est bijective, la minimisation par rapport à
h est équivalente à la minimisation suivante : minHf Yf −
Hf Xf 2 . Et comme Hf est diagonal, on peut découpler ce
problème en :
min Yf (j, :) − Hf (j, j)Xf (j, :)2

Hf (j,j)

∀j

(6)

Ici et dans ce qui suit, la norme 2 est utilisée pour les vecteurs,
la norme de Fröbenius pour les matrices et A(j, :) représente la
jème ligne de toute matrice A.
[2] utilisent directement (6) et obtiennent l’estimation suivante du canal : Ĥf−1 (j, j) = Xf (j, :)Yf (j, :) [Yf (j, :)Yf (j, :
) ]−1 où  dénote le transconjugué.
On peut cependant affiner cette estimation en utilisant la
structure particulière de Hf . Si Hv est le vecteur des éléments
diagonaux de Hf , on peut montrer que
Hv = Ch

(7)

où les éléments de C (de taille P × (L + 1)) sont Cnm =
2iπm(n−1)
P
. [4] ont également utilisé cette propriété mais ene−
suite une technique d’EM (expectation maximisation) bien plus
coûteuse que celle que nous allons développer ci-dessous.
On calcule la norme dans (6) :
Yf (j, :) − Hf (j, j)Xf (j, :)2
= Yf (j, :)Yf (j, :) − C(j, :)hXf (j, :)Yf (j, :)
−Yf (j, :)h C(j, :) Xf (j, :)
+C(j, :)hXf (j, :)Xf (j, :) C(j, :) h

(8)

et sa minimisation par rapport à hm ∀m,
∂
∂hm Yf (j, :)

− Hf (j, j)Xf (j, :)2
= −Yf (j, :)C(j, m) Xf (j, :)
+C(j, :)hC(j, m) Xf (j, :)Xf (j, :)

(9)

En vectorisant ce résultat, on obtient :
ĥ = (C  diag(Xf , Xf )C)

−1

C  Yf , Xf 

(10)

où A, B = diag(AB  ) et, suivant les notations de Matlab,
si V est une matrice diag(V ) est le vecteur de ses éléments
diagonaux ; inversement, si V est un vecteur, diag(V ) est une
matrice diagonale avec les éléments de V sur sa diagonale principale.
Comme C  diag(Xf , Xf )C est une matrice hermitienne Töplitz, on note qu’elle est aisément inversible.

3.2

Estimation des symboles

On pose IBP = IP (1 : B, :). En utilisant la caractère diagonal de Hf , on obtient l’estimation des symboles suivante :
Ŝ = IBP Ĥf−1 Yf

(11)

La dernière étape est une projection sur l’alphabet fini BPSK.

4 Améliorations
Dans cette partie, quelques idées sont proposées afin d’améliorer cette méthode, utilisant au mieux les données dont nous disposons et estimant la variance du bruit.

4.1

Estimation de la variance du bruit

On suggère ici de remplacer l’estimation par forçage à zéro
(11) par une estimation des symboles par minimisation au sens
des moindres carrés. Pour cela, on suppose que le bruit blanc
Gaussien est de variance constante σn2 . On peut montrer que
l’estimée de cette variance σ̂n2 = σ 2y − ĥ2 où σ 2y =
V
k
k=1 var(y ). En effet, lors des simulations, on s’est aperçu
qu’en deux itérations, on obtient une bonne estimation du canal. L’estimation de σn2 est donc suffisamment précise dès la
deuxième itération pour pouvoir être utilisée.
La variance du bruit reste inchangée par FFT. On modifie
alors (11) de la manière suivante :
Ŝ = IBP (Ĥf Ĥf + σ̂n2 I)−1 Ĥf Yf

(12)

Cette idée est non seulement très attractive mais en plus très
peu coûteuse : d’une part, on a besoin de calculer σ 2y une seule
fois et d’autre part, la matrice à inverser dans (12) reste diagonale.

4.2

Parties réelle et imaginaire

Comme les données sont réelles, on peut séparer le système
d’équations (3) en ses parties réelle et imaginaire :
 




HR
NR
YR
=
X+
(13)
YI
HI
NI
L’avantage d’utiliser ce système d’équations plutôt que (3) est
qu’on a ainsi deux fois plus de degrés de liberté qu’au départ.
Si on peut aisément montrer que (13) donne une estimation
du canal équivalente à (3), on verra dans les simulations que
l’utilisation de cette structure mène à une amélioration notable
de l’estimation des symboles. Cette même idée est utilisée dans
le domaine fréquentiel.
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4.3

Réduction du bruit ?

Comme on connaı̂t le CP et son estimée, il est tentant de
réduire le bruit en déduisant sa partie due au CP. On va malheureusement montrer que ce n’est pas possible. De la même
manière qu’on a estimé les symboles de données, on peut estimer la séquence d’entraı̂nement (éq, 12) : t̂V = IM P Ĥf−1 Yf
où IM P représente les M premières lignes de IP . Les définitions
suivantes nous seront également nécessaires :
FP B = FP (:, 1 : B)
S f = FP B S

FP M = FP (:, B + 1 : P )
t V f = FP M t V

1 quand la technique de [2] a été utilisée, metH = 2 quand
notre estimation de canal a été utilisée ; noise signifie qu’on
a inclus σ̂n dans l’estimation des symboles ; RI quand on a
séparé les parties réelle et imaginaire de l’observation. Enfin
inHex (resp. inSex) représente une itération de l’algorithme
en initialisant le canal (resp. les symboles) à sa (resp. leur)
vraie valeur. Pour inHex, toutes les variantes de metH = 2
donnent la même courbe tandis que pour inSex, les méthodes
utilisant la décomposition RI donnent une même courbe tandis
que les trois autres en donnent une autre. Pour chaque type
Taux moyen erreur estimation symboles, canal 1

En supposant que Ĥf  Hf , on a :

metH = 1
metH = 2
metH = 2 RI
metH = 2 noise
metH = 2 RI noise
inHex
RI, inHex

0.25

εt

def

t̂V − tV
IM P Hf−1 (Yf − Hf Xf )
IM P Hf−1 Nf

=
=
=

(14)

Il semble donc naturel de remplacer Yf par sa version moins
bruitée : Zf = Yf − Hf FP M εt dans (11). Cependant,
Zf

= Hf Ŝf + Hf t̂V f − Hf FP M (t̂V − tV )
= Hf (Sf + εSf ) + Hf t̂V f − Hf (t̂V f − tV f )
= Hf Xf + Hf εSf

=
=
=
=

IBP Hf−1 Zf
IBP (Xf + εSf )
S + εS
Ŝ

0.15

0.1

0.05

(15)
où εSf est l’erreur commise lors de l’estimation de Sf . En utilisant Zf au lieu de Yf dans (11), on peut ainsi voir qu’il n’y
aura aucune amélioration : si εS = IP εSf ,
ŜZ

0.2

0
−6

−4

−2

0

2

4

6

8

10

6

8

10

Erreur moy. estimation canal, canal 1

metH = 1
metH = 2
metH = 2 RI
metH = 2 noise
metH = 2 RI noise
metH = 1 inSex
metH = 2, inSex

0.25

0.2

(16)
0.15

0.1

5 Résumé de l’algorithme
0.05

1. Calcule de la variance moyenne de l’observation.
0
−6

2. Initialisation : des symboles de données aléatoires sont
générés.

−4

−2

0

2

4

mite,canal 1
metH = 1
metH = 2
metH = 2 RI
metH = 2 noise
metH = 2 RI noise

30

3. Estimation des coefficients du canal avec (10).
4. Si le nombre d’itérations est > 1, estimation de la variance du bruit (cf section 4.1).
Estimation des symboles (12) et projection sur l’alphabet
BPSK.
5. Calcul de la différence entre l’estimation des symboles à
cette itération et à l’itération précédente. Si elle est non
nulle, retour à 3.

25

20

15

10

5

6 Simulations
Les simulations ont été faites avec un canal de Rayleigh.
Les différentes dimensions utilisées sont les suivantes : L =
M = 5, V = 100 et P = 64. On a fait 10000 simulations de
Monté-Carlo pour un rapport signal à bruit allant de -10 à 20 dB
par pas de 5dB (représenté sur l’axe x). Les figures suivantes
montrent les résultats moyens relatifs à ces simulations.
Deux sortes de canaux ont été utilisés : le premier est un
canal sélectif en fréquence ; le second vient d’un modèle proposé par France Télécom R&D [3]. Dans les figures, metH =

0
−6

−4

−2

0

2

4

6

8

10

F IG . 1 – Erreurs moy. sur l’estimation des symboles, du canal
et nombre moyen d’itérations, canal 1. Zoom de -5 à 10dB
de canal, sur la première figure, l’axe y représente la moyenne
du taux d’erreur ; la deuxième figure donne l’erreur moyenne

de l’estimation du canal normalisée : moy ĥ − h/h ;
la dernière donne une idée sur le nombre d’itérations moyen
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nécessaire à la convergence des méthodes. Pour les trois aspects, notre méthode produit de biens meilleurs résultats que
celle de [2] ; dans le cas du taux d’erreur, cette conclusion
est surtout vraie à partir d’une variance de bruit de 5dB. On
note également une amélioration importante quand les parties
réelles et imaginaires de Y sont séparées ainsi que lorsque on
ajoute l’estimation du bruit (au niveau de l’estimation du canal
et celle des symboles). Enfin, des courbes appelées inHex et
inSexpermettent de montrer la faiblesse inhérente à la méthode
[2] par rapport à la nôtre (courbes sur ĥ) ainsi l’avantage de
l’utilisation de la décomposition RI (courbes sur Ŝ)

Taux moyen erreur estimation symboles, canal 2
0.2
metH = 1
metH = 2
metH = 2 RI
metH = 2 noise
metH = 2 RI noise
inHex
RI, inHex

0.18

0.16

0.14

7 Conclusion

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0
−6

−4

−2

0

2

4

6

8

10

Erreur moy. estimation canal,canal 2

metH = 1
metH = 2
metH = 2 RI
metH = 2 noise
metH = 2 RI noise
metH = 1 inSex
metH = 2, inSex

0.25

0.2

0.15

Ce communiqué présente une procédure de minimisation au
sens des moindres carrés sous-optimale et peu coûteuse pour
le problème de détection et estimation de systèmes mono ou
multiporteuse avec canaux convolutifs inconnus et CP. Un algorithme ILSP a été utilisé, exploitant la structure particulière
du canal : la FFT d’une matrice circulante est en effet diagonale, ce qui permet de découpler ce problème de minimisation.
On a montré que notre algorithme converge en très peu d’itérations même pour une variance du bruit de 10dB et qu’il présente d’excellents résultats tant sur l’estimation des coefficients
du canal que sur la détection du bruit. Deux améliorations intéressantes ont également été proposées, l’une d’entre elles fournissant un moyen efficace d’estimer la variance du bruit, améliorant par là même l’estimation des données au prix d’un faible
ajout de complexité.
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Un nouveau système de transmission basé sur les techniques MIMO
SS-MC-MA avec sauts de fréquence et estimation de canal pour la
voie montante des futurs réseaux cellulaires de quatrième génération
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20 avenue des Buttes de Coësmes, 35043 Rennes Cedex, France
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Résumé – Ce papier présente un nouveau système de transmission pour la voie montante des futurs réseaux cellulaires de quatrième génération.
Il repose sur la combinaison de techniques STBC et SS-MC-MA avec sauts de fréquence. Une nouvelle estimation de canal simple, efficace et
adaptée à ce système est par ailleurs décrite.

Abstract – This paper deals with a new transmission scheme for the uplink of the future 4G cellular networks. It’s based on the combination of
STBC and SS-MC-MA techniques with frequency hopping. Besides, a new simple and efficient channel estimation well suited for the proposed
system is presented.

1 Introduction
La technique MC-CDMA (multi-carrier code division multiple access), combinant les avantages des modulations à porteuses multiples de type OFDM (orthogonal frequency division
multiplexing) et de l’accès multiple par répartition de codes
(CDMA) [1] recueille depuis quelques années beaucoup d’attention pour la voie descendante des futurs réseaux cellulaires
sans fils. Les travaux menés pendant trois ans par le projet européen IST FP5 MATRICE sur ce sujet se poursuivent aujourd’hui au sein du projet IST FP6 4MORE [2] en prenant en
compte la dimension spatiale à travers l’étude des techniques
MIMO (multiple input multiple output) et en optimisant l’implémentation de ces techniques sur system on chip (SoC).
En voie montante cependant, le signal MC-CDMA reçu au
niveau de la station de base est le résultat de la somme de
Nu signaux, potentiellement asynchrones, émis par Nu terminaux mobiles et ayant chacun subi les distorsions d’amplitude et de phase de Nu différents canaux de propagation. Une
estimation de canal complexe et des techniques de détection
multi-utilisateur sont alors nécessaires pour compenser les effets de l’interférence d’accès multiple (MAI). Pour surmonter
ce problème, la technique SS-MC-MA (spread spectrum multicarrier multiple access) a été récemment proposée pour la voie
montante [3]. En quelques mots, le système SS-MC-MA attribue à chaque utilisateur son propre sous-ensemble de sousporteuses en respectant un schéma de multiplexage fréquentiel
FDMA (frequency division multiple access). Dans ce cas, la
station de base ne doit plus estimer, pour chaque sous-porteuse,
qu’un seul canal au lieu de Nu dans le cas du MC-CDMA avec
Nu utilisateurs. De plus, les symboles multipliés par un code
d’étalement sont transmis simultanément sur un sous-ensemble
de sous-porteuses et subissent les mêmes distorsions. La selfinterference (SI), qui remplace dans ce cas la MAI, peut alors
facilement être compensée par une détection mono-utilisateur.
Dans cet article, nous décrivons un nouveau système pour

la voie montante, basé sur la combinaison des techniques SSMC-MA et STBC avec sauts de fréquence. Pour compenser la
faible diversité fréquentielle du schéma SS-MC-MA utilisant
des sous-ensembles de sous-porteuses adjacentes, nous proposons d’appliquer une règle de sauts de fréquence afin que
chaque utilisateur bénéficie de la diversité fréquentielle relative à la largeur de bande totale. Les performances de ce nouveau système sont évaluées sur un canal MIMO réaliste en utilisant un codage de canal turbo-convolutif. Enfin, une technique
d’estimation de canal MIMO adaptée au système proposé est
présentée.

2 Description du système proposé STBC
SS-MC-MA
La figure 1 présente une version simplifiée du système MIMO
SS-MC-MA, pour l’utilisateur j, basé sur le code d’Alamouti
avec Nt = 2 antennes d’émission et Nr = 2 antennes de réception. L’utilisateur j transmet simultanément NL couples de symboles x0j,l et x1j,l sur les antennes 1 et 2 respectivement à l’ins0∗
tant t, et -x1∗
j,l et xj,l à l’instant t+Ts avec l = 1, . . . , NL .
Le nombre Nc de sous-porteuses est fixé à Nu .L avec Nu le
nombre d’utilisateurs et L la longueur d’étalement. Les données
d’un utilisateur sont étalées par une simple FHT et la fonction de chip mapping détermine le sous-ensemble de L sousporteuses sur lequel les chips des symboles étalés de l’utilisateur j sont distribués.
En réception, après démodulation OFDM et égalisation, pour
chaque antenne de réception r, les deux signaux reçus successivement sont combinés. Les signaux résultants des Nr antennes
sont alors sommés pour détecter les symboles de données x0j,l
et x1j,l et les transmettre au bloc de désétalement :
[x̂0j,l x̂0j,l ]T = (I2 ⊗ cTl )Y = (I2 ⊗ cTl )

Nr

r=1

Gr Rr

(1)
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G∗2r
−G∗1r

G1r
G2r

avec Gr =



où I2 représente la matrice identité 2 × 2, ⊗ le produit de
0
1 T
y11 . . . yk1 . . . yL
] le vecteur
Kronecker, Y = [y10 . . . yk0 . . . yL
des signaux reçus, égalisés et combinés à partir des Nr antennes. Gtr est la matrice diagonale contenant les coefficients
d’égalisation du canal entre l’antenne de transmission t et celle
de réception r et Rr est le vecteur des signaux reçus avant
égalisation sur l’antenne r. cl = [cl,1 . . . cl,k . . . cl,L ]T est le
lieme code d’étalement orthogonal de Walsh-Hadamard. Comme pour un système OFDM classique utilisant une technique
de détection mono-utilisateur, l’égalisation consiste à multiplier par un coefficient complexe l’échantillon porté par la sousporteuse. Les deux techniques utilisées ici sont le MMSE (minimum mean square error)
coefficients sont donnés

dont les
Nt =2 Nr
1
∗
2
par gtr,k = (htr,k × ρ)/
r=1 |htr,k | + γr,k et le
t=1
ZF (zero forcing) pour lequel le terme
un facteur de normalisation.

3

1
γr,k

doit être omis. ρ est

Méthode d’allocation de fréquences optimale avec SS-MC-MA

La technique SS-MC-MA associe à chaque utilisateur un
sous-ensemble de sous-porteuses qui lui sont propres. Une première approche appelée entrelacement par bloc (BI: bloc interleaved) ou multiplexage fréquentiel, distribue les chips d’un
symbole étalé d’un utilisateur sur la bande totale en maximisant
la séparation fréquentielle entre deux sous-porteuses appartenant au même sous-ensemble. Elle permet ainsi de bénéficier
de la diversité fréquentielle liée à la bande totale et d’atteindre
les performances optimales de la technique MC-CDMA. La
deuxième approche consiste à utiliser des sous-porteuses adjacentes (AS: adjacent subcarriers) pour transmettre les chips
d’un symbole étalé d’un utilisateur donné. Dans ce cas, chaque
utilisateur n’utilise qu’une bande limitée et l’exploitation de la
diversité fréquentielle se retrouve sévèrement réduite.
Cependant, il a été démontré dans [4] que la solution AS
est nettement plus robuste que la solution BI face aux écarts
en fréquence des oscillateurs des différents utilisateurs. Quand
de tels écarts surviennent, l’orthogonalité entre sous-porteuses
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F IG . 1: Émetteur et récepteur STBC SS-MC-MA pour un utilisateur j avec
deux antennes d’émission et deux antennes de réception

est perdue et de l’interférence entre porteuses (ICI), qui est en
fait de la MAI, apparaı̂t. Étant donnée la décroissance rapide
de la fonction sinc, la contribution la plus critique de l’interférence sur une sous-porteuse donnée provient de ses deux
sous-porteuses voisines. Ainsi, avec la solution BI, 2 × L interférents doivent être considérés contre seulement deux pour
la solution AS. De plus, en présence de fort écarts de fréquence,
l’approche AS permet l’insertion, entre deux sous-ensembles
de sous-porteuses, de sous-porteuses de garde pour absorber
l’ICI, conduisant à une amélioration des performances pour
une faible perte en efficacité spectrale. En ce qui concerne l’estimation de canal, la complexité est réduite avec la solution AS
car une plus faible bande de fréquences doit être estimée. En
outre, des techniques d’interpolation peuvent être appliquées
sur la dimension fréquentielle et une réduction du nombre de
pilotes est possible, conduisant à moins de pertes en puissance
et en efficacité spectrale, comparée à la solution BI.
Pour palier aux imperfections de ces deux approches, nous
avons récemment proposé dans [5] une nouvelle technique d’allocation de fréquence intermédiaire qui consiste à rajouter à
la solution AS une composante de sauts de fréquence (FH:
frequency hopping). Le sous-ensemble de sous-porteuses associé à un utilisateur change d’un symbole OFDM à l’autre
en respectant une loi simple permettant à chaque utilisateur
d’expérimenter chaque sous-ensemble de sous-porteuses de manière équiprobable en évitant toute collision :
si,j = (si−1,j + inc) mod Ns ,

(3)

si,j est l’indice du sous-ensemble de sous-porteuses pour le
symbole OFDM i et l’utilisateur j. Ns est le nombre de sousensembles de sous-porteuses au sein d’un symbole OFDM et
inc l’incrément optimisé en terme de performances pour profiter au maximum de la diversité fréquentielle.
Cette solution doit permettre de tirer profit de la diversité
fréquentielle liée à la bande totale, égalant les performances
optimales de la solution BI, tout en conservant les avantages
de la solution AS en terme de robustesse par rapport aux écarts
en fréquence des utilisateurs et d’estimation de canal. De plus,
avec sa composante d’accès multiple FDMA, la technique SSMC-MA est sensible aux interférences inter-cellulaires. Certains événements catastrophiques peuvent apparaı̂tre lorsque
deux utilisateurs proches de la frontière entre deux cellules
transmettent sur le même sous-ensemble de sous-porteuses. Si
les sauts dans les cellules adjacentes suivent des lois différentes,
l’utilisation du saut de fréquence moyenne les interférences sur
tous les utilisateurs.

4

Estimation de canal adaptée à la solution FH SS-MC-MA proposée

En prenant en considération les contraintes en efficacité spectrale et de puissance liées à une technique d’estimation de canal adaptée à la solution SS-MC-MA avec sous-porteuses adjacentes et sauts de fréquence, nous nous sommes intéressés à
la technique du pilote étalé [6], [7]. Inspirée de la technique du
pilote superposé, elle consiste à transmettre, sur chaque sousporteuse, un pilote de faible puissance simultanément avec les
données. Pour réduire les interférences croisées entre données
et pilotes, le concept du pilote étalé est de rendre la séquence
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pilote orthogonale avec la séquence de données en attribuant
au pilote un des codes orthogonaux de Walsh Hadamard (WH)
cp = [cp,1 . . . cp,L ]T sur chaque sous-ensemble de sous-porteuses.
Une faible perte en efficacité spectrale doit être concédée. Les
L
),
pertes en puissance peuvent être exprimées par 10log( NN
L +η
en considérant le rapport de puissance η entre les pilotes Pp et
les données Pd .
Pour que l’estimation soit la plus simple possible, le désétalement est réalisé avant détection mono-utilisateur. La séquence
pilote étant définie pour un seul coefficient de canal, cette solution nécessite l’invariance du canal sur le sous-ensemble de
sous-porteuses sur lequel la séquence est distribuée. Connaissant les statistiques à l’ordre deux du canal, des techniques
de chip mapping comme l’étalement à deux dimensions (2D)
peuvent être appliquées au SS-MC-MA de la même manière
qu’elles sont appliquées au MC-CDMA pour constituer ce que
l’on appelle OFCDM (orthogonal frequency code divison multiplexing). Cette technique consiste tout simplement à répartir
les chips d’un symbole étalé sur des sous-porteuses adjacentes
(dimension fréquentielle SFf req ) et sur des symboles OFDM
consécutifs (dimension temporelle SFtime avec L = SFf req ×
SFtime ) pour obtenir un canal aussi plat que possible sur le
symbole étalé.

réception, sur chaque antenne r, le désétalement sépare les données et les pilotes par corrélation pour obtenir
L−1

(cpa , r) = xp1 .h¯1r + xp2 .h¯2r + SI pa +
cpa ,k nk
(4)
k=0

(cpb , r) = −x∗p2 .h¯1r + x∗p1 .h¯2r + SI pb +

Principe de l’estimation de canal par pilote
étalé et extension au cas MIMO

Un des principaux intérêts de la technique du pilote étalé
est sa facilité à s’adapter au cas MIMO. La combinaison du
code d’Alamouti et de FH SS-MC-MA peut être appliquée aux
pilotes comme aux données, permettant une simple estimation
des différents canaux MIMO. La première approche considérée
ici sera appelée STBC puisque le code d’Alamouti est appliqué
sur la dimension temporelle, sur deux symboles OFDM consécutifs. Dans ce cas, NL + 1 ≤ L, les contraintes du code
d’Alamouti se combinent à celles du pilote étalé et l’invariance
du canal sur un sous-ensemble de 2×SFf req × SFtime sousporteuses doit être respectée, comparé à SFf req ×SFtime dans
le cas SISO.
Pour pallier à cet inconvénient, nous proposons d’appliquer
le code d’Alamouti dans la dimension des codes, sur deux séquences de WH au sein du même symbole étalé. De cette manière, les techniques de codage espace-temps et espace-fréquence sont combinées pour former ce qui peut être nommé un
code en bloc espace-code (SCBC). Avec ce nouveau schéma,
les contraintes sur l’invariance du canal sont réduites à un sousensemble de SFf req ×SFtime sous-porteuses puisque les deux
codes expérimentent exactement les mêmes canaux, respectant
les contraintes imposées par le code d’Alamouti. Par contre,
NL doit maintenant être pair et respecter NL + 2 ≤ L. Deux
pilotes étalés sont utilisés pour chaque sous-ensemble de sousL
).
porteuses et les pertes de puissance sont égales à 10log( NLN+2η
Cette deuxième approche est appelée SCBC.
Les composantes liées à l’estimation de canal sont présentées
en pointillés sur la figure 1. A l’émission, un symbole pilote
pour STBC et deux pour SCBC, xp1 et xp2 sont insérés dans
le flux de données, tous les NL symboles de données. Les codes
de WH cpa et cpb sont associés aux symboles pilotes pour SCBC,
nous les appelons cpt et cpt+T pour STBC. Dans ce qui suit,
nous approfondissons plus en détail la technique SCBC. A la

cpb ,k nk

(5)

k=0

La détection du code d’Alamouti permet de générer les estimées au sens des moindres carrés de la moyenne des coefficients du canal pour chaque antenne de réception r
(cpa , r) x∗p1 − (cpb , r) xp2
(|xp1 |2 + |xp2 |2 )
(cpb , r) xp1 − (cpa , r) x∗p1
=
(|xp1 |2 + |xp2 |2 )

ĥ1r =

(6)

ĥ2r

(7)

De façon similaire au cas SISO [7], le terme de SI est composé de tous les symboles de données et pilotes (autres que le
symbole utile) transmis par le sous-ensemble de sous-porteuses
(i ∈ E) et multipliés par l’écart par rapport à la moyenne des
coefficients du canal hmr,k .
SI a =

N
t =2




m=1 i∈E
i=pa

4.1

L−1


xi,m

L−1


hmr,k cj,k cpa ,k

(8)

k=0

2
La variance de la SI σSI
pour tous les symboles de données
est proportionnelle aux variances des canaux sur le sous-ensemble
de sous-porteuses σh2 . Elle peut être exprimée par:
2
=
σSI

5
5.1

(2 × (NL − 1)Pd + 2 ∗ Pp ) σh2
L
2

(9)

Performances du système proposé
STBC SS - MC - MA sur canaux réalistes
Paramètres du système

Les paramètres du système ont été choisis en fonction du
temps et de la bande de cohérence du canal pour remplir les
contraintes de la 4G des futurs systèmes cellulaires sans fils.
Les fréquences porteuses et d’échantillonnage ont été fixées
respectivement à 5 GHz et 57.6 MHz. La taille de la FFT est
de 1024 et le nombre de sous-porteuses modulées 736. L’intervalle de garde atteint 3.75 μs et la durée totale d’un symbole 21.52 μs. Le codage de canal est réalisé par le turbo-code
UMTS de rendement R = 1/2 après poinçonnage. La profondeur d’entrelacement a été ajustée à la trame composée de
32 symboles OFDM. Avec une modulation QPSK, le système
offre une efficacité spectrale asymptotique de 1 bit/s/Hz. Nous
utilisons un modèle de canal MIMO développé spécifiquement
au sein du projet européen IST MATRICE et basé sur la proposition 3GPP/3GPP2 pour des canaux MIMO large bande exploitant les caractéristiques angulaires des multi-trajets. Adapté
à 5 GHz, le modèle utilise le profil puissances-retards BRAN
E qui correspond à une propagation multi-trajet de type urbain
outdoor. La bande de cohérence est de 1.5 MHz à -3dB. La
corrélation spatiale est inférieure à 0.1 pour une espacement
entre antennes de 10 longueurs d’ondes (λ) à la station de base
et proche de 0.3 pour 1 λ au niveau du terminal. Enfin, même
pour une vitesse de mobile de 72 km/h, le temps de cohérence
reste proche de la durée de la trame.
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Résultats de simulation

Tous les résultats sont donnés en fonction du rapport Eb /N0 ,
où Eb représente l’énergie par bit utile. La puissance totale
transmise est normalisée et égale à P dans les cas SISO et
MIMO. Le gain de puissance généré par l’utilisation de deux
antennes à la réception est pris en compte. La figure 2 présente
les performances en terme de taux d’erreur binaire (TEB) du
système turbo-codé Alamouti STBC22 SS-MC-MA avec sousporteuses adjacentes pour différents nombres de sauts de fréquences par trame, une estimation de canal parfaite et une détection MMSE. Les performances de la solution d’entrelacement
par bloc (BI) sont également données en référence. Comme
il est avéré que la dernière solution bénéficie de la diversité
fréquentielle liée à la bande totale, elle représente l’objectif
à atteindre en terme de performances pour notre solution AS
FH. Nous pouvons observer que pour 16 sauts de fréquence
par trame, c.a.d. un saut tous les deux symboles OFDM, les
performances de notre solution tendent vers celles de la solution BI. Nous pouvons donc clairement en conclure que la solution proposée SS-MC-MA avec sous-porteuses adjacentes et
sauts de fréquence tire profit de la diversité fréquentielle liée à
la bande totale, tout en conservant les avantages de la solution
AS introduits dans la section 3.
La figure 3 présente, pour 2 antennes d’émission et 2 de
réception, les performances en terme de TEB du système Alamouti STBC22 SS-MC-MA avec sous-porteuses adjacentes et
sauts de fréquence, des configurations d’étalement 2D optimale
pour 72 et 300 km/h et une détection ZF qui offre des performances très proches d’une détection MMSE. Les techniques
d’estimation de canal par pilote étalé STBC et SCBC sont comparées à l’estimation parfaite par sous-porteuse en prenant en
compte les pertes de puissance liées à l’insertion de pilotes.
L’optimisation de puissance des pilotes permet un gain de 2
dB par rapport au cas où les pilotes et les données ont même
puissance η=1, réduisant l’écart par rapport à une estimation
parfaite à 2.2 dB. L’optimisation de puissance des pilotes est
plus efficace pour STBC que pour SCBC à 72 km/h, car dans le
second cas, deux pilotes étalés sont transmis par chaque sousensemble de sous-porteuses, conduisant à de plus fortes pertes
de puissance que dans le cas STBC. Le rapport ηoptSCBC =5
optimal est ainsi plus faible que pour STBC ηoptST BC =7. La
solution SCBC est, quant à elle, plus robuste en présence d’un
canal fortement sélectif en temps mais aussi en fréquence, les
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SCBC estim. pilote étalé η=5 72km/h SFtime=8
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−4

−2

0

2

4

6

8

Eb/N0[dB]

F IG . 3:

Performances de la technique du pilote étalé pour deux vitesses

du mobile; système Alamouti FH SS-MC-MA à pleine charge; détection ZF,
meilleure configuration d’étalement 2D, QPSK, turbo-code UMTS avec R=1/2

contraintes sur la stationnaire du canal étant moins fortes. Lorsque
la vitesse du récepteur augmente de 72 à 300 km/h, la perte de
performances pour un TEB de 10−4 reste inférieure à 0.5 dB
pour la solution SCBC alors qu’elle atteint 2,5 dB avec la solution STBC. Les performances de la solution SCBC s’avèrent
donc peu dépendantes des paramètres du canal de propagation.

6

Conclusion

Ce papier décrit une nouvelle solution pour la voie montante
des futurs réseaux cellulaires sans fils. Elle repose sur la combinaison de techniques SS-MC-MA et MIMO. L’utilisation de
sous-porteuses adjacentes avec sauts de fréquence permet au
système SS-MC-MA de profiter de la diversité fréquentielle
liée à la bande totale, tout en conservant de nombreux avantages, notamment en terme de robustesse vis-à-vis des écarts en
fréquence des oscillateurs des différents utilisateurs. En outre,
une nouvelle technique d’estimation de canal MIMO adaptée
au système proposé et utilisant des pilotes étalés sur les deux
dimensions temps-fréquence est présentée. Dans le cas d’un
schéma Alamouti, deux différentes approches, STBC et SCBC,
sont étudiées. Conduisant à une perte de seulement 2 dB comparé à une estimation parfaite, cette technique d’estimation s’avère
simple et efficace même en présence de canaux fortement sélectifs.
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Résumé – Dans cet article, nous évaluons les performances des schémas ARQ et HARQ I, utilisant la stratégie Packet Combining, et HARQ II, utilisant la stratégie Code Combining, en présence d’un canal multi-trajets à évanouissements de Rayleigh.
L’analyse est eﬀectuée dans deux scénorios extrèmes où le canal est constant et indépendent durant les diﬀérentes retransmissions.
Les résultats théoriques obtenus sont ensuite validés par des simulations.
Abstract – In this paper, the performance of both ARQ and HARQ I, with Packet Combining (PC), and HARQ II, with
Code Combining (CC), are evaluated in terms of throughput eﬃciency over multipath fading channels. The analysis is done in
two extreme scenarios where the channel is assumed to be constant and independent during the diﬀerent transmissions. The
theoretical results are then compared to those obtained by computer simulations and conﬁrm the great advantage of using a PC
strategy.

1

Introduction

The High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) is a
new mechanism proposed by 3GPP [1] to support higher
data transmission rate for mobile users, and to provide
streaming, interactive and background services with a good
quality of service. This is accomplished by using diﬀerent techniques such as Hybrid Automatic Repeat reQuest
(HARQ) scheme. HARQ consists in combining ARQ and
FEC schemes [2]. Two types of Hybrid ARQ schemes
[2] have been identiﬁed in which error correction followed
by error detection are applied at every received packet.
In HARQ I schemes, the correction of errors is ﬁrst attempted at each received packet. If this fails, the entire
packet is discarded and its retransmission is requested.
Each subsequent retransmission is decoded independently
of the prior retransmissions. The main disadvantage of
ARQ and HARQ I schemes is their low throughput at low
signal to noise ratios. In fact, when a packet is detected in
error, it must be retransmitted and, therefore, for low or
mean signal to noise ratios, the number of transmissions
needed before receiving a packet correctly is high and then
the transmission rate is reduced to an unacceptable level.
In HARQ II schemes, the receiver stores the erroneous
packets in a buﬀer so that they can be reused after subsequent retransmissions. Storing the previously received
packets allows the technique of Code Combining [3] to be
exploited which consists in alternately sending one of the
outputs of a convolutional encoder. In this strategy, the
ﬁrst transmission occurs without coding and successive
repetition of the convolutional encoder outputs yields a
family of repetition codes of decreasing rates equal to 1/j
where j is the number of transmission tentative.
Signiﬁcant improvement of the performance of ARQ
and HARQ I schemes can be obtained by using a Packet

Combining strategy. In this technique, all received packets are averaged in a soft manner at the input of the
channel decoder. This strategy is considered in the HSDPA mechanism since it is less complex than HARQ II.
Packet combining was initially introduced by Sindhu [5].
It uses hard decisions and tries to correct errors based
on the diﬀerences between received packets. Benelli [6],
Metzner and Chang [7] generalised Sindhu’s idea by using soft decisions. The performance of ARQ and HARQ
I with packet combining have been analyzed in [5] for a
gaussian and binary symmetric channel. The analysis carried in [4] assumes a single block fading path where the
channel is assumed to be independent between diﬀerent
transmissions. In this paper, we evaluate the performance
of HARQ schemes with Packet Combining and Code Combining strategy over multipath fading channels for Direct
Sequence Spread Spectrum System (DS-SSS). The analysis is done into extreme scenarios in which fading is assumed to be constant and independent during the diﬀerent
transmissions.
The paper is organized as follows. Section II gives the
system model. Sections III, IV and V give respectively
the performance of ARQ with PC, HARQ I with PC and
HARQ II with CC, over multipath fading channels. Section VI compares simulation and theoretical results of the
diﬀerent schemes in terms of throughput eﬃciency (Thr).
Finally, section VII draws some conclusions.

2

System model

In this section, we describe the channel decoder input for
DS-SSS using a Rake receiver. The Rake receiver is assumed to have a perfect knowledge of complex path gain
L
modules {αl }l=1 , where L is the number of paths. If path
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delays are well separated and in the absence of Inter Symbol Interference and Multi-User Interference, the Rake receiver output for symbol sn can be written as [9]
L

ŝn =
α2l sn + wn
(1)

⎛
⎞

L
 Es 
1
(αl )2 ⎠ .
p(β j ) = erfc ⎝ j
2
N0
The throughput eﬃciency T hr is given by
T hr =

l=1

where sn is the n-th transmitted symbols which is dropped
from a BPSK constellation and wn is a complex Gaussian
noise with variance
L

V ar(wn ) =
α2l N0
(2)

(6)

l=1

1
k
T r (k + np )

(7)

where the factor k/(k + np ) is the loss in throughput due
to the added parity check bits for error detection.

4

HARQ I with Packet Combining

l=1

where N0 is the Power Spectral Density of the complex
channel noise.
The wireless link implements the Selective Repeat (SR)
protocol for retransmission of erroneous packets with perfect code detection and suitably large buﬀers at the transmitter and the receiver. Furthermore, we assume an error
free feedback channel over which positive or negative acknowledgements can be sent.

3

ARQ with Packet Combining

In the conventional ARQ scheme, the transmitter sends a
packet consisting of k information bits and np parity bits
for error detection. At the receiver, packets declared in error are discarded and replaced by another copy. The performance of conventional ARQ schemes can be improved
if the erroneous packets are not discarded but averaged
with the new packet to reduce the eﬀect of the channel
noise and therefore the average number of transmissions.
Let T r be the average number of transmission attempts
that must be made before a packet is accepted by the receiver. The average number of transmission T r is given
+∞
by

P (Rdj )
(3)
Tr = 1 +
j=1

Rdj

where
is the event “received sequence obtained by combining the ﬁrst j packets contains detected errors”.
Assuming that the probability of undetected errors is negligible, the probability of detected errors at the j-th retransmission can be evaluated numerically as follows

j
(4)
P (Rd ) = 1 − [1 − p(β j )]k+np f (βj )dβ j
j

1

j

j

(αj1 , ..., αjL ),

αjl
j

where β = (α , ..., α ), α =
is the l -th
path gain during the j-th transmission, p(β ) is the Conditioned Bit Error Rate (CBER) at the channel decoder
input and f (β j ) is the joint probability density function
of path gains.
If the channel is independent during the diﬀerent transmissions, the CBER is given by
⎛
⎞

j 
L
 Es 
1
(αil )2 ⎠
p(β j ) = erfc ⎝
(5)
2
N0 i=1
l=1

where Es is the average transmitted energy per symbol.
When the channel is constant during the diﬀerent transmissions (α1 = ... = αj = α = (α1 , ..., αL )), the CBER is
given by

In HARQ I with packet combining, erroneous received
packets are averaged with the new packet before decoding.
In this paper, we assume that a convolutional encoder of
rate Rc = u/v and memory m is used for error correction.
At the receiver, a soft input Viterbi decoder is used.
If the channel is independent during the diﬀerent transmissions, the packet error probability at the j − th transmission P (Ddj ) can be upper-bounded as

k+np
j
P (Dd ) ≤ 1 − [1 − PE (β j )] u f (β j )dβ j
(8)
where Ddj is the event “decoded sequence obtained by
combining the ﬁrst j packets contains detected errors”,
PE (β j ) is the Error Event Probability (EEP) upper-bounded
+∞

by
ad Pd (β j )
(9)
PE (β j ) ≤
d=df

where df is the free distance, ad is the number of incorrect
paths at distance d and ⎛
⎞

j 
L
 dEs 
1
Pd (β j ) = erfc ⎝
(αil )2 ⎠
(10)
2
N0 i=1
l=1

is the conditioned probability that a wrong path at distance d is selected.
If the channel is constant during the diﬀerent transmissions, equation (8) remains valid and equation (10) reduces to
⎛
⎞

L
 dEs 
1
j

(11)
j
(αl )2 ⎠ .
Pd (β ) = erfc ⎝
2
N0
l=1

The average number of transmissions is given by
+∞

Tr = 1 +
P (Ddj )

(12)

j=1

The throughput eﬃciency of HARQ I with PC is given by
T hr =

Rc
k
,
T r (k + np + um)

(13)

where the factor k/(k + np + um) is the loss in throughput
due to the added parity bits for error detection and to
the tail of um known bits appended to each transmitted
sequence.

5

HARQ II with Code Combining

HARQ II with Code Combining [3] belongs to the class
of incremental redundancy schemes in which incremental bits are progressively transmitted in order to optimize
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the throughput. In HARQ II with Code Combining, the
transmitter alternatively sends one of the outputs of a
convolutional encoder. At the reception, the receiver has
the possibility to extract the information from the last
uncoded received packet or from the combined version of
all previously received packets. By using this strategy,
the ﬁrst transmission occurs only with code detection and
successive transmissions yield a family of repetition codes
of decreasing rates equal at 1/j where j ≥ 2. The average
number of transmissions is upper bounded by [3]
+∞

P (Ddj ).
(14)
T r ≤ 1 + P (Rd ) +
j=1

where Rd is the event “last received sequence contains
detected error”. Assuming that the probability of undetected errors is negligible, the probability that a received
sequence is detected in error is given by

(15)
P (Rd ) = 1 − (1 − p(α))k+np f (α)dα
where p(α) is the CBER given by
⎛
⎞

L


1
Es
p(α) = erfc ⎝
(αl )2 ⎠ .
2
N0

(16)

l=1

The packet error probability P (Ddj ) is also given by (8). If
the channel is constant during the diﬀerent transmissions,
βj has to be replaced by α = (α1 , ..., αL ) and the EEP is
upper-bounded by
PE (α) ≤

+∞


a(j) (d)Pd (α)

(17)

(j)
d=df

where

⎛
⎞

L
 dEs 
1
Pd (α) = erfc ⎝
(αl )2 ⎠ ,
2
N0

(18)

l=1

(j)

a(j) (d) and df are respectively the distance spectra and
the free distance of rate 1/(1 + j) code.
If the channel is independent during the diﬀerent transmissions, the total distance between two paths has to be
divided into component distances, d = d1 + ... + dj , where
dl gives the distance between the error path and the zero
path during the l − th transmission. The EEP is upper
bounded by


PE (β j ) ≤
...
a(d1 , ..., dj )Pd (β j )
(19)
d1 =d1,f

dj =dj,f

⎛
⎞

j
L

 Es 
1
p
Pd (β j ) = erfc ⎝
dp
(αl )2 ⎠ ,
2
N0 p=1

where

(20)

l=1

a(d1 , ..., dj ) is the number of error events with distance
vector d = (d1 , ..., dj ). The lower summation limits, df =
(d1f , ..., djf ), are the free component distances associated
with each subcode. To compute this distance spectra,
we can use the generalized transfer function [10] of the
code, or the modiﬁed version of the fast Cederval algorithm searching the code tree [8]. The throughput eﬃciency is given by

T hr =

k
1
T r k + np + um

(21)

where the factor k/(k + np + um) is the loss in throughput
due to the added parity bits for error detection and to
the tail of um known bits appended to each transmitted
sequence.

6

Numerical and simulation results

In this section, we compare theoretical and simulation results in terms of throughput eﬃciency evolution with respect to Es /N0 for a two paths Rayleigh fading channel
(L = 2). The code used for HARQ I and HARQ II with
Code Combining is a half rate convolutional encoder of
constraint length m + 1 = 7 and generators polynomials
(133,171). The free distance df and the distance spectra
adf of repetition codes of HARQ II with Code Combining are listed in table VI of [3]. In order to compare the
performance of the diﬀerent schemes, the same length of
the transmitted packets must be maintained. In the simulations, the transmitted packet length was equal to 960
bits. The parameters of the diﬀerent schemes are listed in
Table 1. Figure 1 compares the performance of ARQ and
Tab. 1: Parameters for diﬀerent schemes used for numerical and simulation results
Schemes
k (bits) np (bits)
ARQ with and without PC
940
20
HARQ I with and without PC
454
20
HARQ II with CC
940
14
ARQ with PC in the constant and the independent channel scenarios. We can observe that at high Es /N0 , the PC
strategy does not yields a throughput improvement. However, as the channel degrades, the throughput without PC
drops rapidly to zero, whereas with PC a high throughput is still achieved even at very low Es /N0 . We also
notice that performance improvement brought by packet
combining is greater when the channel is constant.
Figure 2 shows the performance of HARQ I and HARQ
I with PC in the same context. We show that PC strategy
improves also the performance of HARQ I.
In ﬁgures 3 and 4, we have compared the performance
of packet combining to Code Combining schemes respectively in the constant and the independent channel scenarios. We see that at low Es /N0 the performance of ARQ
and HARQ I with PC are close to those of HARQ II with
Code Combining. We also notice that ARQ with PC offers close performance to HARQ II with Code Combining
at high Es /N0 . Finally, we verify that simulation results
are in a good agreement with the theoretical ones.

7

Conclusion

In this paper, we have derived the performance of ARQ
and HARQ I with PC in multipath Rayleigh fading channels. The analysis is done in two extreme scenarios where
the channel is assumed to be constant and independent
during the diﬀerent transmissions. We have shown that
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Résumé – L’action sur un filtre linéaire de chocs aléatoires apparaissant à des instants aléatoires engendre un signal dénommé effet de grenaille.
Le spectre d’entrée de ce filtre a été analysé par de nombreux auteurs et le but de cet exposé est d’abord de montrer que les calculs connus se
simplifient beaucoup si l’on utilise une fonction dite de coı̈ncidence. Il consiste ensuite à présenter des calculs explicites avec représentations
graphiques de certaines densités spectrales permettant mieux qu’une formule mathématique d’en comprendre les propriétés physiques.

Abstract – The shot noise is the signal observed at the output of a linear filter when the input is a sequence of random pulses arriving at
random times instants. The input spectrum of this filter has been analyzed in various papers and the first aim of this paper is to show that
known expressions can be obtained very simply by using a coincidence function. In the second part we present examples of spectra and explicit
calculations with graphical representations which yield a better understanding of the phenomena than mathematical expressions only.

1

Introduction et historique

L’effet de grenaille est le signal de sortie d’un filtre linéaire
dont l’entrée est formée de chocs se produisant à des instants
aléatoires {ti } constituant un processus ponctuel (PP). Il s’agit
d’un phénomène macroscopique très courant dont la première
mise en évidence expérimentale a été présentée dans [1]. Du
point de vue mathématique c’est aussi l’un des plus anciens
modèles de signal aléatoire étudié indépendamment dans [2,
3]. Dans tous ces travaux on supposait que les chocs aléatoires
étaient de même amplitude et se produisaient aux instants d’un
processus de Poisson stationnaire défini par sa densité λ. Ainsi
le seul élément aléatoire dans ce phénomène était les instants
{ti } du PP, ce qui conduisait à l’expression d’effet de grenaille
pur. Dans ce cas on peut obtenir des expressions plus ou moins
complexes de l’ensemble de la loi temporelle du signal.
Diverses généralisations ont été présentées. La plus simple
consiste à introduire des amplitudes aléatoires de sorte que le
signal effet de grenaille s’écrit

ai h(t − ti ).
(1)
x(t) =
i

Le caractère aléatoire du signal provient alors des instants {t i }
et des amplitudes {ai } souvent dénommées signal de marque,
ou tout simplement marque. L’exemple le plus connu de signal
marqué apparaı̂t dans la détection optique des signaux faibles
par un photomultiplicateur. À un photon absorbé à un instant t i
le système de multiplication associe un nombre aléatoire a i de
photoélectrons qui forment le signal de grenaille à la sortie du
filtre de réponse percussionnelle h(t). Lorsque les amplitudes
ai sont des variables aléatoires (VA) IID il est encore possible
de calculer la loi temporelle du signal de sortie [4]. D’autres
extensions ont été faites dans le cas de processus de Poisson
composés largement utilisés en optique statistique pour décrire
la détection de photons dans un champ électromagnétique [4].
En principe on peut associer un effet de grenaille à tout proces-

sus ponctuel (PP), mais même pour les processus de renouvellement qui sont les extensions les plus naturelles des processus
de Poisson il est très difficile, voire impossible, d’obtenir sous
forme explicite la loi temporelle du signal.
Toutefois on peut se contenter d’une vision plus simple en se
limitant aux propriétés du second ordre. On peut introduire une
fonction de corrélation ou un spectre d’entrée dont on déduit
par les formules traditionnelles du filtrage linéaire la fonction
de corrélation ou le spectre de x(t). Dans le cas d’un processus de Poisson non marqué (a i = 1) le spectre d’entrée est
constant (bruit blanc) et égal à la densité λ du processus de
Poisson. C’est ce qui apparaı̂t dans [1, 2, 3]. Ce spectre blanc
provient du fait que le processus de Poisson est sans mémoire.
Cependant il y a bien d’autres types de PP ayant des effets de
mémoire et la question s’est posée de savoir comment définir
dans ces cas le spectre d’entrée, comment le calculer et en tirer
des conséquences. Présentons un bref historique pour ensuite
situer notre approche.
La première tentative de définir le spectre d’entrée d’un PP
apparaı̂t dans [5]. Cette approche est faite essentiellement à partir des propriétés de comptage du PP et l’auteur ne donne qu’un
petit nombre d’exemples. La question a été reprise pour les PP
de renouvellement dans [6]. Malgré des calculs laborieux, cet
article indique déjà la relation entre le spectre d’entrée et les
temps de vie du processus, ce qui sera analysé dans la suite.
Enfin le cas des processus marqués a été étudié dans [7] et la
formule générale qui s’y trouve est la plus complète à ce jour.
Notre approche se situe en amont et en aval de cette formule.
En amont parce que l’usage des fonctions de coı̈ncidences introduites au paragraphe suivant permet la démonstration de loin
la plus simple de cette formule. En aval car tous les articles cités
se contentent de formules algébriques dont la complexité rend
difficile l’interprétation. Au contraire les représentations graphiques de quelques spectres présentées ci-dessous permettent
d’en visualiser l’aspect, ce qui pour le praticien est la question
la plus importante.
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Fonctions de coı̈ncidence

de vie on a
P [(M1 = aj )(M2 = aj+k )] = λfk (θ − θ)dθdθ .

2.1 Processus non marqués
Soit N1 , N2 et N3 les nombres de points du PP apparaissant
respectivement dans les intervalles [θ, θ + dθ[, [θ  , θ + dθ [ et
[θ + dθ, θ [, θ < θ . Si le PP est régulier les VA N1 et N2 ne
prennent que les valeurs 0 ou 1 et l’on a P [N 1 = 1] = λdθ, où
λ est la densité du PP. Cette densité est constante dans le cas
d’un PP stationnaire, ce qu’on admet dans la suite.
La fonction de coı̈ncidence c N (t) est définie par la relation
E(N1 N2 ) = cN (θ − θ)dθdθ .

Il en résulte que
E[M1 M2 ] = λ

∞


k=1

On peut montrer que cette fonction est en général bornée et
tend vers λ2 quand t → ∞.

2.2 Processus marqués
Soit M (t) le signal aléatoire en escalier variant par sauts
d’amplitudes a i aux points ti du processus ponctuel de départ.
Il en résulte que les accroissements infinitésimaux dM (θ) =
dM (θ + dθ) − dM (θ) ne prennent que les valeurs 0 ou a i .
Ce dernier événement se réalise si dN (θ) = 1, où N (t) est
la fonction utilisée précédemment, et sa probabilité vaut donc
λdθ. Soit M1 et M2 les VA respectivement égales à dM (θ) et
dM (θ ).
Supposons d’abord que le signal a i soit déterministe (non
aléatoire). La VA M 1 ne prend que les valeurs 0 ou a j , et cette
dernière avec la probabilité λdθ. D’après la définition du temps

aj aj+k fk (θ − θ)dθdθ

(5)

k=1

où les {ai } ne sont pas aléatoires.
En prenant maintenant la moyenne sur les a i quand ils deviennent aléatoires et en utilisant la même formule que (2), on
déduit que

(2)

Cette fonction est dénommée ”densité de covariance” dans [5].
Ce terme ne nous paraı̂t pas opportun car pour le lecteur rapide cela peut laisser entendre que c N (t) est une fonction de
corrélation, comme on le trouve écrit dans divers articles d’optique statistique. Or ce n’est pas le cas et, comme on le verra
dans la suite, sa transformée de Fourier peut très bien prendre
des valeurs négatives.
Le calcul de cette fonction revient donc à celui de l’espérance
mathématique E(N 1 N2 ). Mais comme les VA N1 et N2 ne
prennent que les valeurs 0 ou 1 il en est de même pour leur
produit. On a donc E(N 1 N2 ) = P (C), où C est l’événement
coı̈ncidence défini par C = (N 1 = 1) × (N2 = 1). Le mot
coı̈ncidence est choisi car C s’obtient expérimentalement par
un dispositif à coı̈ncidence courant en physique des particules
ou en optique statistique.
On a évidemment P (C) = P [N 1 = 1]P [(N2 = 1)|(N1 =
1)]. Cette probabilité conditionnelle peut s’exprimer au moyen
des densités de probabilité (DDP) des temps de vie successifs
du PP. On appelle temps de vie d’ordre k d’un PP la distance
entre un point de ce PP et le kième qui lui succède. Le temps de
vie d’ordre 1 est évidemment la distance entre deux points successifs. Il résulte de cette définition que f k (θ −θ)dθ est la probabilité conditionnelle P [(N 2 = 1)(N3 = n − 1)|(N1 = 1)].
La probabilité conditionnelle apparaissant dans la coı̈ncidence
est donc la somme de ces quantités puisque k n’est pas fixé. Notant finalement que la fonction de coı̈ncidence est par définition
paire, alors que les fonctions f n (t) sont nulles pour t < 0, on
en déduit que
∞

cN (t) = λ
fk (|t|).
(3)

(4)

cM (t) = λ

∞


E[aj aj+k ]fk (t).

(6)

k=1

Lorsque le signal a i est stationnaire on a
E[aj aj+k ] = γa [k] + m2a ,

(7)

où ma et γa [k] sont respectivement la moyenne et la fonction
de corrélation (FC) des a i . Reprenant le même raisonnement
que ci-dessus concernant la parité de c(t) on déduit
cM (t) = λ

∞


(γa [k] + m2a )fk (|t|).

(8)

k=1

Cette formule englobe évidement (3) puisque dans le cas de
l’effet de grenaille pur les a i sont tous égaux à un. Ceci donne
γa [k] = 0 et m2a = 1. On est alors conduit à comparer la fonction de coı̈ncidence du processus marqué et celle du processus
non marqué. On déduit de (3) et (8) la relation
cM (t) = m2a cN (t) + s(t)
avec
s(t) = λ

∞


γa [k]fk (|t|).

(9)
(10)

k=1

Dans le cas d’un signal de marque centré on a m a = 0 d’où
cM (t) = s(t).

3

Fonction de corrélation
et spectre d’entrée
La relation (1) peut s’écrire

x(t) = h(t − θ)dM (θ)

(11)

puisque l’accroissement dM (θ) est nul, sauf aux instants t i où
il vaut ai . On a évidemment E[dM (θ)] = λm a dθ, ce qui permet de calculer la valeur moyenne m x = E[x(t)]. Le calcul de
la moyenne du second ordre r x (τ ) = E[x(t)x(t − τ )] est un
peu plus compliqué car il nécessite la connaissance complète
du moment du second ordre E[dM (θ)dM (θ  )]. Pour θ = θ 
il s’écrit à l’aide de la fonction de coı̈ncidence définie par (8).
Mais il faut une formule englobant le cas θ = θ  . Or dans ce
cas E[dM 2 (θ)] vaut λE(a2 )dθ, ce qui donne, ∀ θ et θ 
E[dM (θ)dM (θ )] = [cM (θ − θ ) + δ(θ − θ )λE(a2 )]dθdθ
(12)
où δ(.) est la distribution de Dirac. La FC de x(t) vaut par
définition γx (t) = rx (t) − m2x . Par un calcul immédiat utilisant les résultats précédents on trouve que γ x (t) se déduit par
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les relations classiques de transformation par filtrage linéaire
d’une FC d’entrée valant
γM (t) = λE(a2 )δ(t) + cM (t) − (λma )2

(13)

où cM (t) est la fonction de coı̈ncidence définie par (8). Utilisant (9) et (10) on obtient également
2

γM (t) = λE(a )δ(t) +

m2a ĉN (t)

+ s(t)

(14)

où ĉN (t) = cN (t) − λ2 tend vers 0 quand t → ∞.
On peut faire deux remarques sur ces formules. Tout d’abord
l’existence du terme δ(t) rend infinie la FC pour t = 0. Ceci
signifie que le signal d’entrée générant x(t) par filtrage linéaire
n’est pas du second ordre, ayant une variance infinie. Par transformation de Fourier ce terme introduit dans le spectre une
composante constante λE(a 2 ). On l’appellera dans la suite la
composante blanche. En particulier dans le cas de l’effet de
grenaille pur γ M (t) se réduit à λδ(t), et l’on retrouve le spectre
constant et égal à λ noté au début de ce texte. Dans ce cas le
signal d’entrée est un bruit blanc et cela provient du fait qu’un
PP de Poisson est sans mémoire.
Par ailleurs il est facile de voir que γ M (t) tend vers 0 quand
t → ∞, et ceci signifie que dans le domaine spectral il n’y a
pas en général de raie à la fréquence nulle.
Passons maintenant à l’étude du spectre (ou densité spectrale de puissance) de x(t) qui selon (11) et (14) vaut Γ x (ν) =
|G(ν)|2 ΓM (ν) où G(ν) est la réponse en fréquence du filtre et
ΓM (ν) = λE(a2 )+m2a ĈN (ν)+S(ν) = λσa2 +m2a ΓN (ν)+S(ν),
(15)
où S(ν) est la TF de la fonction s(t) définie par (10) et σ a2 la
variance de a. Lorsque les a i sont IID le dernier terme disparaı̂t,
et l’on trouve une expression constituant le théorème 1 de [8]
démontré de manière beaucoup plus complexe.

4 Applications aux processus de
renouvellement

∞


(γa [k] + m2a )FLk (s).

ΓM (ω) = λE(a2 ) + 2Re[CL (jω)].

(16)

k=1

On vérifie simplement que cette série et convergente dans le
demi-plan de droite.
Nous avons noté que la fonction de coı̈ncidence était paire.
Il en résulte que sa TF peut se déduire de la TL monolatérale
par la relation
(17)
CF (ω) = 2Re[CL (jω)].

(18)

Il résulte de ceci que le spectre d’entrée Γ M (ω) de x(t) se
déduit directement de la fonction de coı̈ncidence, ce qui en
montre l’intérêt. Donnons maintenant quelques exemples.
Si le processus n’est pas marqué (γ a = 0, ma = 1) on a
CL (s) = λ

FL (s)
.
1 − FL (s)

(19)

On en déduit aisémént que c N (t) tend vers λ2 quand t → ∞.
Si le processus est marqué le calcul devient plus difficile à
cause du terme γ a [k]. Toutefois il se simplifie pour toutes les
corrélations en somme d’exponentielles correspondant à des
marques de type ARMA. Le cas le plus élémentaire se produit quand la marque a i est un signal AR (1) centré et de variance unité, ce qui donne γ[k] = r |k| où r est le coefficient de
régression. Dans ce cas on a
CL (s) = λ

rFL (s)
.
1 − rFL (s)

(20)

Pour poursuivre le calcul il faut donc se donner la fonction
FL (s), TL de la DDP du temps de vie. Dans cet exposé on
se limite à l’exemple où cette DDP est uniforme, soit f (t) = 0,
sauf dans l’intervalle [m − b, m + b] où f (t) = 1/2b. Il est clair
que le paramètre b est en relation biunivoque avec la variance
du temps de vie. Cette DDP permet de décrire un PP avec une
incertitude uniforme sur la distance entre points (phénomène
de gigue). Quand b → 0 on arrive à une distribution périodique
de points. La TL de cette DDP est aisée à calculer et l’on trouve
CL (jω) = (1/m)N/D avec

et

Ce sont des PP définis par le fait que les intervalles entre
points successifs sont des VA IID. Ainsi le PP est entièrement
défini par la DDP du temps de vie d’ordre 1. Lorsque cette
DDP est une exponentielle monolatérale, le PP de renouvellement devient un processus de Poisson. L’indépendance entre
les intervalles entraı̂ne que la DDP f k (t) apparaissant dans
les expressions précédentes est une puissance de convolution
d’ordre k de la DDP du temps de vie d’ordre 1. On en déduit
que c(0+ ) = 0 et que si la DDP f (t) est bornée il en est de
même pour f k (t).
Ceci conduit à utiliser les transformées de Laplace (TL) monolatérales. Plus précisément soit F L (s) et CL (s) les TL respectivement de f (t) et c(t). Il résulte de (8) que
CL (s) = λ

Lorsque l’on prend la partie réelle de la TL le dernier terme de
(13) est éliminé car sa TL est en 1/s. Les deux autres termes
donnent alors le spectre Γ M (ω), TF de γM (t), soit

N (ω) = sin(bω) exp(jmω)

(21)

D(ω) = bω − sin(bω) exp(jmω).

(22)

Il suffit maintenant d’appliquer (18) soit avec (19) soit avec
(20). Les résultats sont calculés avec la fréquence ordinaire ν =
ω/2π et l’on suppose dans tous les cas, pour simplifier, que
λ = 1. Les résultats pour d’autres valeurs de la densité s’en
déduisent immédiatement.
Sur la figure 1 on considère le cas d’un PP non marqué. Supposant m = 1 on étudie l’influence du paramètre b définissant
la DDP. Les courbes 1, 2 et 3 correspondent respectivement aux
valeurs 1, 0,5 et 0,003 de b. La courbe 3 s’explique aisément.
En effet si dans (1) on a a i = 1 et ti = iT le signal x(t)
devient un peigne de Dirac dont la TF est également un tel
peigne. Pour m = 1 les fréquences de ce peigne sont les entiers, ce l’on voit clairement sur la courbe. L’influence du paramètre b est particulièrement nette dans le domaine des basses
fréquences. À mesure que b décroı̂t les oscillations de Γ(ν) autour de la fréquence 1 diminuent pour tendre vers une simple
résonance devenant d’ailleurs infinie quand b = 0. De plus,
comme ma = λ = 1, la composante blanche du spectre vaut 1
et elle est atteinte d’autant plus vite que b est plus grand. Enfin
il résulte de (21) que le spectre vaut 1 pour les fréquences annulant N (ω), soit k/2b, et l’on peut montrer que Γ(0) = b 2 /3.
Ceci se voit clairement sur la figure.
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Sur la figure 2 on montre l’influence de la marque caractérisée par la régression r. Les résultats sont présentés pour les
fréquences comprises entre 0 et 2. On a choisi, comme dans la
figure 1, m = 1 et b = 0, 003 et on étudie l’influence de la
régression r. La courbe 1 correspond à une régression nulle.
Dans ce cas les VA ai sont IID et de moyenne nulle. Le spectre
se réduit à sa composante blanche λE(a 2 ) qui vaut 1 pour les
valeurs choisies des paramètres. La courbe 4 correspond à r =
1 ce qui signifie l’absence de marque et l’on retrouve la situation de la figure 1. Les courbes 2 et 3 correspondent respectivement aux valeurs 0,2 et 0,8 de r. On voit que plus la régression
diminue, plus la résonance aux fréquences entières est amortie
pour disparaı̂tre complètement quand r = 0.
La figure 3 présente l’influence de la moyenne m a d’un processus marqué dont la composante blanche vaut 1. Le calcul
est fait avec les conditions b = 0, 5 et r = 0, 3. Les valeurs de
ma sont 1, 0,8, 0,695 et 0 respectivement pour les courbes 1, 2,
3 et 4. Les spectres doivent prendre la valeur 1 aux fréquences
entières et au delà de la fréquence 1 ils sont très semblables.
Au contraire l’influence de la moyenne de la marque est très
sensible pour les fréquences inférieures à 1. Pour m a = 1 on
retrouve la courbe 2 de la figure 1, ce qui signifie que l’on a
un PP non marqé et la courbe 1 ne dépend pas de r. Par contre
pour ma = 0 on retrouve la situation de la figure 2. Enfin pour
la valeur ma = 0, 695 le spectre prend pour la fréquence nulle
sa valeur asymptotique 1. D’autres résultats seront présentés
dans l’exposé oral.
Ces résultats peuvent être généralisés au cas où le modèle
AR(1) est remplacé par un modèle ARMA avec un nombre fini
de pôles. Dans l’exposé oral on présentera des courbes correspondant au cas de deux pôles complexes conjugués et on
étudiera plus particulièrement l’influence du module et de la
phase sur le spectre d’entrée.
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Sur la Décomposition Modale Empirique des signaux
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Résumé – On cherche ici à mieux comprendre le fonctionnement d’une technique récente de décomposition de signaux appelée
Décomposition Modale Empirique (ou EMD pour “Empirical Mode Decomposition”) et plus particulièrement l’inﬂuence de
l’échantillonnage sur son comportement. Pour ce faire, on lui soumet des signaux sinusoı̈daux échantillonnés en faisant varier les
paramètres de l’échantillonnage. Les eﬀets dus à l’échantillonnage observés sont tout d’abord caractérisés et quantiﬁés avant de
faire l’objet d’une justiﬁcation théorique.

Abstract – This paper is intended to give new insights into a recent technique of signal decomposition, referred to as “Empirical
Mode Decomposition” (EMD) and more precisely into the eﬀect of sampling on its behavior. Therefore we analyze the EMD of
sampled sinusoidal signals while varying the sampling parameters. The observed eﬀects related to sampling are ﬁrst characterized
and quantiﬁed and then justiﬁed theoretically.

1

Introduction

N.E. Huang et ses collaborateurs ont récemment introduit une technique de décomposition de signaux non
stationnaires, appelée Décomposition Modale Empirique
(ou EMD, pour “Empirical Mode Decomposition”) [1]. Si
celle-ci possède un caractère très intuitif, elle est restée
jusqu’à présent rêtive à une véritable évaluation théorique
dans la mesure où sa déﬁnition n’est en fait donnée que par
l’algorithme de décomposition proposé. L’EMD a néanmoins été appliquée à un certain nombre de situations
réelles et a motivé des études systématiques de la méthode
dans des conditions contrôlées aﬁn de mieux cerner ses
possibilités et limitations (cf., par exemple, [2, 3]).

2

Le problème de l’échantillonnage

L’EMD est un algorithme récursif dans lequel on itère
une opération qui permet de séparer tout signal x(t) en
deux composantes, l’une oscillant à tout instant plus rapidement que l’autre. Ces deux composantes, qu’on appellera détail local et moyenne locale, sont usuellement
obtenues par la procédure [1] :

décomposition. On notera cependant que le résultat obtenu après une seule itération constitue habituellement
une bonne approximation du résultat ﬁnal, les itérations
suivantes apportant des contributions moins importantes.
On pourra trouver davantage de détails sur l’EMD dans [1,
4] et des codes MATLAB la mettant en œuvre sur internet [5].
Dans l’exposition qu’on vient de faire du principe de
l’EMD, on a implicitement considéré les signaux comme
étant à temps continu. Pourtant, en pratique, l’EMD ne
peut être mise en œuvre que pour des signaux à temps
discret. Or lorsqu’un signal est échantillonné, la position
et l’amplitude de chacun de ses extrema est susceptible de
varier. Compte tenu du rôle clé que jouent ces points dans
l’EMD, ces variations peuvent avoir des répercussions sensibles sur la décomposition. C’est pourquoi il est généralement recommandé de n’appliquer l’EMD qu’à des signaux
largement suréchantillonnés de manière à pouvoir négliger
ces eﬀets.

3

Quantiﬁcation de l’inﬂuence de
l’échantillonnage

1. extraire les extrema du signal x(t)
2. en déduire une enveloppe supérieure (resp. inférieure)
par interpolation des maxima (resp. minima)
3. déﬁnir une moyenne locale m(t) comme étant la demisomme des enveloppes.
4. en déduire un détail local d(t) = x(t) − m(t)
En pratique, la procédure précédente, dite de « sifting »,
est généralement itérée sur le détail local pour aﬃner la

3.1

Procédure d’évaluation

À l’heure actuelle, il n’existe aucun argument théorique
permettant de distinguer un échantillonnage suﬃsant ou
insuﬃsant. Dans cette optique et dans la continuité de [4],
nous nous sommes intéressés au comportement de l’EMD
lorsqu’on lui soumet un signal sinusoı̈dal échantillonné
xf,ϕ [n] = cos(2πf n + ϕ), avec 1 ≤ n ≤ N,
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où mf,ϕ est la moyenne locale de xf,ϕ .Dans la plupart des
cas, la valeur de e(f, ϕ) est pratiquement indépendante de
ϕ. C’est pourquoi on s’intéressera également à la quantité
moyennée par rapport à ϕ, notée ē(f ).
Pour mesurer ces quantités, nous avons eﬀectué une
série de simulations avec des échantillons de taille N =
2048. Les résultats sont présentés ﬁgure 2.

Interprétation — Modélisation

L’analyse de ces mesures met en évidence essentiellement deux caractéristiques. Premièrement, on constate
que e(f, ϕ) s’annule pour toutes les fréquences de la forme
f = 1/2k avec k entier. Deuxièmement, on voit qu’il est
possible de trouver une majoration de e(f, ϕ) de la forme
e(f, ϕ) ≤ λf 2 .
Pour ce qui est de l’interprétation, on peut aisément
vériﬁer que lorsque f = 1/2k, le signal échantillonné a des
enveloppes supérieure et inférieure constantes et symétriques. Il s’ensuit que sa moyenne locale est nécessairement
nulle et donc e(f, ϕ) aussi.
En ce qui concerne la majoration, on démontrera dans
le paragraphe suivant que
e(f, ϕ) ≤

π2 f 2
1 − cos πf
√
≤ √ .
2
2 2

(1)
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en fonction de sa fréquence réduite f et de la phase ϕ. Sachant que l’équivalent à temps continu d’un tel signal est
considéré comme une unique composante par l’EMD (sa
moyenne locale étant nulle), on pourrait imaginer qu’il en
soit de même avec la version échantillonnée. Cependant,
l’échantillonnage modiﬁant les amplitudes des extrema,
l’EMD le sépare en deux composantes (cf. ﬁgure 1). Parmi
celles-ci, la composante détail local est plutôt proche du signal analysé tandis que la moyenne locale, apparaı̂t comme
une trace des eﬀets de l’échantillonnage. C’est pourquoi,
on choisit pour quantiﬁer cette inﬂuence de s’intéresser à
l’énergie de la moyenne locale. Plus précisément, on regarde l’évolution de la quantité
1/2
 N
2
n=1 mf,ϕ [n]
e(f, ϕ) = N
2
n=1 xf,ϕ [n]

−6

−12

−16
−7

Fig. 1 – Illustration de l’inﬂuence de l’échantillonnage —
En haut : le signal sinusoı̈dal continu (pointillés),
échantillonné (trait plein), ses enveloppes (tirets) et leur
demi-somme (tiret-point). Au milieu et en bas : le détail
local et la moyenne locale correspondants.
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Fig. 2 – Inﬂuence de l’échantillonnage en fonction de
la fréquence — À gauche, e(f, ϕ) en fonction de la
fréquence f pour ϕ = 0. À droite, ē(f ) := « e(f, ϕ)
moyenné sur toutes les valeurs de ϕ possibles ». À gauche,
on met en évidence une majoration par une droite de
pente 2 sur le diagramme log-log correspondant à une majoration de la forme λf 2 . À droite, on a tracé en tirets le
modèle correspondant à la section 3.2.2

On donnera également un modèle plus perfectionné fournissant un bon ordre de grandeur de ē(f ) permettant de
rendre compte à la fois des deux caractéristiques mentionnées précédemment.
3.2.1

Majoration

La preuve du résultat (1) proposée ici est obtenue à
l’aide de trois hypothèses simpliﬁcatrices :
1. L’enveloppe supérieure (resp. inférieure) interpolant
les maxima (resp. minima) est toujours comprise
entre la valeur du plus petit maximum (resp. plus
grand minimum) et 1 (resp. -1).
2. Une unique itération de sifting suﬃt à séparer les
deux composantes.
3. L’énergie de xf,ϕ vaut N/2.
Compte tenu de l’hypothèse 2, on peut exprimer la
moyenne locale sous la forme


 emin + emax  |emax | − |emin |
=
,
|mf,ϕ | = 

2
2
où on note emax et emin les enveloppes supérieure et inférieure de xf,ϕ . L’hypothèse 1 fournit alors la majoration
1−α
,
2
où α est la valeur absolue du plus grand des minima de
xf,ϕ . Sachant qu’on peut montrer que α ≥ cos πf , l’hypothèse 3 permet d’obtenir la première partie du résultat (1). La seconde partie découle alors directement du
résultat classique « cos u ≥ 1 − u2 /2 ».
On pourra noter de plus que la majoration correspondant à la première partie du résultat (1) est atteinte dans
le cas ϕ = 0 pour toutes les fréquences de la forme f =
1/(2k + 1) avec k entier. Par conséquent, la majoration
obtenue est optimale.
|mf,ϕ | ≤

3.2.2

Ordre de grandeur

S’il rend bien compte de la majoration en f 2 , le modèle
qu’on vient de présenter ne permet pas de justiﬁer que
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l’inﬂuence de l’échantillonnage s’annule pour toutes les
fréquences de la forme f = 1/2k. Pour ce faire, il faut
analyser plus ﬁnement le comportement de la moyenne
locale. Si on reprend les mêmes hypothèses que pour le
modèle de majoration, cette dernière est simplement la
demi-somme des enveloppes supérieure et inférieure. Le
problème se ramène donc à l’évaluation de l’ordre de grandeur de chacune des enveloppes. L’idée consiste alors à
considérer que l’enveloppe supérieure (resp. inférieure) est
localement égale à la valeur du maximum (resp. minimum)
le plus proche. De là, on obtient
m2f,ϕ [n] ≈

2

[cos(2πf nmax + ϕ) + cos(2πf nmin + ϕ)]
,
4

où nmax et nmin correspondent aux positions des maximum et minimum les plus proches. Pour tout maximum
situé à une position nmax , il existe un entier k tel que
φmax = 2πf nmax + ϕ − 2kπ ∈ [−πf, πf ]. Dans la très
grande majorité des cas, les diﬀérentes valeurs de φmax
correspondant aux diﬀérents maxima sont bien réparties
dans [−πf, πf ]. Par conséquent, on peut donner un ordre
de grandeur de l’énergie de la moyenne locale de la façon
suivante :
N


m2f,ϕ [n] ≈ N Eψ

n=1

[cos(ψ) + cos(2πf nmin (ψ) + ψ)]
4

2

où on prend ψ uniformément réparti dans [−πf, πf ] et
nmin (ψ) correspond à la position du premier minimum
de cos(2πf n + ψ), qu’on peut calculer en fonction de ψ.
Finalement, le calcul aboutit à une expression de ē(f ) qui
se simpliﬁe sous la forme suivante
ē(f ) ≈

1
1
2π 2 f 2
√ (K + 1 −
)(
− K)),
2f 2f
3

où K est la partie entière de 1/2f . Cette dernière expression permet de retrouver à la fois le comportement en f 2 ,
mis en évidence dans le préfacteur, et le fait que ē(f ) s’annule pour les fréquences de la forme f = 1/2k (cf ﬁgure 2
à droite).

4

Analyse spectrale de l’inﬂuence
de l’échantillonnage

On s’intéresse maintenant à la manière dont se manifestent les eﬀets de l’échantillonnage quantiﬁés dans la
partie précédente. Par construction la composante moyenne locale correspond à des oscillations plus lentes que le
détail local qui oscille à la fréquence f comme le signal analysé. Par conséquent, l’EMD d’un signal sinusoı̈dal échantillonné fait apparaı̂tre de nouvelles fréquences inférieures
à f . Pour tenter de caractériser ces nouvelles fréquences,
on s’est intéressé au spectre de la composante moyenne locale en fonction de f . Ce spectre étant constitué de raies,
on a représenté ﬁgure 3 les fréquences correspondant aux
principaux pics du spectre de mf,ϕ en fonction de f .
L’analyse des spectres en fonction de f met en évidence
l’existence de deux cas suivant la régularité du spectre.
Celui-ci est constitué soit d’une série de pics régulièrement

fréquences dans mf,ϕ
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Fig. 3 – Répartition spectrale de l’inﬂuence de
l’échantillonnage — Pour chaque valeur de f , en abscisse,
on représente, en ordonnée, une série de points correspondant aux pics apparaissant dans le spectre de la moyenne
locale et du détail local de xf,ϕ . À gauche, on observe
ce qui se passe autour de f = 1/4. À droite, autour de
f = 1/3. Plus généralement, on retrouve les mêmes allures autour de toutes les fréquences de la forme f = 1/2k
et 1/(2k + 1) avec k entier.
espacés soit de pics répartis de manière dense sans régularité apparente. Dans le premier cas, l’analyse des diagrammes de la ﬁgure 3 permet de mettre en évidence que les
fréquences f  qui apparaissent dans les spectres sont de
la forme f  = (2k + 1)f + k  avec k, k  entiers, ou encore
f  ∈ f + 2f Z + Z.

4.1

Interprétation

L’interprétation des spectres obtenus est liée à la nature non-linéaire de l’EMD. Si une grandeur x1 dépend
de manière non-linéaire d’une autre grandeur x2 dont le
spectre ne contient que deux fréquences f1 et f2 , on sait
que le spectre de x1 ne peut contenir des fréquences que
dans l’ensemble f1 Z + f2 Z. Plus généralement, le spectre
de x1 est susceptible de contenir toutes les fréquences
correspondant à des combinaisons linéaires à coeﬃcients
entiers des fréquences présentes dans le spectre de x2 .
Dans le cas qui nous intéresse, le spectre de xf,ϕ , le signal échantillonné, contient les fréquences ±f + k avec k
entier. Par conséquent, le spectre de mf,ϕ ne peut contenir
que des fréquences appartenant à f Z + Z.
De là, deux cas sont possibles. Si la fréquence f est
irrationnelle, le spectre est alors constitué de pics répartis
de manière dense. Ce cas correspond bien à un des deux
types de spectre observés.
Supposons maintenant f = p/q rationnel. On sait alors
que l’ensemble f Z + Z est égal à l’ensemble 1/qZ. Dans le
cas q impair, on ne peut rien dire de plus étant donné que
f Z + Z = 1/qZ = f + 2f Z + Z. Dans le cas où q = 2q 
est pair, le signal xf,ϕ est q-périodique avec la propriété
suivante :


p


∀n, xf,ϕ [n + q ] = cos 2π  (n + q ) + ϕ
2q
= −xf,ϕ [n].
Sachant que dans le cas de sinus échantillonnés, tous les
maxima sont strictement positifs et tous les minima strictement négatifs, on en déduit que les positions des minima
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peuvent se déduire de celles des maxima par un décalage
de q  . Par conséquent, si on ignore les eﬀets de bords dus
à la taille limitée des signaux, l’enveloppe inférieure emin
de xf,ϕ peut se déduire de son enveloppe supérieure emax
par
∀n, emin [n + q  ] = −emax [n].
À partir de là, on obtient que la moyenne locale m1 obtenue après une seule itération de sifting aura également la
propriété
∀n, m1 [n + q  ] = −m1 [n].
Si on eﬀectue plusieurs itérations de sifting cette propriété se transmet tout au long du processus et ﬁnalement, les deux composantes moyenne locale et détail local
déﬁnitives la vériﬁent également. Si on regarde alors la
composante de Fourier correspondant à la fréquence k/q
dans le spectre de la moyenne locale mf,ϕ , on peut écrire


k
k
−2iπ 2q
−2iπ 2q
n
n
mf,ϕ [n]e
= −
mf,ϕ [n + q  ]e
n

n

= −



mf,ϕ [n]e

n

= (−1)k+1




k
−2iπ 2q
 (n−q )

mf,ϕ [n]e

k
−2iπ 2q
n

n

ce qui implique que, si k est pair, la composante de Fourier
à la fréquence k/q est nulle. Finalement, le spectre ne peut
contenir que les fréquences de 1/q +2/qZ qui est identique
à f + 2f Z + Z, ce qui correspond bien aux observations.
Dans l’interprétation qu’on vient de donner, on s’est appuyé sur la distinction rationnel/irrationnel. En pratique,
cette distinction est un peu diﬀérente de sa déﬁnition
mathématique. En eﬀet, comme on réalise des estimations
spectrales avec des résolutions limitées, le spectre de la
moyenne locale obtenu avec une fréquence f irrationnelle
peut être très semblable à celui obtenu avec une fréquence
f  rationnelle proche de f . Par conséquent, il est tout à
fait possible d’obtenir un spectre estimé dense avec une
fréquence f rationnelle et un spectre estimé constitué de
pics espacés régulièrement avec une fréquence f irrationnelle.
Plus précisément, si M est la longueur sur laquelle on
calcule la transformée de Fourier pour l’estimation spectrale, le spectre de la moyenne locale correspondant à une
fréquence f proche d’un rationnel p/q avec q  M est
très semblable à celui obtenu avec la fréquence p/q. En
revanche si f n’est pas particulièrement proche d’un tel
rationnel, alors le spectre de la moyenne locale apparaı̂t
comme un ensemble de pics dense comme dans le cas d’une
fréquence irrationnelle. Si l’intervalle sur lequel on peut
considérer que f est proche d’un rationnel p/q reste relativement confus, on peut tout de même signaler que sa
taille est d’autant plus grande que q et M sont petits.

5

Conclusion

La décomposition modale empirique (ou « EMD ») est
une méthode d’analyse de signaux qui a déjà motivé un
certain nombre d’études. Étant donné qu’on n’a pour le

moment qu’une compréhension limitée de la méthode, une
grande partie de ces travaux se concentrent sur l’analyse
des performances de l’EMD appliquée à des signaux réels.
Cependant, que l’approche proposée soit plutôt pratique
ou plutôt théorique, la question de l’échantillonnage est
généralement simplement ignorée. Or dans tous les cas
étudiés, les données analysées sont implicitement largement suréchantillonnées. De fait, il apparaı̂t que ce choix
se justiﬁe dans la mesure où les eﬀets de l’échantillonnage
sur l’EMD sont du même ordre de grandeur que les déplacements des extrema occasionnés et donc que les eﬀets
d’échantillonnage sur le signal analysé.
Dans un souci à la fois d’explorer le comportement de
l’EMD et d’évaluer plus précisément la conﬁance qu’on
peut y accorder en fonction de l’échantillonnage, nous
nous sommes intéressés au cas de signaux sinusoı̈daux. Cet
exemple simple nous a permis de développer une première
approche théorique au problème de l’échantillonnage. Parmi les résultats obtenus, on a montré en 3.2.1 que ces effets pouvaient être majorés par un terme proportionnel
au carré de la fréquence réduite, soit inversement proportionnel au carré de la fréquence d’échantillonnage fe . Or
il apparaı̂t que les arguments déployés pour justiﬁer cette
majoration restent en grande partie valables tant que le
signal analysé posséde une dérivée continue. La confrontation avec la pratique, en revanche, montre que cette majoration n’est en fait valable que dans la mesure où l’amplitude des oscillations varie peu à l’échelle d’une oscillation.
Ceci est lié au fait que pour établir cette majoration, nous
n’avons tenu compte que des variations d’amplitude des
extrema. Si l’on tient compte en plus des variations de
position, on peut montrer qu’un nouveau terme s’ajoute
au précédent pour ﬁnalement obtenir une majoration de
la forme λ/fe2 + μ/fe . Enﬁn, si l’on ajoute à cela qu’on
peut réaliser des estimations des coeﬃcients λ et μ directement à partir du signal analysé, il est alors possible
d’évaluer pour tout signal, une majoration des eﬀets dus
à l’échantillonnage. Ceci fera l’objet d’une prochaine publication.
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[3] P. Flandrin, G. Rilling et P. Gonçalvès, “Empirical Mode Decomposition as a ﬁlterbank,” IEEE Sig.
Proc. Lett., Vol. 11, pp. 112–114, 2004.
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Résumé – Pour approximer une matrice par une matrice de rang plus faible on utilise en général la décomposition
en valeurs et vecteurs singuliers, ce qui est optimal pour toutes les normes unitairement invariantes comme la norme
de Frobenius par exemple. Cela se justiﬁe d’un point de vue statistique, si on suppose que chaque composante a été
perturbée par un bruit additif gaussien et que l’on recherche une estimée de la matrice exacte sous-jacente au maximum
de vraisemblance. Sous d’autres hypothèses il faudrait minimiser une autre norme. Nous considérons le cas où le bruit
additif est supposé suivre une loi de Laplace.
Abstract – Low rank approximations of a matrix are mostly performed using the singular value decomposition which
is optimal for all unitarily invariant matrix norms, such as the Frobenius norm. From a statistical point of view this
approach is justiﬁed when the components are perturbed by independent and identically distributed zero mean gaussian
noise. If this assumption is not valid other norms and thus approximations should be considered. The norm we consider
below corresponds to noise samples that would be assumed to follow the Laplace or double-exponential distribution.

1

Introduction

En traitement du signal ou de l’image on a souvent besoin d’approximer une matrice par une matrice de rang
inférieur. Si les composantes de la matrice réelle A de
dimension (m,n) et de rang r sont perturbées par des
variables aléatoires elle va devenir de rang plein et estimer la matrice initiale est un problème diﬃcile qui peut
nécessiter une estimation préalable du rang. Si les perturbations aléatoires sont indépendantes, centrées et gaussiennes il faut utiliser la norme de Frobénius que nous
allons noter |A |2 :

|A |2 = (
a2i,j )1/2 = trace(AT A)1/2
(1)
i,j

et si le rang r est connu, il faut résoudre
min |Δ |2
Δ

s.t.

rang(A − Δ) = r

(2)

La solution est bien connue et se déduit de la décomposition
en valeurs et vecteurs singuliers (SVD) de la matrice A.
Si on suppose que les perturbations suivent une loi de Laplace (exponentielle double) fX (x) = β2 e−β|x| la norme à
utiliser à la place de (1) est

|ai,j |
(3)
|A |1 =
i,j

En eﬀet comme les perturbations sont indépendantes, la
loi jointe est égale au produit des lois et maximiser la logvraisemblance conduit dans le cas gaussien à minimiser la
norme de Frobenius et dans le cas Laplace à minimiser
cette norme ‘1 ’ (3).
Si on considère les matrices de dimension (m,n) comme
des vecteurs dans un espace vectoriel de dimension
 n × m,
la norme vectorielle euclidienne ou 2 , x2 = ( i x2i )1/2


et la norme vectorielle 1 x1 =
i |xi | induisent les
normes matricielles (1) et (3) respectivement.
A notre connaissance le problème de l’approximation
min |Δ |1
Δ

sous

rang(A − Δ) = r

(4)

associée à la norme (3) n’a pas été considéré à ce jour et
nous en présentons quelques aspects.
Dans le paragraphe qui suit nous rappelons quelques
résultats concernant la décomposition en valeurs et vecteurs singuliers (SVD), puis nous présentons les liens entre
la norme de Frobenius, la SVD et certains problèmes d’approximation de matrices. Nous introduisons ensuite la nouvelle décomposition et un algorithme (coûteux) pour l’obtenir. Nous terminons par un exemple avant de conclure.

2

La décomposition en valeurs et
vecteurs singuliers

La décomposition en valeurs et vecteurs singuliers d’une
matrice réelle A de dimension (m,n) et de rang r est de la
forme A = U ΣV T avec U et V des matrices unitaires


Σ̄ 0
T
où Σ̄ = diag(σ1 , ... , σr )
U AV =
0 0
avec σ1 ≥ σ2 ... ≥ σr > 0
On peut décomposer U en [ U1 U2 ] avec U1 ayant r colonnes et décomposer V de façon analogue pour avoir
A = U1 Σ̄V1T =

r


σk uk vkT

(5)

1

qui est parfois appelé la factorisation en valeurs et vecteurs
singuliers Les colonnes de U1 forment une base orthogonale de (A), l’image de A et les colonnes de V1 une base
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orthogonale de (AT ). Les colonnes de U2 et V2 sont alors
des bases arbitraires des espaces complémentaires.
La factorisation (5) permet d’écrire simplement la pseudoinverse A+ de A: A+ = V1 Σ̄−1 U1T , une inverse généralisée
spéciﬁque de A. On rappelle qu’une inverse généralisée de
A est une matrice A− vériﬁant AA− A = A.

3

le maximum est donc inférieur à σr−1 mais comme par
ailleurs |vrT A+ ur | = σr−1 cette valeur est atteinte pour
a = ur et b = vr .
Nous n’avons fait que vériﬁer que Δ avait la forme attendue, mais en utilisant le lagrangien il est facile d’établir
ce résultat et en tout cas de montrer que l’optimum s’obtient à partir de la SVD de A. Grâce au lemme 1 le
problème se réécrit
max |y T Ax| with Ax2 ≤ 1, AT y2 ≤ 1

Norme de Frobenius et SVD

x,y

Nous commençons par le problème suivant. Soit A une
matrice réelle de dimension (m,n) et de rang r, on cherche
une perturbation Δ de norme minimale qui fait chuter le
rang de A de un:
min |Δ |2
Δ

s.t.

rang(A − Δ) = rang(A) − 1

(6)

Nous allons supposer que Δ est de rang un. Ceci est vrai
pour la norme de Frobenius mais ne l’est pas nécessairement
pour d’autres normes.
Bien que la solution soit bien connue et découle facilement de résultats plus généraux, nous allons l’établir car
la démonstration utilisée est similaire à celle que nous allons utiliser plus loin pour trouver la solution dans le cas
de la norme ‘1 ’ (3). Nous allons utiliser le lemme suivant
et son corollaire.
Lemme 1: Pour une matrice A donnée, toute matrice
Δ de rang un qui est telle que rang(A-Δ) = rang(A) -1,
est de la forme
Δ=

Axy T A
y T Ax

avec

y T Ax = 0

2

Corollaire 1: La matrice Δ de rang un peut aussi
s’écrire
Δ=

abT
b T A− a

avec

bT A− a = 0

.

a ∈ (A), b ∈ (AT ) et A− une inverse généralisée de A.2
Comme on suppose que l’optimum de (6) est atteint en
une matrice de rang un, en utilisant le corollaire et en
prenant A− = A+ , (6) se réécrit

où nous avons remplacé les contraintes égalités par des
inégalités car cela ne modiﬁe pas le problème. Le lagrangien s’écrit :
(x, y) = −y T Ax + λ2 (Ax2 − 1) + μ2 (At Y 2 − 1)
et ses points stationnaires, qui vériﬁent les conditions
nécessaires du premier ordre, doivent satisfaire:
−AT y + λAT Ax = 0, λ ≥ 0, Ax2 = 1
−Ax + μAAT y = 0, μ ≥ 0, AT y2 = 1
On observe qu’en un point stationnaire λ = μ = |y T Ax|
et en posant u = Ax, v = AT y et σ = 1/λ = 1/μ ces
conditions deviennent
AT u = σv,

u2 = 1,
v2 = 1

Av = σu,

σ>0

(7)

On reconnait le couple d’équations que doivent satisfaire
les valeurs et vecteurs singuliers { σ, u, v } aussi connues
sous le nom d’équations de Schmidt. Comme σ = 1/|y T Ax|
doit être minimisé on retient le triplet { σr , ur , vr } et il est
facile de vériﬁer que les conditions suﬃsantes du second
ordre sont satisfaites par ur et vr si la valeur singulière
minimale σr est simple.
Nous avons donc montré que l’optimum de
min
|Δ |2 sous
rang(Δ)=1

rang(A − Δ) = rang(A) − 1

est atteint en Δ = σr ur vrT et a pour valeur σr la valeur singulière minimale de A. Si on remplace maintenant A par la matrice A − σr ur vrT et que l’on se repose
le même problème de minimisation, on trouve pour soT
lution Δ = σr−1 ur−1 vr−1
. La décomposition en valeurs
et vecteurs singuliers peut ainsi être obtenue de proche en
proche en résolvant une suite de problèmes d’optimisation.

abT
min | T + |2 où bT A+ a = 0, a ∈ (A), b ∈ (AT )
a,b
b A a

C’est ce que nous nous proposons de faire en utilisant
la norme ‘1 ’ (3) à la place de la norme de Frobenius (1).

comme |abT |2 = a2 b2 , son optimum se déduit de

4

max |bT A+ a| avec a2 = b2 = 1, a ∈ (A), b ∈ (AT )
a,b

Nous montrons maintenant que l’optimum de ce dernier
problème est atteint en a = ur and b = vr ce qui conduit
à Δ = σr ur vrT :
|bT A+ a| = |bT V1 Σ̄−1 U1T a|
= |y T Σ̄−1 z| avec y = V1T b, z = U1T a
= |σ1−1 y1 z1 + .. + σr−1 yr zr |
≤ σr−1 (|y1 z1 | + + .. + |yr zr |)
≤ σr−1 y2 z2 (inégalité de Schwarz)
= σr−1

La décomposition ‘1 ’

4.1

La brique de base

Soit une matrice A de dimension (m,n) et de rang r, on
cherche la perturbation Δ de norme ‘1 ’ minimale qui fait
chuter son rang de un. On cherche la solution de
min |Δ |1
Δ

sous

rang(A − Δ) = rang(A) − 1 (8)

On suppose que l’optimum est atteint en une matrice Δ
de rang un. Nous n’avons pas réussi à établir ce résultat
sauf si A est de rang plein. En utilisant le corollaire 1 et
le fait que |abT |1 = a1 b1 , le problème (8) devient
max |bT A− a|, a1 ≤ 1, b1 ≤ 1, a ∈ (A), b ∈ (AT )
a,b
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où, sans changer l’optimum on a remplacé les contraintes
égalités par des inégalités. On réécrit maintenant les conditions a ∈ (A) et b ∈ (AT ) en utilisant les matrices U2 et
V2 introduites plus haut (5), leurs colonnes sont des bases
orthogonales arbitraires des espaces complémentaires de
(A) et (AT ) respectivement. a ∈ (A) devient U2T a = 0
et b ∈ (AT ) devient V2T a = 0 et le problème (8) est alors
équivalent à
max |bT A− a| , a1 ≤ 1, b1 ≤ 1, U2T a = 0, V2T b = 0
a,b

(9)
dont le lagrangien est
(x, y, λ1 , λ2 , Λ1 , Λ2 ) = −|bT A− a| + λ1 (a1 − 1)
+λ2 (b1 − 1) + ΛT1 U2T a + ΛT2 V2T b
Pour écrire les conditions à satisfaire par ses points stationnaires on introduit la sous-diﬀérentielle, une extension
de la notion de gradient en des points où il n’est pas déﬁni
∂ z1 = {v|v T z = z1 , v∞ ≤ 1}
 0 and |vi | ≤ 1 sinon}
= {v|vi = ±1 si zi =
Avec ces notations les points stationnaires satisfont:
−sign(bT A− a)A−T b + λ1 ∂ a1 + U2 Λ1 = 0,
−sign(bT A− a)A− a + λ2 ∂ b1 + V2 Λ2 = 0,
a1 = 1, b1 = 1,λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0, U2T a = 0, V2T b = 0
Comme aT ∂(a)=a1 et sign(bT A− a)(bT A− a)=|bT A− a|,
en pré-multipliant la première relation par aT , et la seconde par bT on a λ1 = λ2 = |bT A− a|. Les deux premières
relations deviennent alors
−A−T b + λ1 ∂ a1 + U2 Λ1 = 0, λ1 > 0
−A− a + λ1 ∂ b1 + V2 Λ2 = 0,
en posant σ = 1/λ1 = 1/λ2 et en observant que AA− a = a
puisque a ∈ (A) et AV2 = 0 et les propriétés analogues
pour b et V2 , on obtient les conditions suivantes en prémultipliant ces deux relations par AT et A respectivement
AT ∂a1 = σb,
A ∂ b1 = σa,

a1 = 1,
b1 = 1

σ≥0

(10)

Le couple a, b vériﬁant ces conditions et associé au σ le
plus petit est génériquement unique et la matrice de rang
un σabT est alors une candidate à l’optimum de (8). Nous
n’avons pas trouver les conditions suﬃsantes que ce point
doit satisfaire.
Ces relations (10) sont le pendant des équations de
Schmidt (7) qui caractérisent les triplets singuliers de la
matrice A. Alors qu’il est facile de combiner les relations
(7) pour faire apparaı̂tre les équations caractérisant les
valeurs et vecteurs propres des matrices AAT and AT A,
rien de tel ne semble faisable ici et nous avons seulement
été capable de résoudre (10) à l’aide d’un algorithme de
recherche exhaustive. Mais avant d’en arriver à un tel algorithme il nous faut établir le résultat suivant:
T
Lemme 2: La matrice optimal de rang un Δ = bTabA− a =
T
σab déduite de la solution du problème (9) est le produit
d’un vecteur colonne par un vecteur ligne ayant chacun
au moins r − 1 composantes nulles.
2
Démonstration: Nous montrons que l’optimum (ao , bo ) de
(9) est tel que ao a au plus m-(r − 1) composantes non
nulles et bo au plus n-(r −1) composantes non nulles. Pour
bo ﬁxé, le vecteur a est solution de

max bTo A− a sous a1 = 1, U2T a = 0
dans lequel on reconnaı̂t un programme linéaire en a pour
lequel l’optimum estgénériquement atteint en une solution
de base admissible. Dans notre cas cela signiﬁe que l’optimum a au plus m − r + 1 composantes non nulles puisque
l’on dénombre m − r + 1 contraintes linéaires égalités.
Un raisonnement analogue permet d’établir le résultat annoncé pour b.
2

4.2

L’algorithme de recherche exhaustive

Nous proposons un algorithme qui donne toutes les solutions (σ, a, b) qui vériﬁent (10):
AT ∂a1 = σb,
A∂ b1 = σa,

a1 = 1
b1 = 1,

σ≥0

pour A une matrice (m,n) de rang r. A (σ, a, b) on associe
la matrice de rang un Δ = σabT .
On considère toutes les matrices carrées d’ordre (r − 1)
que l’on peut extraire de A. En échangeant les lignes d’une
part et les colonnes d’autre part, on amène chacune de
ces sous-matrices dans le coin supérieure gauche et on
la note A1,1 . On résout alors (10) pour chacune de ces
permutations. Comme le lemme précédent nous a appris
que a et b ont au moins r-1 composantes nulles, on suppose que ce sont celles de a1 et b1 , les sous-vecteurs associés à A1,1 . Les composantes restantes dans a2 et b2
sont alors génériquement non nulles. On décompose de la
même façon ∂a1 en deux sous-vecteurs ∂a1 et sign(a2 )
et de même pour ∂b1 . Comme a1 = 0, les composantes
de ∂a1 sont dans l’intervalle (−1, 1). Comme les composantes de a2 sont supposées diﬀérentes de zéro, les composantes correspondantes dans ∂a1 sont égales à ±1
d’où la notation sign(a2 ) pour désigner la fonction signe
usuelle;
Pour chaque permutation, on décompose donc la matrice A en 4 blocs Ai,j et la seconde équation de (10)
A∂b1 = σa se transforme en deux sous-relations qui
s’écrivent, avec les notations que nous venons d’introduire
A1,1 ∂b1 + A1,2 sign(b2 )
A2,1 ∂b1 + A2,2 sign(b2 )

= σa1 = 0
= σa2

Si A1,1 n’est pas inversible, on passe à la permutation
suivante, sinon la première de ces deux relations permet
de calculer ∂b1 pour chacune des 2(n−r) valeurs possibles
de sign(b2 ) ∈ [±1 ± 1 .. ± 1 ]T . Pour chaque sign(b2 )
on vériﬁe si ∂b1 ∞ ≤ 1 et si c’est la cas on a obtenu un
couple cohérent ∂b1 , sign(b2 ). Pour chacun de ces couples
on utilise la seconde relation pour en déduire σ > 0 et a2
avec a2 1 = 1. On passe alors à la première équation de
(10) AT ∂a1 = σb qui donnent également deux relations
supplémentaires
∂aT1 A1,1 + sign(a2 )T A2,1
∂aT1 A1,2 + sign(a2 )T A2,2

= σbT1 = 0
= σbT2

Comme sign(a2 ) est maintenant connu, on vériﬁe si
∂a1 ∞ ≤ 1 dans la première relation. Si tel est le cas,
on déduit σ  > 0, b2 de la seconde. Il reste alors à voir
si σ  = σ et si les signes des composantes de b2 sont les
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⎡
mêmes que ceux de sign(b2 ) ∈ [±1 ± 1 .. ± 1 ]T retenu
plus haut dans la première relation issue de la seconde
équation de (10). Si toutes ces conditions sont satisfaites,
on a trouvé un point stationnaire du Lagrangien.
Il y a en général plusieurs points stationnaires mais leur
nombre n’est ni ﬁxe ni prévisible contrairement à ce qui
est le cas pour (7). On ne retient que la solution associée
au σ le plus petit. Elle semble génériquement unique.
On peut développer un autre algorithme de recherche
exhaustive qui donne, bien entendu, le même résultat.
Dans le développement précédent, on cherche pour chaque
permutation, la perturbation Δ dont seul le bloc Δ2,2 est
non nul. On recherche donc la sous-matrice Δ2,2 qui fait
chuter le rang de A de un quand elle est soustraite de A2,2 .
Si A1,1 est inversible une telle matrice Δ existe toujours.
La sous-matrice Δ2,2 associée vaut A2,2 − A2,1 A−1
1,1 A1,2 et
peut être vue comme le complément de Schur de A1,1 dans
A. On montre facilement qu e Δ2,2 est de rang un qui
peut donc se mettre sous la forme σa2 bT2 avec a2 1 = 1
et b2 1 = 1. Mais rien ne garantit que le triplet σ, a2 , b2
vériﬁe les conditions imposées par (10). Les rares cas où
ces conditions sont satisfaites, mènent aux mêmes matrices que l’algorithme précédent. Cela semble notamment
toujours être le cas pour le Δ2,2 de norme ’l1 ’ minimale

⎢
G=⎢
⎣
⎡
⎢
D=⎢
⎣
⎡
⎢
H=⎢
⎣

6

0
0
−0.5938
0
0.5682
0
−1
0
0.1781
0 −0.4318 0.2280
0.0100
0
0
0
0.2247
0
0
0
2.0157
0
0
0
0 −0.7000 −0.4051
1
0
−0.2405
0 0.3000
0
0
0
0.3544

Conclusions

Les résultats que nous avons proposés, peuvent aussi
être utilisés pour résoudre ce que l’on pourrait appeler
le problème des moindres déviations totales par analogie avec le problème des moindres carrés totaux. Si le
problème des moindres déviations consistent à résoudre
min Ax − b1
x

avec A une matrice (m,n) de rang n et x et b des vecteurs
de dimensions adéquates, qui s’écrit aussi minr,x r1 sous
r = Ax − b, celui des des moindres déviations totales correspond à résoudre
min

x, r, R

5

Un exemple

Pour illustrer la décomposition proposée nous l’appliquons à une matrice carrée d’ordre 4 inversible. On peut
remarquer que le lemme 2 appliqué plus généralement à
une matrice inversible d’ordre n nous dit que la matrice
Δ = σabT de rang un et de norme ’l1 ’ minimale qui fait
chuter son rang de un est une matrice ayant juste une
composante non nulle. La solution à ce problème spéciﬁque
s’obtient facilement directement. Après avoir soustrait cette
matrice de A, la nouvelle matrice est d’ordre n et de rang
n−1 et le lemme 2 nous apprend que la matrice Δ = σabT
de norme ’l1 ’ minimale qui fait passer son rang à n − 2
est le produit de deux vecteurs σa et b ayant au plus deux
composantes non nulles chacun. En continuant ainsi on
en déduit que la k-ième matrice dans la décomposition
est le produit de deux vecteurs ayant chacun au plus k
composantes non nulles.
Pour la matrice de Vandermonde d’ordre 4
⎤
⎡
1
1
1
1
⎢ .2
.4
.6
.8 ⎥
⎥
A=⎢
⎣ .04 .16 .36
.64 ⎦
.008 .064 .216 .512
la décomposition que l’on obtient et de la forme A =
GDH T où dans les colonnes de G de norme 1 unité se
trouvent les vecteurs ai , dans les colonnes de H de norme
1 unité se trouvent 
les vecteurs bi et les σi sont sur la
diagonale de D, A = i σi ai bTi

⎤
−0.4615
−0.2592 ⎥
⎥
−0.1661 ⎦
−0.1131
⎤
0
⎥
0
⎥
⎦
0
7.9121
⎤
−0.1411
−0.1950 ⎥
⎥
−0.2739 ⎦
−0.3900

| [R r] |1

sous (A + R)x = b + r

et a déjà été considère dans [9].
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Lab. Perception, Systèmes, Information - CNRS - FRE 2645
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Résumé – Cet article présente une méthode de régression pour les signaux non uniformément échantillonnés. Notre méthode
propose une approche de type apprentissage supervisé, qui combine une approximation L2 par noyaux d’ondelettes et une
régularisation L1 multi-échelles. L’utilisation de l’algorithme Least Angle Regression pour la résolution du problème permet
d’introduire de nouvelles manières de régler le compromis biais-variance.
Abstract – This paper addresses the problem of regression in the case of non-uniform sampled signals. Our method is based
on supervised learning theory, we propose to use L2 estimation with wavelet kernel combined with L1 multiscale regularization.
The use of Least Angle Regression as solver enable us to propose new solutions to set the regularization parameter.

1

Introduction

Le problème de l’approximation de signaux à partir de
données non uniformément échantillonnées apparaı̂t dans
plusieurs contextes tels que les systèmes présentant une
fréquence d’échantillonnage ﬂuctuante voire aléatoire ou
la reconstruction de signaux qui comportent des données
manquantes. En traitement d’image, il est également fréquent d’avoir à reconstruire des images dont les échantillons ne sont pas uniformément distribués i.e données
géophysiques, tomographie, etc . . .
Dans cette étude, nous proposons une méthode d’approximation de signaux bruités en se plaçant dans le contexte des espaces de Hilbert à noyaux reproduisants et
en utilisant comme a priori sur la régularité du signal la
parcimonie de l’estimateur. Ici, les espaces d’approximation considérés sont des sous-espaces de L2 (R) générés par
un ensemble ﬁni d’ondelettes. Les approches basées sur
le Matching Pursuit [Mal97] mènent à des résultats sousoptimaux, tandis que le Basis Pursuit [CDS98] fait appel à
des méthodes backward très coûteuses en temps de calcul.
Le wavelet shrinkage [DJ94] était initialement limité aux
signaux uniformément échantillonnés. L’extension aux signaux quelconques nécessite en réalité de ré-échantillonner
les signaux [KS00]. Les méthodes existantes utilisant les
noyaux d’ondelettes [AAP04] combine une résolution de
type EM (coûteuse) avec l’utilisation de plusieurs paramètres de régularisation. Notre but est double : d’une part,
nous souhaitons diminuer la complexité temporelle de la
résolution de ce problème, d’autre part nous proposons
des solutions pour régler automatiquement les paramètres
de la méthode d’approximation.
Nous avons utilisé la formulation du LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator ) [Tib96], basée
sur une régularisation L1 , et l’algorithme du LARS (Stepwise Least Angle Regression) [EHJT04] pour la résolution.

La régularisation L1 est un gage de parcimonie tandis
que le calcul du chemin complet de régularisation, via le
LARS, permet de déﬁnir de nouveaux critères pour trouver le compromis biais-variance optimal. Cette démarche
permet d’améliorer les performances et le temps de calcul
pour le LASSO tout en proposant des critères auto adaptatifs pour le réglage du compromis biais-variance, aﬁn de
rendre la méthode complètement non paramétrique.

2

Méthode

Nous nous plaçons dans le contexte d’une estimation
de la fonction de régression classique i.e, nous avons un
ensemble de données {xi , yi }i=1...n avec : yi = f (xi )+bi où
les bi sont des variables aléatoire et xi ∈ R. Notre objectif
est d’obtenir une estimation de f à partir des échantillons
bruités yi . Les xi ne sont pas équidistants. Nous cherchons
la fonction f de l’espace des hypothèses H qui minimise
le risque empirique régularisé :
n

Rreg [f ] =

1
(yi − f (xi ))2 + λΩ(f )
n i=1

(1)

où Ω(f ) mesure la régularité de la solution et où λ est
le compromis biais-variance. L’approximation régularisée
d’une fonction non uniformément échantillonnée rentre dans
le cadre du théorème du représentant de Kimerdolf et
Wahba [KW71] et la forme de la solution est donc :
f (x) =

n


βi K(xi , x)

(2)

i=1

où K est le noyau reproduisant de l’espace de Hilbert H
et où les βi sont les coeﬃcients de régression.
L’utilisation de noyaux d’ondelettes pour la régression,
combinée à une régularisation Ω(f ) a déjà fait l’objet
d’études [AAP04, RC05]. La méthode présentée dans cet
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article apporte plus de rapidité, ainsi que la possibilité de
régler automatiquement tous les paramètres.

2.1

Noyaux d’ondelettes

L’application du théorème du représentant suppose que
H soit un espace de Hilbert à noyaux reproduisants. Les
conditions suﬃsantes d’auto-reproduction [RC05] sont données ci-dessous :
– Tout ensemble ﬁni {ψn }i=1...n de vecteurs d’un espace
de Hilbert H est une structure oblique (ou frame) du
sous-espace qu’elle génère.
– si par ailleurs, l’ensemble des ψn est borné et de norme
ﬁnie dans H alors, l’espace engendré est à noyau reproduisant.
Dans ce cas, le noyau de cette espace s’écrit :
k(x, y) =

n


ψ̄i (x)ψi (y)

i=1

où ψ̄ est la frame duale de ψ. Ainsi, on peut en conclure
qu’une famille ﬁnie (orthogonale ou non) d’ondelettes génère un espace à noyau reproduisant. Cette espace peut
donc être utilisé dans le cadre du théorème de KimerdolfWahba pour résoudre un problème d’approximation.
Si l’espace d’hypothèses H est décrit par un ensemble
d’ondelettes orthogonales ψ, alors cet espace se décompose
en N sous espaces : H = H1 ⊕ . . . ⊕ HN où chaque espace
de Hilbert à noyau reproduisant Hi est l’espace engendré
par une famille d’ondelettes de même échelle i.
Estimer la fonction sur H nécessite l’utilisation des noyaux des Hi , pour modéliser chacune des échelles. En reprenant la non linéarisation de Vincent et Bengio [VB02],
nous considérons chaque Ki (x, .) comme une source d’information. Nous construisons donc un noyau multi-échelles
comme la concaténation de diﬀérents noyaux élémentaires :
K = K1 . . . Ki . . . KN . Chaque source d’information
Ki (xj , ·) est caractérisée par un point xj (référence temporelle) et un facteur d’échelle i. La fonction de régression
s’écrit alors :
f (x) =

N 
n


βij Ki (xj , x)

(3)

i=1 j=1

2.2

Régularisation multi-échelles et LARS

La régularisation est souvent associée à la parcimonie
de la solution. La meilleure manière de l’améliorer est de
minimiser ||β||0 , c’est à dire de prendre Ω(f ) = ||β||0 .
Cependant, ce problème est NP-diﬃcile et deux solutions
classiques consistent à utiliser soit la norme 1 [Tib96],
soit la norme 2 en approximant parcimonieusement la
solution [VB02].
Grandvalet amontré que l’Adaptive Ridge Regression
2
(ARR, Ω(f
) = ij λi βij ) est équivalente au LASSO
(Ω(f ) =
ij |βij |) [Gra98]. Dans le cas présent, l’ARR
utilise une régularisation multi-échelles, λi étant ﬁxé pour
chaque Ki . La formulation du LASSO permet donc d’obtenir simplement une régularisation multi-échelles en s’affranchissant d’un grand nombre d’hyper-paramètres.

La plupart des problèmes d’apprentissage sont régularisés en 2 et il existe beaucoup d’outils pour les traiter.
A l’inverse, la formulation 1 demandait jusqu’à maintenant des résolutions coûteuses, basées sur la programmation linéaire [CDS98] ou sur des versions améliorées
de EM [Gra98]. L’algorithme Stepwise Least Angle Regression (LARS) [EHJT04] oﬀre de nouvelles perspectives
pour ce genre de problème. La rapidité du LARS vient de
la combinaison entre parcimonie et méthode pas à pas, en
partant d’un ensemble vide. Les premières itérations sont
peu coûteuses du fait de la petite taille de l’ensemble actif des sources d’information. Le coût augmente au ﬁl des
itérations, mais la régularisation 1 , gage de parcimonie,
limite le nombre d’itérations nécessaires. A l’inverse, les
méthodes backward [Gra98, CDS98] nécessitent la résolution d’un système linéaire de grande dimension pour réduire les coeﬃcients inutiles à zéro. Étant donné qu’un seul
point est ajouté (ou retiré) de l’ensemble actif à chaque
itération, il est possible de mettre à jour la matrice inversée au lieu de la recalculer entièrement à la manière de la
formulation simple-SVM [LCV+ 04].
Finalement, le problème du LARS s’écrit :
min
β

n

i=1

yi −

N 
n


βjk Kj (xk , xi )2

j=1 k=1


(4)

|βjk | ≤ t

j,k

Cette formulation est équivalente à (1) avec Ω(f ) = ||β||1 .

2.3

Modification du LARS

Aﬁn d’améliorer la parcimonie et les résultats en classiﬁcation de la méthode, nous avons introduit une modiﬁcation dans l’algorithme du LARS. Lors de la dernière
itération de la méthode, le pas est calculé suivant la méthode des moindres carrés classiques. Cela revient en réalité à utiliser le LARS comme une méthode de séléction de
sources d’information puis à faire une projection sur cette
famille de fonctions.

2.4

Compromis biais-variance

Le compromis biais-variance permet de stopper la phase
d’apprentissage avant d’intégrer tous les β dans la construction de la solution. L’intérêt est double : d’une part, il
s’agit d’éviter les phénomènes de sur-apprentissage qui
surviennent lorsque la solution est trop complexe, d’autre
part, cela nous permet de réduire le temps de calcul nécessaire pour obtenir la solution optimale. Le réglage du
paramètre de compromis t (4) constitue donc un enjeu
essentiel.
Pour faire face à ce problème nous utilisons une propriété du LARS : le calcul le chemin complet de régularisation. Chacune des itérations du LARS aboutit à une
solution optimale au sens d’un paramètre t ﬁxé. Il est donc
possible de régler le compromis biais-variance dynamiquement [BTJ04].
Le critère le plus classique pour régulariser le LARS
consiste à ﬁxer une borne sur la somme des |βi |. Cepen-
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Fig. 1 – Signaux à estimer et données d’apprentissage bruitées.
dant, ce critère est particulièrement abstrait et diﬃcile à
régler.
2.4.1

Autres définitions de seuil

Nous proposons d’utiliser d’autres déﬁnitions de seuil
pour stopper la phase d’apprentissage :
- le ν-LARS, où ν est un seuil sur le pourcentage
de points pouvant être sélectionnés comme supports
(βi = 0) de la solution,
- le critère de Ljung [Lju87], où un seuil est ﬁxé sur
l’auto-correlation du résidu qui mesure sa ressemblance à un bruit blanc.
2.4.2

Critères auto-adaptatifs

L’idée est d’ajouter des sources d’information piégées,
que nous ne souhaitons pas utiliser pour construire la solution. Lorsque ces sources sont sélectionnées par le LARS,
nous arrêtons la procédure d’apprentissage. Nous proposons deux heuristiques pour construire ces sources pièges :
- LARS-RV. Nous introduisons des vecteurs de variables aléatoires gaussiennes parmi les sources d’informations, à la manière de [BBE+ 03]. Lorsque ces
sources seront sélectionnées, cela signiﬁe qu’elles sont
plus corrélées au résidu que n’importe quelle autre
source d’information. Le résidu peut alors être assimilé à du bruit et l’apprentissage stoppé.
- LARS-HF. Nous utilisons alors les échelles hautes
fréquences comme des échelles pièges. En eﬀet, dans
le noyau correspondant aux hautes fréquences (HF),
les points d’apprentissage n’ont d’inﬂuence que dans
une très petite sphère, c’est à dire essentiellement sur
eux mêmes. La sélection d’une source d’information
HF peut donc être interprétée comme un début de
sur-apprentissage.
Cette dernière famille de solution est particulièrement intéressante puisqu’elle permet d’avoir un algorithme complètement non-paramétrique.

3

Résultats

Nous avons comparé le LARS, avec plusieurs critères
d’arrêt, par rapport aux -SVM et au back-fitting [HT86]
pour construire une estimation des signaux artiﬁciels présentés ﬁgure 1. il s’agit de signaux classiques, utilisés par

Donoho et Johnstone [DJ94]. L’échantillonnage est aléatoire sur l’intervalle [0, 1] et les données sont bruitées.
Nous avons utilisé un signal de 400 points pour l’apprentissage et une base de test (non bruitée) de 1000 points.
Le critère d’évaluation est l’erreur moyenne
au sens des

moindres carrés. Les bornes du LARS ( i |βi |, ν) sont optimisées par validation croisée. Les paramètres des SVM (
, C et le choix du noyau) sont optimisés par triple validation croisée sur l’ensemble d’apprentissage, chaque échelle
est donc traitée séparément. L’algorithme du back-fitting
nécessite le réglage d’autant de paramètres qu’il y a de
noyaux. Ici encore, nous avons utilisé la validation croisée
pour estimer les compromis optimaux. Nous avons utilisé
10 échelles d’ondelettes de type Symmlet, correspondant
aux paramètres de dilatation des ondelettes de 0 à 9.
Les résultats sont présentés dans le tableau 1.
Les méthodes LARS, basées sur les noyaux d’ondelettes
multirésolution donnent les meilleurs résultats sur les bases
de données faisant intervenir un aspect multirésolution
(cos(exp(ωt)),Doppler,...) , mais aussi sur des bases plus
classique (Ramp, Bumps...). A l’inverse, les SVM se montrent très eﬃcaces sur les bases de données régulières (HeavySine). L’-tube autour de la solution est bien adapté à
ce genre de problèmes. La parcimonie de la solution est
systématiquement à l’avantage du LARS, du fait de la
régularisation 1 . Les résultats des méthodes LARS-RV
et LARS-HF sont très intéressants : ils sont proches des
meilleurs résultats dans la plupart des cas, sans faire intervenir de paramètres.

4

Conclusions

Les résultats obtenus sont très encourageants : ils montrent la performance de la méthode pour diﬀérents types
de signaux artiﬁciels, tout en améliorant la rapidité de
traitement et en diminuant le nombre de paramètres nécessaires par rapport aux SVM. L’écart de performance
est plus important sur les problèmes nécessitant une approche multirésolution.
Il reste néanmoins à valider cette méthode sur des cas
réels. Une autre perspective de ce travail concerne l’optimisation de la forme de l’ondelette mère utilisée. Enﬁn,
notons que l’estimation des signaux par cette méthode
peut servir de description pour les problèmes de classiﬁcation de signaux. Contrairement à [DJ94] ou [KS00], la
description ainsi obtenue est covariante en translation.
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Algorithme
Blocks
Doppler
Ramp
HeavySine
cos(exp(ωt))
Riemann
Bumps
Piece-Polynomial

Back-fitting
0.024 ± 0.0041
4000
0
0.019 ± 0.0041
4000
0
0.012 ± 0.0036
4000
0
0.0033 ± 0.0008
4000
0
0.025 ± 0.0064
4000
0
0.019 ± 0.0016
4000
5
0.024 ± 0.0071
4000
0
0.018 ± 0.0050
4000
0

-SVM
0.026 ± 0.0045
107.7
0
0.025 ± 0.0056
110.7
0
0.014 ± 0.0037
57.6
2
0.0028 ± 0.0005
29
28
0.029 ± 0.0056
111.1
0
0.018 ± 0.0017
57.9
15
0.025 ± 0.0073
52.7
0
0.019 ± 0.0051
68.8
0

P
LARS- i |βi |
0.021 ± 0.0033
50.3
17
0.014 ± 0.0042
44.1
11
0.008 ± 0.0035
19.2
19
0.0034 ± 0.0008
17.4
0
0.020 ± 0.0047
42.3
24
0.019 ± 0.0020
51.4
7
0.020 ± 0.0050
42.2
23
0.015 ± 0.0049
53.1
18

ν-LARS
0.020 ± 0.0034
54
21
0.013 ± 0.0037
42
24
0.008 ± 0.0035
17
20
0.0033 ± 0.0008
18
2
0.020 ± 0.0048
42
19
0.019 ± 0.0019
50
8
0.020 ± 0.0052
46
19
0.015 ± 0.0053
52
16

LARS-RV
0.023 ± 0.0039
60.8
5
0.014 ± 0.0045
47.1
9
0.009 ± 0.0037
21.4
13
0.0033 ± 0.0007
19.6
0
0.021 ± 0.0049
48.7
16
0.019 ± 0.0019
52.1
6
0.020 ± 0.0052
45.3
19
0.015 ± 0.0052
55.4
14

LARS-HF
0.022 ± 0.0036
49.2
8
0.013 ± 0.0038
42.5
21
0.010 ± 0.0035
15.8
8
0.0034 ± 0.0008
20.7
2
0.020 ± 0.0047
43.4
20
0.019 ± 0.0019
57.5
6
0.020 ± 0.0051
41.7
18
0.015 ± 0.0053
59.1
15

Tab. 1 – Tableau de résultats. Moyenne et écart-type de l’erreur au sens des moindres carrés sur 30 itérations. Moyenne
des vecteurs supports nécessaires pour construire la solution. Nombre de meilleures performances sur les 30 itérations
(le total dépasse parfois 30, plusieurs solutions LARS étant identiques).

Remerciements

[Gra98]

Ce travail est ﬁnancé en partie par le programme IST
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Une procédure générale d’estimation efficace de
paramètres multiples avec application en localisation
P. FORSTER et G. GINOLHAC
GEA, Univ. Paris X, PST Ville d’Avray, 1 ch. Desvallières 92410 Ville d’Avray

philippe.forster,guillaume.ginolhac@u-paris10.fr
Résumé – Nous présentons dans ce papier un cadre théorique pour affiner une estimation efficace de plusieurs paramètres
en tenant compte des liens entre eux. La méthode proposée s’appuie sur un théorème généralisant l’"EXtended Invariance
Principle" (EXIP). Nous montrons que l’approche développée permet de résoudre analytiquement certains problèmes non
linéaires. Nous appliquons enfin ce cadre théorique à un problème de localisation par un radar multistatique.
Abstract – This article deals with a general procedure for efficient estimation of multiple parameters. The proposed
technique is based on an original theorem which is established in the paper. The resulting method allows in some non linear
cases an efficient estimation without iterative procedures. This new approach is applied to localize a target and estimate its
speed in multistatic radar.

1.

Introduction

En traitement du signal, le problème d’estimation suivant
est très courant. Une observation bruitée m ∈ IR N est reliée à
un vecteur de paramètres inconnus ș ∈ IR Pθ par la relation :
m = s(ș 0 ) + n ,
où Pθ ≤ N , s(ș) est la fonction décrivant la dépendance
entre les mesures non bruitées et le vecteur des paramètres, n
est un bruit additif supposé gaussien de moyenne nulle et de
matrice de covariance connue Q = σ 2 Q n . Dans ce contexte,
l’estimateur du Maximum de Vraisemblance (MV) est
souvent retenu pour ses bonnes propriétés statistiques. En
effet, cet estimateur est asymptotiquement efficace et
Gaussien lorsque la puissance du bruit tend vers 0 :

1 ˆ
a .d .
⎯ N (0, Fθ−1 )
° (ș − ș 0 ) ⎯⎯→
,
®σ
°̄σ ⎯
⎯→ 0
où N (0, V ) désigne la distribution gaussienne de moyenne
nulle et de covariance V, et Fθ est la Matrice d’Information
de Fisher (MIF). L’estimateur du MV ș̂ ML de ș 0 s’obtient
en minimisant la fonction suivante :

f (ș) = (m − s(ș))T Q −n1 (m − s(ș)) .
Excepté le cas où s(ș) est une fonction linéaire, il n’existe
pas de solution explicite à la minimisation de f (ș) et l’on a
souvent recours à un algorithme itératif (e.g. Gauss-Newton)
nécessitant une initialisation ad-hoc. C’est pourquoi il serait
intéressant de dériver des estimateurs efficaces qui
contournent la procédure itérative pour éviter les difficultés
de calcul associées au MV tout en gardant ses bonnes
propriétés statistiques. Une première contribution de ce papier
est un théorème fournissant un cadre général pour trouver de
tels estimateurs, et une seconde contribution est d’appliquer
ce théorème à un problème de localisation en radar
multistatique. La méthode théorique proposée peut être vue
comme une généralisation du EXtended Invariance Principle
(EXIP) [1].

2.

Résultat théorique

Le théorème suivant utilise deux paramétrisations. La
première, dite non contrainte, est composée de plusieurs
paramètres pouvant avoir des relations entre eux mais qui ne
sont pas utilisées. La seconde paramétrisation, dite contrainte,
est composée uniquement des paramètres n’ayant pas de lien
entre eux. Le but du théorème est d’exploiter les résultats de
l’estimation avec la paramétrisation non contrainte pour
obtenir facilement une estimation efficace avec la seconde
paramétrisation. Comme celle-ci utilise les liens des
paramètres entre eux, le résultat de l’estimation sera bien
entendu plus précis. Plus précisément, soit m un vecteur
Gaussien de matrice de covariance connue Q = σ 2 Q n et de
moyenne s dépendant d’un ensemble de paramètres inconnus.
Soit u = u1  u Pu T ∈ IR Pu la première paramétrisation
(dite non contrainte), notée Π u , de la moyenne avec une
valeur exacte notée u 0 , et v = v1  v Pv T ∈ IR Pv une
seconde (dite contrainte) notée Π v (valeur exacte v 0 ) qui
est plus restrictive au sens où Pv < Pu . Soit u( v ) les valeurs
des paramètres de la première paramétrisation atteints par la
seconde. Un calcul simple montre que les MIF
correspondantes Fu et Fv pour σ = 1 ont pour expressions :
(1)
Fu = (∂ u s )Tu Q −n 1 (∂ u s )u ,

(

)

(

)

0

Fv = (∂ v u ) Fu
T
v0

0

(∂ v u )v

0

,

(2)

où (∂ u s ) et (∂ v u ) sont les matrices des dérivées partielles
N × Pu et Pu × Pv par rapport à u et v. Soit alors û un
estimateur efficace et asymptotiquement Gaussien non
contraint de u 0 :
1
a .d .
⎯→ N (0, Fu−1 )
° (uˆ − u 0 ) ⎯⎯
,
(3)
®σ
°̄σ ⎯
⎯→ 0
et notons F̂ u un estimateur consistent de la MIF (e.g. la
MIF calculée avec les valeurs des paramètres estimés û au
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lieu de u 0 ). Considérons maintenant une fonction g( u , v)

asymptotiquement gaussienne de

de IR Pu × IR Pv vers IR Pu , et notons :

pouvons remplacer Wopt par n’importe quel estimé Ŵ de

[

∂ u g = ∂ u1 g ( u , v )



]

∂ u P g (u , v ) .
u

(4)

ˆ = (∂ g ) ~ Fˆ
Wopt tel que W
u uˆ , v u
−T

v 0 . Finalement, nous

(∂ u g )u−ˆ 1,~v

sans changer les

conclusions : la fonction critère résultante FWˆ (uˆ , v) est juste
Théorème :
La
minimisation
du
critère
~
2
à
un
estimateur
C ( v) = g(uˆ , v) − g(u( v), v) conduit
consistant ~v de v . La minimisation du critère
0

(

)

ˆ (∂ g) ~ (g(uˆ, v) −g(u(v),v))
C(v) =(g(uˆ, v) −g(u(v),v))T (∂ug)uˆ,~v F
u
u uˆ,v
−T

−1

(où ~
v est un estimateur consistant de v 0 ) conduit à un
estimateur efficace et asymptotiquement Gaussien v̂ de v 0 :

1
a .d .
⎯→ N (0, Fv−1 )
° ( vˆ − v 0 ) ⎯⎯
.
®σ
°̄σ ⎯
⎯→ 0
On notera F̂v la MIF estimée à partir de F̂u :
Fˆ v = (∂ v u ( v ) )Tvˆ Fˆ u

(∂ v u ( v ) )vˆ .

(5)

Démonstration :
Considérons
la
fonction
FW(u, v) = (g(u,v) − g(u(v),v))T W(g(u, v) − g(u(v),v)) où W est une
matrice définie positive. Cette fonction atteint une valeur
minimale pour u=u 0 et v= v0 . Maintenant, il est facile de
montrer que, pour u =uˆ , le théorème des fonctions implicites
appliqué au gradient de FW fournit la relation suivante entre la
valeur v (qui minimise FW (uˆ, v) ) et û :

(

Δv = ∂ v u T ∂ u g T W ∂ u g ∂ v u

) (∂
−1

vu

T

)

∂ u g T W ∂ u g Δu + o(Δu )

(6)

où :
- Δ u = uˆ − u 0 et Δv = v − v 0 ;
- ∂ v u et ∂ u g sont évalués à v 0 et (u 0 , v 0 ) .
La consistance de v se déduit immédiatement de l’expression
(6) ; en particulier, la consistance de ~
v affirmée dans le
théorème correspond au choix W=I. De plus, nous pouvons
écrire pour le terme o(Δu) de l’équation (6) :

1

σ

o( Δ u) =

1

o( Δ u)

Δu

σ

⎯→ 0 dans l’expression ci-dessus, (1 / σ ).Δ u
Quand σ ⎯
converge en loi vers un vecteur aléatoire gaussien (hypothèse
o( Δ u)
(3)) et
converge en probabilité vers 0. Donc,
Δu
(1 / σ ).o(Δ u)

converge en probabilité vers 0 et nous

concluons d’après (6) que (1 / σ ).Δ v est asymptotiquement
gaussien de moyenne nulle et de matrice de covariance :

(∂ u ∂ g W ∂ g ∂ u) (∂ u ∂ g W ∂ g ) F
( ∂ g W ∂ g ∂ u)(∂ u ∂ g W ∂ g ∂ u)
T

v

−1

T

u

u

v

u

v

T

T

u

Le

(∂ u
v

Wopt = ∂ u g

choix
T

Fu ∂ vu

)

−1

u

T

−T

v

Fu ∂ u g

−1

−1
u
−1

T

v

u

T

u

u

conduit

L’originalité de ce théorème par rapport à la méthode
EXIP [1] tient à l’introduction de la fonction g dans le
critère : en effet, la méthode EXIP minimise un critère du
type uˆ − u ( v ) 2 (dans une métrique appropriée). Notre
théorème est particulièrement utile quand la fonction
g( uˆ , v) − g( u(v) , v) est linéaire par rapport à v puisque les
~
critères C ( v ) et C (v ) peuvent être minimisés exactement
dans ce cas. Par exemple, il est facile de montrer que
l’estimateur asymptotiquement efficace développé par Chan
[2] pour la localisation de sources (voir aussi [3-4] pour des
applications de localisation de mobiles) est une conséquence
directe de notre théorème. Dans notre article, nous en
déduisons un algorithme original pour localiser une cible à
l’aide d’un radar multistatique.

3.

Application à la localisation

Le radar multistatique comporte N émetteurs, localisés en
( xi , y i )1≤i ≤ N et un seul récepteur, localisé en (0,0). La cible
est supposée se déplacer dans un plan. Ses coordonnées
exactes sont notées ( x 0 , y 0 ) et ses coordonnées de vitesse
Notre
vecteur
de
mesures
(v x 0 , v y 0 ) .

(

m = δ1  δ N δ1  δN

v

à

la

.
valeur

de la covariance asymptotique ci-dessus de

(1 / σ ).Δ v : ceci est juste la borne de Cramer Rao comme le
montre l’expression ( 2) de la MIF. Donc, la minimisation de
FWopt (uˆ , v) conduit à une estimation efficace et

)T

consiste à N distances de
propagation entre le récepteur et les émetteurs 1, 2, …, N, et N
dérivés de la distance de propagation correspondantes
obtenues par des mesures Doppler. Introduisons quelques
notations :
-

r=
-

.

Δu

le critère C ( v) du théorème.

d=

( x 0 − x i )2 + ( y 0 − y i )2

(1 ≤ i ≤ N )

et

vx0 ( x0 − xi ) + v y 0 ( y0 − yi )

(1 ≤ i ≤ N )

et

ri =
x0 ² + y0 ²
di =

(x0 − xi )2 + ( y0 − yi )2

v x 0 .x 0 + v y 0 . y 0
x0 ² + y0 ²

Les expressions des mesures exactes (sans bruit) pour
l’émetteur i sont :
δ i = ri + r et δi = d i + d
Nous supposons qu’un bruit Gaussien, centré, de matrice
de covariance connue Q = σ 2 Q n est ajouté aux mesures. La
méthode développée ci-après peut être vue comme une
application multiple de notre théorème. Dans les différentes
~, ~
v , û
étapes de la méthode, nous nous référons à u , v , u
(i )
et v̂ en mettant un exposant
pour la paramétrisation i.

- étape 1 :
Paramétrisation Π u : u (1) est égal au vecteur de mesures
m (vecteur de IR 2N ). Sa MIF est Fˆ u (1) = Q −1 . Le but est
maintenant de trouver une relation linéaire entre les
paramètres ( x 0 , y 0 , v x 0 , v y 0 ) et u (1) quitte à introduire de
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nouveaux paramètres inconnus. Dans un autre contexte, Chan
[2] fournit la méthode pour obtenir la relation suivante pour
l’émetteur i :
2

ui(1) − 2.ui(1) .r = xi ² + yi ² − 2.x0 .xi − 2. y0 . yi .
(7)
On note que la première partie des mesures (distances de
propagation) et certains paramètres exacts ( x 0 , y 0 ) sont liés
par une relation linéaire si nous considérons r comme un
paramètre inconnu. Pour les mesures des dérivées de la
distance de propagation, nous avons la relation suivante :
ri .di − r.d = −vx 0 .xi − v y 0 . yi .
Nous pouvons obtenir une autre relation :

En combinant les deux équations obtenues, on obtient la
relation suivante :
(8)
ui(1+)N .ui(1) − d .ui(1) − r.ui(+1)N = −vx0 .xi − v y 0 . yi
Comme pour la relation (7), l’équation (8) est une relation
linéaire entre u (1) et les paramètres exacts si nous traitons d
comme un paramètre inconnu.
Paramétrisation Π v : v (1) est un vecteur de IR 6 . Sa
exacte

v0

= (v 01 v 02 v 03 v 04 v 05 v 06

)

T

a

des

composantes reliées à ( x 0 , y 0 , v x 0 , v y 0 ) par v 01 = x 0 ,

v 02 = y 0 , v 03 = v x 0 , v 04 = v y 0 , v 05 = r et v 06 = d .
Le côté gauche des équations (7) et (8) nous permet
d’obtenir g( u( v) , v) tandis que le côté droit nous fournit
~
g( u , v) . Il est alors possible de minimiser le critère C ( v ) et
(1)
~
donc de fournir un estimateur consistant v . A l’aide de
cette estimation consistante, nous pouvons calculer la matrice
(4) ∂ u g :
§ 2u1(1) − 2~
r
¨
¨

¨
0
∂g ¨
= (1)
~
∂u ¨ u N +1 − d
¨

¨
¨
0
©




0


 2u N(1) − 2r~



0


~
 u N(1)+ N − d

0





0



u1(1) − r~ 


0



·
¸
¸
¸
0
¸
¸
0
¸

¸
(1)
~
u N +1 − r ¸¹
0


Nous obtenons ensuite l’estimation efficace v̂ (1) de v 0 (1)
en minimisant le critère C ( v ) . Enfin, nous calculons la MIF
de v 0 (1) (2) en utilisant la matrice suivante ∂ vu(v) :
§ − 2 x1
¨
¨ 
¨
∂ u( v ) ¨ − 2 x N
=
¨ 0
∂v
¨
¨ 
¨ 0
©

− 2 y1

0

0

2u1(1)


− 2 yN


0


0


2u (N1)

0

− x1

− y1

u N(1)+1


0


− xN


− yN


u (N1)+ N

z x = x.v x et

introduisons deux nouveaux paramètres :

z y = y.v y .
Paramétrisation Π v : v ( 2) est un vecteur de IR 6 . Sa
valeur

exacte

v 0 ( 2 ) = (v 01 v 02 v 03 v 04 v 05 v 06 )T

a

des

par v01 = x0 ,

v02 = y0 , v 03 = z x 0 , v 04 = z y 0 , v05 = r et v06 = d .

ri .d i − r .d = u i(+1)N .u i(1) − d .u i(1) − r .u i(+1)N

valeur

Paramétrisation Π u : u ( 2) est égal à l’estimé v̂ (1)
(vecteur de IR 6 ). Cela signifie que Fˆ u ( 2 ) = Fˆ v (1) . Nous

composantes reliées à ( x 0 , y 0 , v x 0 , v y 0 )

r i .d i − r .d = r . i d i + r . d i − r . d − r . d i

(1 )

- étape 2 : cette étape est uniquement un changement de
variable.

0 ·¸
 ¸
¸
0 ¸
(1) ¸
u1
¸
 ¸
(1) ¸
uN ¹

A la fin de cette première étape, le problème est surparamétré (il existe des liens entre les paramètres) et
l’estimation peut être améliorée en tenant compte des
relations entre paramètres : ceci fait l’objet des étapes
suivantes qui sont obtenues par des applications successives
du théorème proposé. Par manque de place et pour plus de
clarté, nous donnons ici uniquement le squelette des
différentes étapes.

Les relations précédentes permettent de déterminer
g( u( v) , v) et g( u , v) , et donc l’estimation efficace v̂ ( 2) de

v 0 ( 2) . Finalement, nous calculons la MIF Fˆ v ( 2 ) of v̂ ( 2) .
- étape 3 :
Paramétrisation Π u : u (3) est égal à l’estimé v̂ ( 2)
(vecteur de IR 6 ). Cela signifie que Fˆ u ( 3) = Fˆ v ( 2 ) .
Paramétrisation Π v : v (3) est un vecteur de IR 5 . Sa
valeur

exacte

v 0 ( 3 ) = (v 01 v 02 v 03 v 04 v 05 )T

composantes reliées à ( x 0 , y 0 , v x 0 , v y 0 )

a

des

par v01 = x0 ,

v02 = y0 , v 03 = z x 0 , v 04 = z y 0 , v05 = r et v05.d = zx0 + zy 0 .
Nous obtenons l’estimé efficace v̂ (3) et sa MIF Fˆ v ( 3) .

- étape 4 :
Paramétrisation Π u : u ( 4) est égal à l’estimé v̂ (3)
(vecteur de IR 5 ). Cela signifie que Fˆ u ( 4 ) = Fˆ v ( 3) .
Paramétrisation Π v : v ( 4) est un vecteur de IR 4 . Sa
valeur exacte v 0 ( 4 ) = (v 01 v 02 v 03 v 04 )T a des composantes
reliées

à

( x0 , y0 , v x 0 , v y 0 )

par

v01 = x02 ,

v02 = y02 ,

v 03 = z x 0 , v 04 = z y 0 et v01 + v02 = r 2 .
Nous obtenons l’estimé efficace v̂ ( 4) et sa MIF Fˆ v ( 4 ) .

- étape 5 : cette étape est uniquement un changement de
variable.
Paramétrisation Π u : u (5) est égal à l’estimé v̂ ( 4)
(vecteur de IR 4 ). Cela signifie que Fˆ u ( 5) = Fˆ v ( 4 ) .
Paramétrisation Π v : v (5) est un vecteur de IR 4 . Sa
valeur exacte v 0 ( 4 ) = (v 01 v 02 v 03 v 04 )T a des composantes
reliées à ( x 0 , y 0 , v x 0 , v y 0 ) par v01 = x0 , v02 = y0 ,

v 03 = v x 0 et v 04 = v y 0 .
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Nous obtenons l’estimé efficace v̂ (5) (et donc ș̂ ) et sa
MIF Fˆ ( 5 ) .
v

4.

Résultats de simulation

Nous supposons disposer de 6 émetteurs localisés en
{(0,0.5);(10,0);(8,7);(0,3);(4,9);(1,2)} km. La cible est
présente à la position (5,5) km et sa vitesse est égale à (80,80)
m/s. Un bruit blanc Gaussien, de matrice de covariance
Q = σ 2 I 6 , est ajouté aux mesures. Les variances sont
estimées à partir de 1000 essais. Elles sont comparées à la
Borne de Cramer Rao (BCR) pour chaque paramètre et
tracées en fonction de 20. log10 σ . Les figures 1 et 2
montrent les résultats pour

x̂ et v̂ x alors que les résultats

pour ŷ et v̂ y sont montrés sur les figures 3 et 4. Les
performances sont très proches de la BCR et montrent le
caractère asymptotiquement efficace de la méthode proposée.

5.

Conclusion

FIG. 2 : BCR de

v̂ x

FIG. 3 : BCR de

ŷ

FIG. 4 : BCR de

v̂y

(-) et variance de v̂ x (+).

La méthode proposée permet une estimation efficace sans
procédure itérative. Après la présentation du théorème clé sur
lequel elle s’appuie, nous l’avons appliquée à un problème de
localisation à l’aide d’un radar multistatique. Les résultats de
simulation confirment la théorie.
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Résumé – La vision assistée par odinateur occupe un rôle de plus en plus important dans notre société, comme dans la sécurité des biens et des
personnes, la production industrielle, les télécommunications, la robotique, ... . Cependant, les développements techniques sont encore timides et
ralentis par des facteurs aussi différents que le coût des capteurs, le manque de ﬂexibilité, la difﬁculté à développer rapidement des applications
complexes et robustes ou encore la faiblesse de ces systemes à interagir entre eux ou avec leur environnement. Ce papier présente notre concept
de caméra intelligente dotée de capacités de traitement video temps réel. Un capteur CMOS, un processeur et une unité reconﬁgurable sont
associés sur le même chip pour offrir ﬂexibilité et hautes performances.
Abstract – Computer-assisted vision plays more and more a part in our society, in various ﬁelds such as personal and goods safety, industrial
production, telecommunications, robotics... However, technical developments are still rare and slowed down by various factors linked to sensor
cost, lack of system ﬂexibility, difﬁculty of rapidly developing complex and robust applications, and lack of interaction among these systems
themselves, or with their environment.This paper describes our proposal for a smart camera with real-time video processing capabilities. A
CMOS sensor, processor and, reconﬁgurable unit associated in the same chip will allow scalability, ﬂexibility, and high performance.

1

Introduction

Grace aux progrès de la technologie, il est possible aujourd’hui de concevoir des caméras qui intègrent des capacités de
traitement temps réel de façon à fournir non seulement la vidéo
mais aussi les informations pertinentes de la scène. Essentiellement, deux approches de caméras intelligentes ont été proposées dans la littérature : les rétines et des circuits plus génériques. Les rétines intègrent au niveau du pixel des traitements bas niveau. Ces éléments sont souvents constitués de
quelques dizaines de transistors par pixel permettant de réaliser
différents traitements tels que :
– l’amélioration d’image, du ﬁltrage [7] [2]
– la détection [11] ou de l’estimation de mouvement
– des opérations morphologiques et logiques [8]
Pour autoriser plus de souplesse, une autre solution consiste à
coupler un capteur avec un processeur généraliste. Cela permet
l’exécution d’applications plus complexes. Dans [5], chaque
pixel contient une ALU bit série, une mémoire RAM de 24 bits
et des entrées/sorties sur 8 bits. Ce circuit réalise une détection
de contours en 5.6 µs et un lissage en 7.7 µs. L’architecture
SCAMP [3] est un réseau de type mesh d’APE (Analog Processing Unit). Un capteur de 21 × 21 SCAMP a été réalisé
et permet d’effectuer un lissage en 5.6 µs et une détection de
contours en 11.6µs. Le capteur présenté dans [4] est plus particulierement conçu pour des opérations sur des blocs (DCT)
ou des convolutions spatiales en utilisant des noyaux de taille
8 × 8. D’autres approches, comme celle présentée dans [9], utilisent des réseaux de neurones cellulaires. Ce capteur de taille

128 × 128 est capable de réaliser des convolutions 3 × 3, des
opérations arithmétiques et booléennes.
Nous avons vu dans cette section que les travaux en ce qui
concerne les capteurs CMOS et leurs possibilités sont nombreux. Cependant, les solutions présentées (Rétines et capteurs
dotés de possibilités de traitements plus génériques) semblent
avoir des difﬁcultés à répondre efﬁcacement à tous les besoins
des applications de vision. Les rétines offrent l’avantage de
la compacité et sont très efﬁcaces pour les traitements bas niveau, mais pour des raisons de place limitée, leurs fonctionnalités sont souvent pauvres et ﬁgées. De leur coté, les capteurs
associés à des éléments de calculs programmables apportent
plus de souplesse mais leurs performances sont moindres et ils
sont moins compacts. Nous présentons, dans la seconde partie de cette article, l’architecture que nous avons proposée aﬁn
de répondre aux problèmes soulevés dans l’introduction. La
troisième partie présente les applications portées sur ce système
et donne les résultats en terme de performances. La conclusion
présente les travaux à venir d’un point de vue ”outils” et ”architecture”.

2 Architecture proposée
Comme nous l’avons vu précédemment, les deux approches
présentées ne sont pas satisfaisantes pour des applications de
vision. En effet, les rétines, même si elles offrent des possibilités de traitements proches du pixel, ne peuvent pas être utilisées seules pour des applications complexes et les performan-
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MUX

ces de processeurs généralistes sont souvent insufﬁsantes.
La seconde remarque que nous faisons concerne les sorties
des capteurs ou rétines. Même si ceux-ci réalisent leurs traitements de manière parallèle, les données pré-traitées sont souvent envoyées de manière séquentielle. Ceci constitue un important goulot d’étranglement dans le chemin de données et
réduit considérablement la bande passante.
La troisième remarque s’appuie sur le faible nombre de pixels
pertinents dans une image à traiter. La plupart du temps, seules
de petites régions d’intérets (quelques dizaines de pixels) sont
utiles comme dans le cas du décodage de ”data matrix” ou de
”détection d’amers”.
Pour répondre à toutes ces questions, nous avons choisi de
concevoir un capteur avec une sortie massivement parallèle capable de fournir des régions d’une image. Il est couplé à une
RAM et un réseau de processeurs capables, respectivement, de
stocker/traiter, les données émises. La ﬁgure 1 donne le synoptique de ce système.

2.1

Le capteur à sortie massivement parallèle

Le capteur est basé sur une technologie CMOS qui autorise un accès aléatoire aux pixels. Une autre caractéristique
plus importante est la possibilité d’accéder à une sous-région
de l’image en une seule fois. Pour répondre à ceci, le capteur est conçu pour fournir 4096 pixels en parallèle. En effet,
l’évolution des techniques submicroniques permet de réduire la
taille des transistors et des liens sur les couches de métal. On
peut ainsi disposer en sorties d’un capteur avec beaucoup plus
de ﬁls puisqu’on reste dans le même composant. Ainsi, en technologie 90nm, la largeur d’un lien en métal 2 fait 0.30 µm et
l’écartement entre deux liens est de 0.28 µm. Il faut donc une
longueur d’environ 20mm de silicium pour sortir 4096 × 8 ﬁls
soit un carré de 25mm2 . Le circuit de lecture autorise en sortie des fenêtres carrées jusqu’à 64 × 64 pixels. Un autre avantage, de cette sortie en parallèle, est le fonctionnement réduit en
fréquence des convertisseurs A/D. Ce concept est aussi présenté dans [10]. Les auteurs présentent un capteur capable de fournir en sortie des ROIs (région d’intéret) et qui permet par ailleurs de réaliser des trackings. Pour limiter la taille de la logique de commande, le déplacement des fenêtres se fait par
pas de 32 pixels. Les pixels sont lus 4 par 4.
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2.2 Description d’un PE
Ces PEs sont conçus pour exécuter aussi efﬁcacement que
possible des opérations simples que l’on retrouve souvent dans
des applications de vision. En effet, ces algorithmes ne se concentrent généralement que sur une ou plusieurs petites parties de l’image. Par exemple, la compression JPEG utilise des
fenêtres 8 × 8. C’est pourquoi chaque processeur est capable
d’effectuer des opérations sur une fenêtre de 8 × 8 pixels au
maximum. On peut imaginer regrouper des processeurs entre
eux pour traiter une plus grande fenêtre. Les fonctionnalités
implémentées sont les opérations arithmétiques et logiques, les
ﬁltrages par masque, les convolutions et les corrélations mais
aussi les calculs d’histogrammes et les seuillages. Une structure de type MAC permet de réaliser efﬁcacement ces traitements. Chaque PE est un groupe de 64 cœurs de processeurs (8 bits en entrée et 16 bits en sortie) qui contiennent
des fonctions prédéﬁnies. Un cœur de processeur contient une
ALU qui réalise tous les calculs ”classiques” (additions, soustractions, opérations logiques), un registe à décalage qui permet d’effectuer des multiplications/divisions par puissance de
deux, et une unité de calcul de ﬁltre qui réalise des opérations
de type somme de produits, ou (ET de OU). Les processeurs
élémentaires contiennent aussi 3 registres de 64 mots de 16
bits pour le stockage des données entre deux opérations entre
pixels, un registre de 256 octets pour les opérations effectuées
sur des tables (calcul d’histogramme par exemple), et une mémoire cache pour stocker le code à exécuter. Les applications
sont codées en assembleur comme ceci :
– Un mot clé : avr pour moyenne, add pour addition
– l’emplacement de la fenêtre 64 × 64 que le capteur doit
fournir
– la banque mémoire à accéder
– 4 nombres donnant la conﬁguration du réseau
Par exemple :
add r0 m0 0 0 8 8 // addition
hst // histogramme du résultat précédent
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F IG . 4 – Schéma de la RAM
thr 45 // seuillage en fonction de la valeur donnée
va réaliser la somme entre la fenêtre en haut à gauche du capteur et le coin en haut à gauche d’une image stockée en mémoire. Certaines instructions ne requièrent pas de paramètres comme hst ou un nombre réduit comme thr.

2.3

Choix du réseau

C’est une partie importante de notre système. En effet, si
nous ne sommes pas capables de fournir les données efﬁcacement aux éléments de calculs, c’est à dire sufﬁsamment rapidement et en quantité, l’architecture souffrira de pertes de performances importantes. Les réseaux de type cross-bar sont très
efﬁcaces pour dispatcher les données mais leur coût en silicium
devient vite rédhibitoire quand le nombre d’entrées/sorties grandit. Nous avons choisi un cross-bar partiel qui prend en entrée
4096 pixels et ne fournit en sortie que 512 pixels. Ces derniers
sont en fait 8 fenêtres de 8 × 8 pixels prises n’importe où dans
la fenêtre d’entrée.

2.4

Conception de la RAM

Nous avons choisi pour notre système une RAM double port.
En effet, elle permet de lire et d’écrire des données simultanément. La capacité de la mémoire est de 128 × 64 octets.
L’un des ports de 4096 octets est relié au capteur ou au réseau
via le multiplexeur. Ceci permet de stocker une fenêtre en un
coup d’horloge. Son fonctionnement est classique : une horloge, un bus d’adresse et un signal de lecture/écriture. Le second port est différent par son adressage. Il est large de 8 × 64
octets et il est relié à chaque PE. Il possède une horloge, un
signal de lecture/écriture et un mot de commande. Un schéma
de cette mémoire est donné ﬁgure 4.

2.5

Le contrôleur

Son rôle est de superviser le fonctionnement du système. Il
génère les signaux de commandes en fonction des requêtes des
PEs. Il gère aussi les acquisitions d’images et leur stockage
en mémoire. Il envoie les signaux de démarrage pour les traitements et gère les accès à la mémoire. Il peut être comparé
à un contrôleur d’interruption et ne réalise aucun traitement.
Ses réactions dépendent de l’application implantée. Une description plus précise de son fonctionnement est donnée dans la
section 3.

3

Modélisation et validation de l’architecture

Dans le but d’étudier notre concept, nous avons décidé de
le modéliser en SystemC. Les temps de simulation sont gran-
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dement améliorés par rapport à une description VHDL grâce
à cette librairie C++. Un autre avantage est le haut niveau de
description possible. Nous avons fait dans un premier temps un
modèle fonctionnel software qui sera par la suite rafﬁné en utilisant la co-simulation SystemC-VHDL. Aﬁn de valider cette
architecture, nous l’avons testée sur trois applications de traitements d’images. Nous présentons rapidement ces application
dans une première partie, puis la seconde partie présente les
résultats obtenus.

3.1 Les applications implantées sur cette architecture
La première application utilisée pour valider le modèle, détecte le mouvement dans une image par soustraction. Pour cela,
une moyenne sur 4 images est réalisée pour réduire le bruit, on
soustrait ensuite l’image de référence. Le résultat est seuillé
et des opérations morphologiques sont réalisées pour éliminer
le bruit résiduel. Le nombre d’objets est comptabilisé et si il
est différent du nombre qui apparaı̂t dans l’image de référence,
cette image est mise à jour.
La seconde application concerne la localisation et la reconnaissance de visages dans une image. L’algorithme utilisé repose sur les réseaux de neurones RBF. Il s’agit tout d’abord
d’extraire de l’image un vecteur de données (moyenne glissante de 4 pixels) que l’on présente au réseau de neurone. Nous
avons remplacé l’utilisation d’une fonction gaussienne dans les
neurones par une fonction ”porte”. Cette approximation donne
des résultats convenables [6] et permet d’accélérer très efﬁcacement les traitements.
La troisième application réalise une stabilisation d’image [1].
Pour ce faire, des points caractéristiques sont déﬁnis dans une
première image et recherchés dans une seconde par corrélation.
La variations des coordonnées des points retrouvés dans la seconde image permet de retrouver le mouvement. L’application
du ”mouvement inverse” stabilise les images. Nous n’avons
implantés que les deux premières étapes de ce traitement.

3.2 Résulats
Le premier résultat que nous obtenons est l’accélération du
stockage des données en mémoire qui se fait par paquets de
4096 pixels. Cela signiﬁe qu’avec une horloge de 10 ns pour
le système et un capteur 1K × 1K, 256 cycles d’horloges sont
nécessaires pour stocker l’image complète et la bande passante
théorique maximum entre le capteur et la mémoire est 1K ×
1K/2.56 µs = 409.6 Goctets/s. Du point de vue des opérateurs, chacun requiert 3 cycles d’horloge pour traiter les données dans le pire cas (des accès mémoires sont nécessaires pour
chaque instruction). Par exemple, une application constituée
de 5 tâches différentes requiert 15 cycles d’horloge pour traiter 8 × 64 pixels. Une image de 1K × 1K est traitée en :
((1K × 1K)/(8 × 64)) × 15 = 30720 cycles. Si nous choisissons une horloge de 10 ns, il faut environ 0.3ms pour effectuer l’opération. Dans ce cas plus de 3000 images peuvent être
traitées en une seconde.
Le tableau 1 rassemble les résultats obtenus pour notre architecture. Nous constatons que les performances atteintes sont
importantes mais nous pouvons noter que le système est plus
efﬁcace sur des traitements correspondant à ses caractéristiques

774

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


(fenêtres 64 × 64, ﬁltrages 8 × 8) qui exploitent pleinement les
ressources disponibles.
TAB . 1 – Performances obtenues
Application
Détection de
mouvement
Reconnaissance
de visage
Stabilisation
d’image

temps (ms)
0,52

Accélération
7,63

Efﬁcacité
0,95

2

7,7

0,96

0,3

7,83

0,98

Le tableau 2 donne un récapitulatif des performances obtenues par notre architecture comparées avec celles d’autres architectures. L’architecture ARM est basée sur un ARM922T
qui fonctionne à 100 MHz. Le processeur Athlon est cadencé à
1,43 GHz.
TAB . 2 – Récapitulatif comparatif des performances obtenues
(en ms)
Application
Notre archi.
Détection de
0,52
mouvement
Reconnaissance
2
de visage
Stabilisation
0,3
d’image

4

ARM
76,9

Athlon
8

ZISC
-

-

-

16

-

26,3

-

Conclusion et perspectives

Nous avons décrit, dans cet article, une nouvelle architecture
de caméra intelligente offrant des possibilités de traitements
très rapides. Pour réaliser ceci, un capteur à sorties massivement parallèles qui a la possibilité de lire des régions d’intéret
a été proposé. Un réseau de processeurs prenant en compte les
spéciﬁcités des applications de vision et capable d’effectuer des
opérations comme les ﬁltrages par masque ou les convolutions
est également proposé. Un modèle fonctionnel a de plus été
réalisé pour valider ce concept.
Des travaux futurs vont concerner l’implantation de l’architecture sur silicium. Des améliorations au niveau des processeurs peuvent être apportées notamment en utilisant de la logique reconﬁgurable aﬁn de rendre l’implantation d’opérateurs
spéciﬁques plus simple. De même, des outils de programmation haut-niveau et automatiques dédiés à l’architecture pour
en simpliﬁer l’utilisation sont nécessaires et vont être étudiés.
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Résumé – Cet article présente la plate-forme radio logicielle utilisée dans le projet PALMYRE, élaboré dans le cadre du
Contrat de Plan Etat Région (CPER) pour une durée de 5 ans. La plate-forme hétérogène et commune à plusieurs laboratoires
bretons va ainsi permettre le développement et l'évaluation de systèmes radioélectriques pour les futures générations. Pour
faciliter le portage de multiples applications sur cette plate-forme, une méthodologie de conception est mise en place, offrant
ainsi un couplage algorithme-architecture maximal.
Abstract – In this paper, the architecture demonstrator for single carrier and multi-carrier radio system will be presented. This development
is performed in the scope of the project PALMYRE together with 3 universities laboratories research : IETR, ENST and LESTER. The main
objective of this project is the demonstration of a multi-standard system on a single prototyping board, including DSP and FPGA.

1.
Introduction : Besoins et objectifs
d’une plate-forme radio logicielle
Les applications de radiocommunication connaissent une
véritable explosion. L’émergence des futures générations de
systèmes, notamment la 4ième génération, se présente comme
une réponse à l’accroissement permanent de la diversité des
standards et des applications demandées et supportées. Cette
recherche accompagne la notion de Radio Logicielle. Ce
terme désigne un système flexible, multi-standards,
reconfigurables dont le traitement numérique est plus en plus
prépondérant et à proximité de l’antenne. La réalisation de
tels systèmes reste pour l’heure trop optimiste, au vue des
contraintes technologiques actuelles, et conduit à la définition
de systèmes qualifiés de Radio Logicielle Restreinte (SDR).
La SDR repose sur une transposition en fréquence
intermédiaire avant le traitement numérique. Ceci nécessite
une évolution des structures classiques dédiées de réalisation
qui conduit à l’utilisation de plate-formes non dédiées dites
de prototypage rapide, ouvertes, permettant d’accueillir
plusieurs applications ou standards de communications. Dans
la première partie de l’article, les critères de choix de la plateforme Radio Logicielle sont présentés. Cette plate-forme
matérielle doit être accompagnée d’une plate-forme
logicielle, guidant le concepteur dans l’optimisation de
l’utilisation de celle-ci en fonction des algorithmes à
implanter. C’est l’objet du deuxième paragraphe. Des
résultats d’implémentation sur la plate-forme retenue pour
PALMYRE sont exposés dans le troisième volet.

2.
Définition de
Critères de choix
2.1

la

plate-forme.

Critères de définition de la plate-forme.

Le développement d’architectures hétérogènes et
reconfigurables, basé sur une utilisation conjointe de
processeurs de signaux (DSP) et composants programmables

(FPGA), offre une réponse aux contraintes de la SDR. Par
ailleurs, les applications de radiocommunications ont pour
caractéristiques d’êtres régulières (flot de données) et
intensives en calcul, nécessitant du parallélisme dans les
exécutions. Ces contraintes nous conduisent à la définition de
plate-formes dites de prototypage rapide. Facilité le
développement et la disponibilité anticipée d’un
démonstrateur pouvant conduire à un Soc sont deux éléments
clef de ces plate-formes. Le prototype doit être capable de
fonctionner dans des conditions proches du système final,
sans avoir recours à un circuit spécifique. Les bénéfices
d’une telle approche sont nombreux : vérification en
environnement réel, preuves d’un concept, mesures et tests
rapides,…
On peut lister un certain nombre de critères qui vont
orientés le choix de la plate-forme :
- l’utilisation de composants non spécifiques : elle doit
accueillir à la fois des DSP et des FPGA. Les DSP disposent
d’une organisation adaptée au traitement du signal. Les
FPGA permettent de supporter la diversité des traitements et
les contraintes de temps réel. Cette association forme une
architecture hétérogène,
- le couplage entre les composants : le parallélisme effectif de
la plate-forme nécessite une synchronisation entre les cibles.
Le réseau de communication ne doit pas pénaliser les
performances globales du système. Il doit aussi être flexible
et permettre différentes configurations matérielles. Cette
flexibilité se traduit par des bus au nombre variable, de taille
adaptée aux flux de données, …
- la politique d’ordonnancement et la distribution des
différentes opérations sur les cibles. Une politique
dynamique, impose une gestion dynamique des ressources
qui peut rendre la prédiction des performances aléatoire. A
l’inverse, un ordonnancement statique, nécessitant une
définition préalable de l’exécution, permettra un
dimensionnement adéquat de l’application, des ressources de
calcul et de communication.
En plus de cette hétérogénéité des composants
numériques, la plate-forme doit offrir une interface
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analogique au travers de convertisseurs numériquesanalogiques et inversement. Ils doivent communiquer de
façon identiques avec les modules numériques (bus). Ces
convertisseurs vont permettre par la suite de connecter le
traitement bande de base (BB) aux modules radio fréquence
(RF) analogique, travaillant dans les bandes de fréquences
2,4GHz à 5GHz. Cette transposition BB en bande RF
nécessite un étage intermédiaire de passage en fréquence
intermédiaire (FI). La combinaison composants numériques
et composants de conversion constitue alors la plate-forme de
prototypage que l’on peut qualifier de ‘mécano-électronique’.
Plusieurs plate-formes ont été proposées dans le cadre de
projets, tels MATRICE et 4MORE[1], RICE [2], PLATON
[3], Picard [4]. Parmi ces systèmes, seul le système Picard est
constitué d’une carte numérique au format PCI, qui
s’interface avec une carte RF. Par ailleurs, ils sont très
orientés vers un standard de télécommunication (2G, 3G).
Ces plate-formes ne répondent donc pas à la contrainte de la
radio logicielle, dont l’objectif est d’offrir plusieurs standards
sur une même plate-forme. Par ailleurs, peu d’entre elles
proposent une interface radio-fréquence analogique.

2.2

Présentation de la plate-forme retenue

Le marché des équipements de prototypage, bien que
vaste, ne répond pas toujours à nos contraintes : monocomposant, outil dédié, système non modulaire,… Dans [3],
l’auteur dresse un état des nombreuses plate-formes
disponibles, à base de DSP, de FPGA ou de composants
dédiés. Pour déterminer la ou les sociétés fournisseurs,
plusieurs comparaisons ont été menées selon différents
critères précisés précédemment. Le choix s’est finalement
arrêté avec la solution Sundance [5] qui répond bien aux
critères énoncés.
La plate-forme repose sur l’utilisation d’une carte mère
compatible au format PCI, qui comporte 4 emplacements au
format TIM-40 recevant les cartes filles. Les modules
numériques (DSP/FPGA) mono ou multi-composants ou de
conversion (CNA/CAN) échangent leurs données selon 2
types de média principaux : les communications selon les
ports C4x (CP) et les interfaces propriétaires Sundance SDB
(Sundance Data Bus). Ces communications point à point sont
toutes bidirectionnelles, synchrones ou asynchrones. Les CP
ont des débits maximum de 20Mo/s alors que les SDB offrent
des débits de 200Mo/s à 100MHz. Différentes configurations
de connexions sont possibles, sachant que l’on dispose de 6
CP et de 2 à 4 SDB par modules. La Figure 1 est un exemple
de configuration de l’émetteur utilisé dans le projet
PALMYRE pour les modem mono et multi-porteuses.
Dans le cadre du projet, les modules DSP sont uniquement
des DSP C6x de Texas Instrument. Plusieurs composants
sont disponibles sur les cartes TIM : du C62 à 200 MHz au
C64 à 600 MHz, le choix du module étant effectué selon les
performances visées. Pour les FPGA, il s’agit des composants
des familles VirtexE et VirtexII de Xilinx. Quelque soit le
module DSP et le module FPGA, les communications
utilisent les CP ou SDB.

FIG. 1 : Carte Sundance avec 3 modules TIM : DSP C6x ,
FPGA VirtexII et CNA
En ce qui concerne la partie analogique, celle-ci est
développée plus spécifiquement pour des applications Indoor.
Disposant d’une entrée en fréquence intermédiaire allant
de 20 à 50 MHz, avec un niveau de –19 dBm, le signal est
alors transposé dans les bandes 5.15 à 5.35 GHz, et assure
une compatibilité ave les standards IEEE 802.11. Le signal
est transmis avec une puissance de 3 à 23 dBm. En réception,
la tête d’entrée dispose d’une sensibilité de –85 dBm, et
réalise la transposition en fréquence intermédiaire avec un
contrôle de gain de 65 dB. Par ailleurs, le concept de ce
module RF permet une extension pour des applications
MIMO (Multiple Input, Multiple Output).
L’utilisation d’une telle plate-forme ‘matérielle’ doit être
accompagnée d’une plate-forme ‘logicielle’. En effet,
l’objectif de la plate-forme matérielle est de faciliter la
validation et les tests d’applications et non la connaissance
précise de l’architecture, notamment les moyens de
communications entre modules. C’est l’objet du paragraphe
suivant.

3.

Méthodologies de conception

3.1

Présentation des différentes approches

L’hétérogénéité de l’architecture se retrouve dans
l’hétérogénéité des applications visées : formes d’ondes,
mono ou multi-porteuses, bande étroite ou large bande, …La
mise en place de méthodologies de conception doit permettre
de répondre aux points suivants : faciliter l’exploration
architecturale et la ré-utilisation de développements existants,
limiter le coût de développement et réunir les compétences
des différents partenaires. Dans le cadre du projet
PALMYRE, plusieurs méthodologies complémentaires sont
proposées pour répondre à ces contraintes :
- L’approche MCSE/Cofluent [6] est une démarche globale
qui s’articule autour de 4 étapes : spécifications, conception
fonctionnelle, architecturale et implémentation. Les
algorithmes et les architectures sont modélisées sous forme
de graphes illustrés par les Figure 2.a et 2b. Les différentes
fonctions sont testées tout en prenant en compte les
caractéristiques des cibles. Par contre, la distribution des
fonctions sur les cibles est manuelle et guidée par le
concepteur,
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- L’approche AAA/SynDEx [7] propose une démarche qui
permet de réaliser automatiquement la distribution des
fonctions sur l’architecture ainsi que l’ordonnancement de
celles-ci. Les fonctions et cibles y sont modélisées.
- l’approche par l’outil de synthèse GAUT [3] : GAUT
permet de réaliser la synthèse des unités de calcul et de
communication pour des cibles FPGA. Partant d’une
description comportementale, GAUT génère les différentes
entités en y incluant les interfaces. Par contre, GAUT ne gère
pas le partitionnement, ni l’adéquation algorithmearchitecture qui doit être réalisée manuellement.
Modulation binaire à symbole

Station de base

*

Ou
Si i < MAX
Processus
d'attente

pas le système mais propose une distribution définie à partir
des temps d’exécution de chaque module estimés sur chaque
cible logicielle (DSP) ou matérielle (FPGA). Après
l’adéquation, SynDEx génère un macro code séquentiel pour
chaque cible, qui doit être traduit en C si la cible est un DSP
ou VHDL s’il s’agit d’un FPGA. Partant de cette distribution
et de l’ordonnancement, il est possible alors de développer
les algorithmes, dans l’environnement MCSE. L’application
peut alors être entièrement simulée, tout en tenant compte de
l’architecture, et plus particulièrement des interfaces entre les
différents composants (DSP/FPGA) : mode d’échanges,
taille, évènements. Une fois le système validé
fonctionnellement et matériellement, l’outil GAUT nous
donne alors la possibilité de transcrire les algorithmes en
langage VHDL pour les cibles FPGA. Cette traduction prend
en compte aussi la génération des interfaces de
communication et les synchronisations avec les unités de
calcul. La Figure 3 illustre le flot ainsi mis en œuvre.

Sinon

Spécifications
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Pseudo-aléatoire

système
MAQ 4
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FIG 3. Flot de conception.
FIG 2.a Modélisation des algorithmes sous MCSE
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FIG 2.b Modélisation de l’architecture de la plate-forme
Sundance sous MCSE
Ces trois méthodes ne sont pas concurrentes mais
complémentaires. Elles n’interviennent que dans la phase
conception numérique. La spécification fonctionnelle est
décrite avec MCSE, aboutissant à la définition des modules
fonctionnels et de leurs interfaces. Puis, l’approche AAA
avec SynDEx permet une répartition optimale des
algorithmes sur l’architecture cible. A ce niveau, il n’est pas
nécessaire de disposer des algorithmes car SynDEx ne simule

Dans le cadre du projet PALMYRE, l’équipe IETR de
Rennes a travaillé sur les deux premiers outils MCSE et
SynDEx [6] [7]. L’approche GAUT a été étudiée par le
LESTER et fait l’objet des travaux présentés dans [3].
SynDEx et MCSE nous permettent alors de décrire le
système avec une approche descendante, qui prend en compte
à la fois les paramètres des algorithmes et ceux de
l’architecture. Ce couplage évite la trop fréquente rupture
entre les équipes de développement software et hardware.

4.

Mise en œuvre de la plate-forme

4.1

Application mono-porteuse

La première application portée sur cette plate-forme est
une chaîne de transmission mono-porteuse, offrant un débit
utile de 18 Mbits/s. Elle met en œuvre 2 cartes Sundance
dotées chacune d’elles d‘un DSP C62, d’un FPGA Virtex
XC2V1000 (1M de portes) et d’un couple CNA/CAN. La
transposition en fréquence intermédiaire à 45 MHz est
effectuée en numérique avant la phase conversion
numérique-analogique, évitant dès lors l’utilisation de 2
convertisseurs à l’émission. En réception, le traitement
symétrique est effectué. Disposant d’un rapport signal à bruit
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de 11dB, un taux d’erreur binaire dans la plage de 1.10-6 à
1.10-4 est obtenu avec un rapport signal à bruit de 11 dB,
selon les conditions initiales. Cette première application
mono-porteuse a permis de valider les solutions
architecturales retenues ainsi que les bibliothèques de
communications CP et SDB. Ces résultats sont présentés dans
[8].

4.2

données manipulées sur le FPGA, tout en facilitant le passage
virgule flottante - virgule fixe.

Application multi-porteuses

La seconde application est un modem multi-porteuses
large bande à étalement de spectre (MC-CDMA) [7]. Il
s’appuie sur la même plate-forme matérielle et offre un débit
de 30 Mbits/s à 60 Mbits/s avec une bande de transmission
de 20 MHz. Celle-ci est découpée en 256 sous-bandes avec
192 utiles, le signal occupe alors une bande de 15MHz. La
Figure 4 donne le synoptique général du modem MC-CDMA.
Les paramètres ont été choisis de façon à se situer au delà de
la norme Hiperlan utilisée dans les systèmes indoor. Après
une modulation QPSK ou 16 QAM, le signal est étalé en
fréquence avec un facteur d’étalement maximal de 32, puis
transmis sur les 192 porteuses utiles. La modulation multiporteuses utilise une IFFT de 256 points, basée sur une IP
(Intellectual Property) de Xilinx [9]. Le débit obtenu avec
une fréquence système de 20 MHz varie de 30Mbit/s à 60
Mbit/s. La transposition en FI à 10 MHz est effectuée aussi
numériquement selon un schéma similaire à l’application
mono-porteuse. La trame est alors constituée d’un symbole
d’estimation puis de plusieurs symboles utilisateurs. La
structure de la trame est totalement configurable (étalement,
taille IFFT/FFT, modulation) offrant ainsi une adéquation
selon l’environnement de communications. En réception, le
symbole d’estimation permet de calculer les coefficients
d’égalisation, qui restent constants sur l’ensemble de la
trame. Le critère du ZF (Zero Forcing) [7] est appliqué, pour
ses bonnes performances et sa simplicité. Pour la
démodulation, les opérations inverses de celles de l’émetteur
sont effectuées, comme indiqué sur la Figure 4.
Les émetteurs et récepteurs sont intégrés sur 2 modules
FPGA constitués chacun d’un composant Virtex XC2V2000
(2 M de portes). Ces FPGA sont utilisés respectivement à
60% et 65% en émission et réception. Les modules FPGA
communiquent également avec les DSP C62 de Texas par des
liens SDB. Les DSP permettent de générer et récupérer le
flux de données. Ils sont interfacés avec le poste PC par le
lien PCI de la carte support Sundance.

4.3
Apport des méthodologies SynDEx et
MCSE
L’outil SynDEx a été mise en œuvre lors de l’étape de
partitionnement. Il est également utilisé pour la génération
automatique du code pour les interfaces de communications
entre modules. Le développement du modem multi-porteuse
est réalisé dans l’environnement MCSE. Ainsi, l’ensemble
des algorithmes ont pu être testés avant implémentation.
Nous avons pu mettre en évidence les latences introduites par
les liens, ainsi que les risques de rupture de flux en cas
d’utilisation des liens de type CP. L’outil MCSE nous a par
ailleurs permis de dimensionner de façon optimale les

FIG 4 Synoptique du modem MC-CDMA

5.

Conclusion

Plusieurs travaux sont actuellement en cours, visant à
améliorer les performances du système et son intégration. La
plate-forme de prototypage proposée dans le cadre du projet
PALMYRE permet ainsi de supporter plusieurs modems. Des
extensions vers d’autres standards sont envisageables, la
seule contrainte étant les ressources des composants. Par
ailleurs, l’approche méthodologique a permis de concevoir le
modem de façon rigoureuse et optimisée.
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Résumé – La conception de systèmes complexes en traitement de l'image et du signal implique de réduire les coûts architecturaux et de
maximiser les performances temporelles tout en considérant les contraintes de communication et d'accès mémoire durant la conception et
l’intégration d’accélérateurs matériels dédiés. Malheureusement, les blocs matériels utilisés dans les flots de conception semi-automatiques
traditionnels n’autorisent pas une flexibilité suffisante pour garantir cet objectif. Dans cet article, nous présentons une méthodologie et un outil
qui autorisent la synthèse d'applications en traitement du signal et de l'image sous contraintes de communication et de mémorisation. Basé sur
un ensemble de modèles formels, notre outil GAUT aide le concepteur à trouver un compromis entre performance et complexité architecturale.

Abstract – The design of complex Digital Signal Processing systems implies to minimize architectural cost and to maximize timing
performances while taking into account communication and memory accesses constraints for the integration of dedicated hardware
accelerator. Unfortunately, the traditional Matlab/ Simulink design flows gather not very flexible hardware blocs. In this paper, we present a
methodology and a tool that permit the High-Level Synthesis of DSP applications, under both I/O timing and memory constraints. Based on
formal models and a generic architecture, our tool GAUT helps the designer in finding a reasonable trade-off between the circuit’s
performance and its architectural complexity. The efficiency of our approach is demonstrated on the case study of a FFT algorithm.

1.

Introduction

En raison de la complexité des applications de traitement
du signal numérique (TDSI), les concepteurs ont besoin d'un
chemin plus direct entre la spécification et l’implémentation.
Des flots de conception et les outils de CAO associés sont
nécessaires pour maîtriser la complexité des systèmes et
réduire les temps de conception. Ceci a mené au
développement d'environnements d'aide à la conception
explorant l'espace de solutions. Dans [1], [2] et [3] les auteurs
proposent des approches qui utilisent des outils tels
Matlab/Simulink/Stateflow [4] pour la spécification de
l’application et qui produisent automatiquement une
architecture VHDL RTL du système. Basés sur des macrogénérateurs qui utilisent les mécanismes “generic”/“generate”,
la synthèse matérielle de l’application peut être résumée à une
instanciation de blocs. Toutefois, bien que ce type de
composant puisse être paramétrable, il repose sur un modèle
architectural fixé dont la personnalisation reste limitée. Ce
manque de flexibilité est particulièrement vrai pour (1)
l’interface de communication dont les ordres d’acquisition et
de production des données d’entrée/sortie ainsi que leurs
caractéristiques temporelles (débit) sont définies et (2) pour
l’unité de mémorisation dans laquelle la localisation des
données est figée. La synthèse de haut niveau peut être
utilisée pour résoudre ce manque de flexibilité. Quelques
outils comme SystemC Compiler et Monet introduisent des
modèles pour les E/S et la mémoire. Ils restent toutefois
limités par la complexité des algorithmes à synthétiser [5], [6]
et par la non dissociation de la spécification des contraintes
de communication et de la spécification du traitement
algorithmique.
Dans le domaine du temps réel et des applications utilisant
de grande quantité de données, les ressources de calcul et de
mémorisation doivent intégrer l'augmentation du flux de

données. La conception d'architecture ou de système doit se
concentrer sur (1) la réduction des goulets d'étranglement sur
les bus et les tampons d'entrées/sorties, (2) la réduction du
coût de stockage des données et (3) le respect de contraintes
temporelles strictes en terme de cadence et de latence. La
conception doit s'appuyer sur une modélisation des
contraintes d'E/S et de mémoires de données internes, une
analyse des contraintes pour vérifier l’existante d’une solution
architecturale et l'utilisation de la synthèse de haut niveau
pour générer l’architecture du composant.
Dans [7] et [8], nous proposons une méthodologie de
conception de SoC basée sur la ré-utilisation d'IP
algorithmique. Nous utilisons la synthèse de haut niveau sous
contrainte d'E/S pour fournir des IP prenant en compte les
contraintes d'intégration d'un système complet (cadence
d'arrivée des données, technologie, format des bus …). Dans
[9], nous introduisons une nouvelle approche prenant en
compte l'architecture des mémoires interne et le placement
des données lors de la synthèse de haut niveau. Dans cet
article, nous proposons un flot de conception basé sur des
modèles formels qui autorise la synthèse de haut niveau
d'applications TDSI sous contrainte de communication et
de mémorisation. Le concepteur peut ainsi spécifier les E/S,
la distribution et le placement des données en mémoire
interne et la cadence comme contraintes pour la synthèse de
composants matériels. Cette approche peut être intégrée au
flot de conception Matlab/Simulink pour augmenter la
flexibilité des blocs matériels.
Dans la section 2, nous formulons le problème de la synthèse
de haut niveau sous contraintes d'E/S et de mémorisation. La
section 3 présente les principales étapes de notre approche et
les modèles formels qui y sont associés. Dans la section 4,
nous démontrons l’intérêt de notre approche avec un exemple
de synthèse d'une transformée de Fourier Rapide (FFT).

780

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


a

var1

b

*

var2

*
x

b
Bus1 a
Mem var1 var2
a
b
Reg1
var1 var2
Reg2
*
*
x
Reg3
Reg4

y
+

M e m or y U n it #1
P ro ce ssin g u n it
re g2

Processing unit
reg2

c

Reg5

(a)

*

re g3

*

re g4

re g1
+

y
+
t

c

A

Memory Unit

AB

reg3
+

*
reg1

reg5

C

reg4

C

reg 11

M e m or y U n it #2

Latency

(b)

re g5

reg 12
B

(c)

(d)

Fig. 1: (a) Signal Flow Graph SFG, (b) Comportement temporelle, (c) Architecture séquentielle, (d) Architecture parallèle

2.

Formulation du problème

Considérons un composant matériel basé sur une
architecture générique composée de deux unités
fonctionnelles principales, une unité de traitement UT et une
unité mémoire UM. Soit l'expression c = (a*var1)+(b*var2)
où var1 et var2 sont des variables stockées en mémoire. La
figure 1 (a) montre le Graphe flot de Signaux SFG de cette
expression. Ce composant reçoit les données d'entrée a et b
provenant via le bus1 et retourne le résultat c sur le bus2.
Toutes les E/S consommées et produites par l'unité de
traitement sont lues et produites suivant un ordre de séquence
fixe S =(a,b,c), càd ta<tb< tc. La séquence de lecture des
variables internes est complètement déterministe, càd tvar1 <
tvar2. avec tvar1 = ta et tvar2 = tb. Dans ce contexte, un seul banc
mémoire est suffisant pour satisfaire les contraintes
temporelles décrites dans la figure 1 (b) où la latence est de 2
cycles. La figure 1 (c) présente une architecture de composant
qui intègre 1 multiplieur, 1 additionneur et 5 registres.
Considérons maintenant la séquence de transfert de
données suivante Sbusses = (a | b, c) càd ta = tb < tc. Si la
latence requise pour produire le résultat est suffisamment
grande (t 3 cycles), elle permet de réordonner (sérialiser) les
données d'entrée a et b. La solution architecturale incluant un
banc mémoire peut être réutilisée. Cependant, cette solution
nécessite l’ajout d’un adaptateur (wrapper) d'entrée composé
d'un registre, d'un multiplexeur et d'un contrôleur. Si la
latence est faible (d 2 cycles), le concepteur doit concevoir un
nouveau composant intégrant 2 multiplieurs, 1 additionneur, 7
registres et 2 bancs mémoire (voir figure 1 (d)). Le
concepteur peut utiliser des composants préconçus ou des
macro-générateurs, qui reposent toutefois sur des modèles
architecturaux fixes avec des possibilités de personnalisation
restreintes.
Un nouveau flot de conception basé sur la synthèse HLS
sous contraintes est nécessaire pour introduire de la flexibilité
et faciliter la conception de composants orientés TDSI. Il doit
inclure (1) des modèles formels pour représenter les
contraintes d'E/S et de mémorisation, (2) des phases d'analyse
pour vérifier la faisabilité en fonction des contraintes et (3)
des méthodes et techniques pour optimiser la synthèse.

3.

Approche de conception

Le point d’entrée de notre outil de synthèse est une
description algorithmique qui spécifie l’algorithme d'une
fonction du domaine du TDSI. La spécification est d'abord
compilée pour obtenir une représentation intermédiaire, le
Graphe Flot de Signaux (SFG) (voir Figure 1).

3.1
Prise
temporelles

en

compte

des

contraintes

Nous générons un graphe de contraintes algorithmiques
(ACG) à partir des temps de traversée des opérateurs et des
dépendances de données exprimées dans le SFG. Les latences
des opérateurs sont assignées aux nœuds opération du graphe
ACG pendant l'étape de sélection de la synthèse de haut
niveau. A partir de la description du système et de son modèle
architectural, le concepteur connecte le composant au reste du
système en spécifiant les cadences des entrées et sorties, les
séquences d'accès et les informations temporelles sur les
transferts. Nous définissons un modèle formel appelé IOCG
(IO Constraint Graph) qui supporte l'expression des
contraintes d'intégration pour chaque bus ou port qui au
travers desquels le composant communique avec son
environnement.
Enfin, nous générons un Graphe de Contrainte Globale
(GCG) en fusionnant les graphes ACG et IOCG. La fusion est
réalisée intégrant les nœuds de IOCG et leurs contraintes sur
les nœuds d'entrées et de sorties du ACG. Une contrainte
minimum sur les nœuds de sortie (date au plus tôt pour le
transfert de donnée) est transformée en une contrainte de
temps maximum sur le GCG (date au plus tard pour le calcul
et la production d'une donnée).
Nous vérifions dans une première étape que la cadence
d’itération spécifiée pour l'application est compatible avec les
dépendances de données de l'algorithme et les latences des
opérateurs pour la technologie spécifiée. Nous vérifions
ensuite que les dates de production des sorties sont toujours
respectées pour le jeu de contraintes temporelles fournies
pour les données d’entrée.

3.2

Prise en compte de la mémoire interne

Dans notre approche, une table mémoire est extraite à
partir du SFG. Tous les nœuds de données du SFG (hors E/S)
sont présents dans la table. Le concepteur peut distribuer et
placer les données de l'application et ainsi définir un mapping
mémoire. A partir de la table, nous construisons un Graphe de
Contraintes Mémoire, MCG qui représente tous les conflits
d'accès aux données. Le MCG est ensuite utilisé pour
résoudre les conflits d'accès aux données placées en mémoires
internes lors de l'ordonnancement des opérations. Des
informations complémentaires sur les modèles formels et la
conception des mémoires peuvent être trouvées dans [7], [8]
et [9].
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Algorithme
Compilation

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ordonnancement
Calcul de la mobilité(GCG)
pour (temps = 0; temps < fin; temps = temps + t_cycle)
liste = lister les opérations par priorité(GCG)
Ops_exe = trouver les opérations executables (Liste, temps)
assigner(Ops_exe, ens_operateurs, MCG, temps)
fin pour

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

assignation
tant que (Ops_exe!= NULL)
Ops_faible_mobilité = prendre-premier(Ops_exe)
if(Op_faible_mobilité->marge > 0)
If(Trouver_mem_conflic(MCG, Ops_faible_mobilité) = FALSE)
If(ens_opérateurs != NULL)
Assignation_Ops(sh_liste, opérateur)
else //pas de conflit de resources ni d'accès à la mémoire
Retarder(Ops_faible_mobilité)
else // marge = 0
If(Trouver_conflit_mem (MCG, Ops_faible_mobilité) = FALSE)
creation_Opérateur_()
Ops_Assignation(sh_liste, opérateur)
else
Exit(cycle, opérateur, operation, banc_mémoire, …)
end if
End while

SFG
opérateurs

Sélection

Raffinement E/S

ACG
Placement mémoire &
distribution des variables
MCG

IOCG
Fusion
GCG

Analyses

nok

Synthèse sous contraintes
temporelles d ’E/S et
contraintes mémoire
RTL

Fig.2: Flot de conception

3.3
Ordonnancement sous contraintes d'E/S
et mémoire
Un ordonnancement classique par liste de priorité repose
sur une heuristique de type glouton dans laquelle les
opérations exécutables (opérations à ordonnancer) sont
classées suivant un ordre de priorité. Dans notre outil, un
premier ordonnancement est réalisé à partir du GCG. Dans
cet ordonnancement, la fonction de priorité dépend de la
mobilité des opérations ( date ALAP – date ASAP), (voir
figure 3). Pour les opérations ayant la même mobilité, le
second critère est la marge (date ALAP – temps_courant).
Ensuite les opérations sont ordonnancées et assignées aux
opérateurs.
Une opération peut être ordonnancée si la date du cycle
courant est supérieure à la date ASAP de l’opération.
Toutefois, si deux opérations exécutables ont besoin de la
même ressource matérielle, l'opération qui a la mobilité la
plus faible (donc la priorité la plus forte) est ordonnancée, la
seconde est retardée. Lorsque la marge devient nulle, de
nouveaux opérateurs sont alloués aux opérations. Pour
réaliser un ordonnancement sous contraintes mémoire, nous
introduisons des opérateurs d'accès mémoire et utilisons un
critère d'accessibilité aux données sur le MCG. A chaque
cycle d'accès à la mémoire, il y a autant d'accès mémoire
possibles qu'il y a de ports d'accès libres. Les opérations
exécutables sont toujours classées suivant la mobilité, mais
les opérations dont les opérandes ne respectent pas le critère
d'accessibilité à la mémoire sont retirées de la liste. Ainsi,
lorsque la marge est égale à zéro et que les opérations ne
peuvent être ordonnancées à cause des conflits d'accès à la
mémoire, le processus de synthèse est arrêté et le concepteur
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Fig.3: Pseudo code de l'algorithme d'ordonnancement
doit cibler une solution alternative pour l'architecture du
composant matériel en révisant le mapping mémoire ou en
modifiant les caractéristiques des communications.
Notre technique d'ordonnancement est illustrée en figure 3
et reprend l'exemple précédent. Les contraintes sont
maintenant les suivantes : S =(a|b,c). La table mémoire
(figure 4 (a) est extraite à partir du SFG. Le concepteur a
défini un mapping mémoire dans lequel les données sont
distribuées et placées dans un seul banc mémoire. Les accès à
cette mémoire peuvent être séquentiels (1 cycle) ou aléatoires
(2 cycles). Les données internes var1 et var2 sont
respectivement placées aux adresses @1 et @0 dans le banc
mémoire bank0. Notre outil construit le MCG (figure 4 (b))
correspondant. En plus des contraintes mémoire, le
concepteur spécifie deux latences Lat1=3 cycles et
Lat2=2cycles.
Pour la latence Lat1, les accès séquentiels s'effectuent
entre var2 o var1 (un arc pointillé avec le poids Wseq entre
var2 o var1). Pour gérer les conflits d'accès à la mémoire,
nous définissons un tableau d'accès pour chaque port. Dans
notre exemple, le tableau n'a qu'une ligne puisque nous
utilisons une seule mémoire simple port (bank0). Le tableau
des accès mémoire contient N éléments, avec N =
cadence/temps d'accès mémoire séquentielle. La valeur de
chaque élément du tableau indique si la mémoire est
accessible ou non au temps de cycle courant(c_step). Nous
utilisons le MCG pour produire un ordonnancement qui
favorise les accès en rafale à la mémoire. Si deux opérations
ont la même priorité (margin = Lat1-T(+)-T(*) = 1 cycle) et
requièrent un accès à la même mémoire, l'opération qui sera
ordonnancée sera celle dont l'adresse de l'opérande est
consécutive à celle du précédent accès. Par exemple, les
opérations de multiplication (a*var1) et (b*var2) ont la même
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mobilité. Au cycle c_step cs_1, elles sont toutes deux
exécutables et leurs opérandes var1 et var2 sont en dans le
banc mémoire bank0. Le MCG_1 indique que la séquence
var2 o var1 plus courte que
var1 o var2. Nous
ordonnançons (b*var2) au cycle c_step cs_1 et (a*var1) au
cycle c_step cs_2 pour favoriser les accès (voir figure 4 (c)).
var2

*
b
Bank

@

Var1

0

1

Var2

0

0

var1

var2

c

*
a
Cs_1

(a)Table mémoire

+

var1

(b) MCG

Cs_2

Cs_3

(c) Ordonnancement

Fig. 4: Scheduling under I/O timing and latency constraint
Pour la latence Lat2, les opérations de multiplication
(a*var1) et (b*var2) ont la même mobilité (mobilité nulle).
Les deux opérations doivent obligatoirement être
ordonnancées au cycle c_step cs_1. A cause des conflits
d'accès à la mémoire, il n'y a pas de solution
d'ordonnancement. Le concepteur doit donc revoir les
contraintes de conception. Il peut cibler une solution
alternative en ajoutant un banc mémoire ou en augmentant la
latence du traitement.

4.

Résultats expérimentaux

Nous présentons les résultats de synthèse sous contraintes
utilisant notre outil de synthèse de haut niveau GAUT [10].
L'algorithme utilisé pour ces expériences est une FFT. Cette
FFT lit 128 échantillons réels X(k) en entrée et produit des
sorties Y(k) composées d'une partie réelle Yr(k) et d'une partie
imaginaire Yi(k). Le SFG de cet algorithme est composé de
16897 arcs et 8451 nœuds. Plusieurs synthèses sont réalisées
en utilisant une fréquence d'horloge à 200 MHz et une
bibliothèque dont les temps de traversée des opérateurs sont
de 2 cycles pour les multiplieurs et de 1 cycle pour les
additionneurs, les soustracteurs et les accès mémoire.
Dans la première expérience, nous synthétisons le
composant FFT sous contrainte d'E/S, puis analysons les
besoins mémoire. La latence de la FFT est définie par la
contrainte temporelle maximale entre le premier nœud
d'entrée et le dernier nœud de sortie du GCG. La latence
spécifiée (la plus courte en considérant les dépendances de
données et le temps de traversée des opérateurs) est de 261
cycles. Les contraintes d'E/S impose au composant FFT une
seule lecture d'échantillon X et une seule production
d'échantillon Y par cycle d'horloge. Le composant résultant
est composé de 20 multiplieurs, 8 additionneurs et 10
soustracteurs (Voir Table 1, Exp1). Pour respecter les
contraintes d'E/S, l'architecture mémoire est relativement
complexe (8 bancs mémoire).
Dans la deuxième expérience, la synthèse est réalisée
uniquement sous contraintes mémoire. C'est le parallélisme
d'accès aux données qui fixe la latence minimale du
composant. Nous réalisons la synthèse en allouant le même
nombre d'opérateurs que pour la première expérience et
analysons la latence obtenue et les besoins en bus d'E/S. Les
contraintes mémoires sont les suivantes, deux mémoires
SRAM simple port sont utilisées pour stocker respectivement

les 128 coefficients réels et les 128 coefficients imaginaires.
La latence imposée par le mapping mémoire est de 215 cycles
(Table 1, Exp 2). Dans ce cas, l'architecture nécessite 50 bus
(ports) d'E/S ce qui complique fortement les échanges avec le
système. L'ajout d'une unité de communication est alors
nécessaire.
La dernière expérience synthétise la FFT sous contraintes
d'E/S et sous contraintes mémoire. Nous conservons le
mapping mémoire de l'expérience 2 et définissons la latence
permettant de garantir la cadence des E/S de la première
expérience. L'architecture contient 17 multiplieurs, 8
additionneurs et 10 soustracteurs (Table 1, Exp 3). La latence
est plus grande mais la complexité de l'architecture est
moindre puisque qu'il n'y a que deux bancs mémoire et que
l'introduction d'une unité de communication n'est pas
nécessaire. La synthèse sous contraintes mémoire et
contraintes d’E/S permet de gérer efficacement les
communications et la mémorisation en conservant une
complexité d’architecture raisonnable.
Table 1 : Résultats de synthèse
Banc

Bus

Bus de

mémoire.

d'entrée

sortie

Sous.

Add.

Mult.

latence
(en cycle)

EXP1

8

1

2

10

8

20

261

EXP2

2

36

14

10

8

20

215

EXP3

2

1

1

10

8

17

343

5.

Conclusion

Dans ce papier, une méthodologie de conception de
composants matériels sous contraintes d'E/S et mémoire est
présentée pour les applications TDSI. Elle repose sur la
modélisation des contraintes, leurs analyses et la synthèse de
haut niveau. Elle aide le concepteur à implanter efficacement
des applications complexes sur des composants matériels. Les
résultats produits pour une application TDSI montrent l'intérêt
de la méthodologie et de la modélisation des contraintes qui
permettent de réaliser un compromis entre la latence, la
cadence des entrées sortie et le mapping mémoire.
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Résumé – Le développement et la diﬀusion des équipements TEP passent par la réduction des temps de calcul de la reconstruction des images acquises. Aussi cet arcticle présente une solution mixte logicielle/matérielle pour l’accélération de la
reconstruction 2D sur une plateforme SoPC (System on Programmable Chip), la nouvelle génération de circuits reconﬁgurables.
Le verrou technologique posé par la latence des accès mémoire est levé grâce au cache 2D Adaptatif et Prédictif (cache 2D-AP).
Abstract – Reduction of image reconstruction time is a key point for the development and spreading of PET scans. Thus
this article presentes a hardware/software architecture which aims at accelerating the 2D reconstruction on a SoPC (System on
Programmable Chip) plateform, the new generation of reconﬁgurable chip. Issue posed by the latency of memory accesses has
been solved thanks to the 2D Aptative and Predictive cache (2D-AP cache).

1

Introduction

La reconstruction d’images en tomographie à émissions
de positons (TEP) s’eﬀectue à l’aide de processeurs classiques et demande un temps de calcul important. Elle est
ainsi souvent découplée du processus d’acquisition. Or une
reconstruction rapide des données acquises en imagerie
TEP faciliterait le positionnement du patient et aiderait
à détecter des problèmes potentiels survenus lors de l’acquisition. L’obtention rapide d’une image permettrait de
réduire sensiblement la durée des examens cliniques TEP
pour la détection précoce du cancer, l’évaluation de la propagation de la maladie et de la réponse au traitement.
Cela permettrait de réduire les coûts de ces examens et
favoriserait la diﬀusion de cette technique eﬃcace d’imagerie médicale moléculaire. De plus, son utilisation pour la
mammographie ou pour l’étude des petits animaux (micro
PET) nécessite un système simple, ﬂexible et rapide.
La reconstruction d’image s’eﬀectue généralement en
deux étapes : acquisition des données puis rétroprojection
ﬁltrée. Les travaux de ces dernières années portant sur
l’acquisition en TEP humaine ont augmenté la qualité et
la vitesse d’acquisition en utilisant du matériel dédié [1].
En eﬀet, les processeurs de traitement numérique (DSP)
et/ou les nouvelles technologies de logique programmable
(FPGA) oﬀrent une solution modulaire, adaptable et programmable, qui réduit les coûts et le temps en recherche
et developpement. La rétroprojection n’est pas uniquement utilisée en TEP, elle l’est également dans d’autres
domaines de la tomographie que ce soit en tomodensitométrie à rayons X ou en Tomographie à Emission Monophotonique (TEMP). Une autre famille d’algorithme se
développe de plus en plus : les algorithmes itératifs. Ils
augmentent sensiblement la qualité des images (artéfacts,
ratio signal sur bruit) mais nécessitent un temps de reconstruction notablement supérieur aux techniques classiques

de rétroprojection ﬁltrée.
Il existe plusieurs implémentations de rétroprojection
sur des clusters de PC [2, 3], sur du matériel dédié comme
les ASICS ou les FPGA [4] (pour les scanners X) ou avec
une architecture logicielle/matérielle [5]. Une autre stratégie est d’utiliser les processeurs 3D classiques comme les
GPU (Graphic Processor Unit) pour accélérer la reconstruction [6]. Le principal goulot d’étranglement de tels systèmes est l’accès à la mémoire stockant les sinogrammes.
En eﬀet, pour reconstruire un pixel il faut parcourir entièrement tous les sinogrammes selon une courbe sinusoı̈dale.
La recherche de parallélisation des calculs est rendu difﬁcile par la limitation des accès mémoire par la bande
passante de la mémoire principale.
Cet article présente un système de reconstruction par
rétroprojection 2D implémenté sur une plateforme SOPC
(System On Programmable Chip). L’originalité de ce système réside dans son architecture, solution eﬃcace au problème soulevé par les accès aux mémoires externes. En
eﬀet, ces mémoires de type SDRAM sont peu coûteuses
mais lentes et créent ainsi un goulot d’étranglement. Le
cache 2D adaptatif et prédictif (cache 2D-AP) décrit en
[7] constitue la base cette architecture. Cette stratégie s’est
avérée eﬃcace : elle permet de réduire le temps de reconstruction d’un ordre de magnitude par rapport aux solutions logicielles.

2
2.1

Objectifs
L’algorithme

L’algorithme implémenté eﬀectue la rétroprojcetion des
données acquises par le scanner. Ces dernières, appelées
sinogrammes, forment la transformée de Radon de la fonction f représentant la densité du taux d’émission radioactive du volume observé. Le sinogramme est une matrice
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image à deux dimensions à K colonnes. Chaque colonne
k correspond à la projection orthogonale de f sur r détecteurs placés orthogonalement sur une ligne inclinée de
l’angle θk = k∗π
K par rapport à l’axe x. Ainsi, le point du
sinogramme S(θk , r) est la somme des pixels sur une Ligne
De Réponse (LDR) du scanner qui est perpendiculaire à
l’axe des détecteurs et passe par le détecteur r. A partir
de ce sinogramme, l’algorithme reconstruit l’image f ∗ en
rétroprojetant les K lignes du sinogramme dans l’espace
image.
f ∗ (x, y) =

K


S(k, rk )

L’architecture présentée ﬁgure 1 est évaluée sur une
carte qui dispose d’une interface PCI avec une station
hôte pour permettre l’échange de données avec le système.
Cette carte dispose d’un circuit Virtex 2 Pro 2VP20, de
32 MO de SDRAM et 128 MO de DDR-SDRAM et d’un
bridge PCI, réalisé sur un FPGA Spartan. Les données
sont échangées entre le PC hôte et la carte grâce à un
mécanisme de synchronisation.

Host
PC

RS232

(1)

k=0

kπ
kπ
) − y ∗ sin( ) + oﬀset
(2)
K
K
Cette méthode n’est pas l’exacte transformée de Radon inverse. En eﬀet, elle produit des artefacts en étoile
et l’image reconstruite devient ﬂoue. Pour améliorer la
reconstruction, on peut ﬁltrer le sinogramme mais cette
étape étant indépendante de la rétroprojection 2D, nous
ne la développerons pas dans cet article.

PCI
Bridge

rk = x ∗ cos(

3.1

Virtex II Pro

Switch

Ctl
Interupt

Ctl
SRAM

Ctl
SDRAM

BRAM

OPB

PLB

32

64

UART

IOCM

PPC

2D−AP
Cache

DOCM

2D Back
projection

Le “challenge”

Architecture
Architecture système

Une plateforme SoPC (System on Programmable Chip)
a l’avantage de permettre une implémentation eﬃcace et
économique de la rétroprojection 2D. Pour davantage de
ﬂexibilité, et à coût réduit, le sinogramme et l’image reconstruite sont stockées en SDRAM, ou DDR-SDRAM, et
la hiérarchie mémoire indispensable au recouvrement des
calculs et accès mémoires, à grande latence, est construite
à l’aide des blocs de mémoire embarquée dans le circuit
SoPC.

Fig. 1 – Architecture Système
L’architecture système est constituée :
– d’un processeur PPC en charge de la synchronisation
des calculs et des communications
– d’une unité de rétro-projection avec son cache 2D-AP
illustré en ﬁgure 2.
– de mémoire externe

PLB
IPIF

Slave

Master

Data

Parameters

2D−AP
Cache
(x,y)

IT

Results

Glue logic
p(x,y)

Le sinogramme étant stocké en mémoire externe de type
SDRAM, nous devons avoir une gestion eﬃcace de la mémoire pour compenser la latence et permettre un haut degré de parallélisme. Cette stratégie diﬀère de celle de M.
Leeser [8] qui utilise plusieurs bancs de mémoires SRAM
indépendants avec une latence nulle pour améliorer le débit mémoire. Cette dernière constitue cependant une solution coûteuse et il est possible d’obtenir de meilleures
performances avec des mémoires SDRAM à faibles coûts
malgré une latence plus importantes. Les caches standards
ayant pour principe un accès linéaire à la mémoire ne
peuvent être une solution satisfaisante étant donné leur
complexité technologique et leur faible taux de charge de
données utiles. En eﬀet, les accès mémoires nécessaires
pour reconstruire un pixel image f ∗ (x, y) suivent une sinusoı̈de dans le sinogramme ce qui constitue une faible
localité spatialle pour les adresses mémoire. Pour accélérer ces accès mémoire, un nouveau mécanisme de cache est
nécessaire. Une prédiction des points du sinogramme dont
a besoin l’unité de calcul permettra au cache de charger
les données pendant le processus de calcul.

3

SRAM

32

32

Cosinus

2.2

Avnet evaluation Board

PCI

SDRAM

2D−BackProjection

Fig. 2 – Unité de rétro-projection
Pour bénéﬁcier au maximum de la cohérence spatiale
2D et temporelle des calculs, l’unité de rétroprojection reconstruit un bloc de forme quelconque de pixels voisins
de f ∗ . Par souci de simplicité les blocs sont des carrés
de pixels mais des hexagones pourraient être utilisés. Les
données du sinogramme sont fournies à l’unité de rétroprojection par le cache 2D-AP qui se charge de leur transfert
depuis la mémoire externe, le module étant maı̂tre sur le
bus PLB.
Pour réduire les temps de calculs, l’unité de rétroprojection est parallélisée et une hiérarchie mémoire fournit les
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SDRAM

Adresses

System bus

2D−AP
Cache

2D−AP
Cache

2D back
projection

2D back
projection

données aux modules : chaque module obtient ses données
d’un cache 2D-AP qui lui même les met à jour à partir d’un
cache 2D-AP de niveau supérieur. Dans notre exemple,
nous nous arrêtons à un cache de niveau 2, comme illustré
ﬁgure 3.
Cette architecture mémoire originale permet de n’utiliser qu’une seule mémoire externe qui contient tout le
sinogramme, contrairement à la solution proposée par [8],
tout en autorisant :
– le recouvrement de la latence de la mémoire externe
et du bus système
– la réduction du débit à la mémoire externe
Les performances de cette hiérarchie mémoire sont améliorées lorsque la latence se réduit et une connexion directe
de la mémoire à l’unité de rétro-projection permettrait de
paralléliser massivement les unités de rétroprojection.

Accessed pixels

Fig. 4 – Concept du cache 2D-AP
déplacent sur l’image. Le centre et la taille de la zone sont
déterminés par le calcul de la moyenne et du pseudo écart
type (PSD=pseudo standard deviation) des accès pixels.
La moyenne et le PSD sont calculés à l’aide de ﬁltres passebas récursifs du premier ordre. En supposant une distribution uniforme des accès pixels autour de la moyenne,
nous pouvons estimer que, pour une courte durée, ils sont
dans un rectangle centré sur la moyenne et dont les demilargeurs valent deux fois le PSD sur chaque axe. La zone
ainsi calculée est mise à jour lorsque la moyenne varie.
Un mécanisme de prédiction permet d’anticiper la position du centre du cache lorsque les accès pixels suivent un
chemin complexe dans l’image et réduit ainsi le coût de la
latence des accès mémoire. La mise à jour ne se produit
que lorsque la moyenne a suﬃsament variée et la nouvelle
zone est centrée sur une anticipation de la moyenne, supposée se déplacer à vitesse constante. Ainsi, une zone de
garde est déﬁnie autour du centre de la zone en cache et
la mise à jour se fait lorsque la moyenne calculée sort de
cette zone de garde, dans la direction de sortie, comme
illustrée ﬁgure 5.

Le cache 2D-AP

Fonctionnement

La prédiction de la zone en cache permet de réduire le
taux de défaut de cache lorsque les accès pixels suivant se

gy

Objectifs du cache 2D-AP

Le cache 2D-AP est l’élément original de l’architecture
proposée en permettant aux unités de calculs d’accéder
aux données sans temps mort. Ceci est rendu possible
grâce à un mécanisme générique de prédiction des prochaines données utilisées. Le cache 2D-AP anticipe les accès au sinogramme 2D par une analyse de la séquence
des coordonnées de pixels requis pour prédire les prochains accès à partir d’une hypothèse à vitesse de déplacement constante sur l’image. La reconstruction d’un bloc
de pixels permet de produire une séquence d’accès au sinogramme qui tire partie au mieux des caractéristiques du
cache 2D-AP.
La séquence produite par l’unité de rétroprojection pour
reconstruire un bloc est l’union de toutes les sinusoı̈des
nécessaires à la reconstruction de chaque pixel. Dans le
cas d’un carré de pixels, la séquence obtenue est une sorte
de “tube” dont la ﬁgure 4 donne un exemple. Pour chaque
angle θ, on accède à tous les points du sinogramme, sur une
même colonne, nécessaires à la reconstruction de chaque
pixel du bloc.
3.2.2

Cached zones

ty

3.2.1

Data

2D
Backprojection

Fig. 3 – Architecture parallèle et Cache 2D-AP hierarchique

3.2

Data

2D−AP Cache
P=(x,y)

2D−AP
Cache

Sinogram

SDRAM

gx
tx
Cached zone

Cache memory

Guard zone

Cache center

Fig. 5 – Zones du cache 2D-AP
Pour réduire le coût matériel du contrôle et obtenir de
bonnes performances les ﬁltres passes bas pour le calcul
des moyennes sont réalisés à l’aide de simples additions et
décalages. Ce sont des ﬁltres RII du premier ordre dont
l’équation est sn = cen + (1 − c)sn−1 , e signal d’entrée
et s signal ﬁltré, et nous notons s = fc (e). Le paramètre
1 − c correspond à la constante de temps du ﬁltre RC
équivalent. Lorsque les suites s et e sont représentées en
virgule ﬁxe et c une puissance de 12 , nous ne réalisons plus
que des additions et décalages.
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Résultats

Les mesures eﬀectuées sur la plateforme et les résultats
de simulation nous montrent que la hiérarchie mémoire
choisie est eﬃcace et nous permet des accélérations importantes par la parallélisation des opérateurs et ceci en
n’ayant qu’une mémoire externe qui contient toutes les
données. Les métriques obtenues sont données dans le tableau 4 et montrent une accélération quasi-linéaire avec le
nombre d’opérateurs. Elles correspondent à la reconstruction d’une image xmax ∗ ymax = 320 ∗ 320 à partir d’un
sinogramme de résolution angulaire K = 512.
Système

Cycles

Temps

Logiciel
Pentium 3 (1 GHz)
PPC (VirtexII-Pro)
Matériel simple
Idéal
52.106 (320 ∗ 320 ∗ 512)
Sans cache 52.106 ∗28 (Idéal∗Latence)
1 unité
78.106
Matériel parallélisé
2 unités
42.106
4 unités
21.106
9 unités
11.106 (simulé)

3,5 s
94 s
1,1 s
30 s
1,5 s
0,8 s
0,42 s
0,22 s

Tab. 1 – Accélération par le module de rétroprojection@50 Mhz
Idéalement, nous devrions pouvoir réaliser une reconstruction sans temps mort, c’est à dire en xmax ∗ymax ∗K =
320 ∗ 320 ∗ 512 cycles d’horloge. Ces performances idéales
sont altérées du fait d’une part de la synchronisation entre
l’opérateur matériel et le PPC et d’autre part des performances du Cache 2D-AP sur le bus système. Les mesures
eﬀectuées nous montrent que les simulations réalisées pour
la reconstruction d’un bloc sont ﬁables et peuvent être extrapolées à la reconstruction d’une image complète.
L’ensemble du module a été décrit en VHDL générique
paramétrable pour explorer rapidement les diﬀérentes conﬁgurations possibles. Le cache est entièrement modulaire de
façon a pouvoir mesurer l’eﬃcacité de diﬀérents type d’estimateurs prédictifs et pour pouvoir construire une hiérarchie par simple assemblage de blocs. Le tableau 4 donne
la complexité du système en nombre de LUT pour une
synthèse sur cible Xilinx VirtexII-Pro.
Module
1 unité
2 unités
4 unités

CLB
1078
2253
3877

FG
2155
4506
7753

Tab. 2 – Synthèse de l’IP et son cache 2D-AP.

5

Conclusion

Nous avons présenté dans cet article un système de reconstruction par rétroprojection 2D implémenté sur une
plateforme SoPC. Ce système a été conçu de manière à

réduire les erreurs de reconstruction dues aux calculs en
virgule ﬁxe. Le cache 2D-AP permet de réduire le goulot
d’étranglement existant lors des accès en mémoire. Lors de
la reconstruction, les données nécessaires sont prédits statistiquement aﬁn que le cache puisse les charger avant que
l’unité de rétroprojection les utilise. De plus, l’algorithme
de rétroprojection a été implémenté de façon à augmenter
la localité spatiale et temporelle, l’utilisation du cache en
devient plus pertinante.
La rétroprojection est utilisée par les algorithmes itératifs plus sophistiqués. Ces derniers oﬀrent une meilleure
qualité d’image mais en contrepartie ont un temps reconstruction beaucoup plus long. La réalisation présentée dans
cet article est une première étape pour construire un système de reconstruction itératif, adaptable et ﬂexible. Implémenté sur un SOPC, le module de rétroprojection 2D
peut être dupliqué pour paralleliser les calculs. Un même
module de cache peut être partagé ou une hiérarchie de
caches mémoire peut être mise en place. Ainsi en s’appuyant sur la localité spatiale, nous pouvons reconstruire
simultanément plusieurs pixels et la vitesse de reconstruction est alors notablement améliorée.
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Résumé – Cet article présente une méthode d’optimisation énergétique d’un système de communication mobile utilisé dans
un contexte de réseau de capteurs. Plus particulièrement, il se focalise sur l’optimisation de l’expression de l’énergie consommée
par les couches liaison et physique réalisant la communication entre deux nœuds en liaison directe. Les fonctions du niveau
liaison comprennent dans notre cas la correction d’erreurs et la retransmission automatique des paquets erronés. Les moyens
de modéliser l’énergie totale (dynamique et statique) d’un système sont détaillés. Des points de fonctionnements optimaux sont
ensuite déterminés à l’aide d’expressions liant les performances et la consommation de notre système.
Abstract – This article presents an energetic optimization method of a sensor network’s communication system. It focuses
on the optimization of the expression of the energy consumed by the link and physical levels. These two levels realize a direct
communication between nodes sharing the same channel. The link level functions include error correction and automatic retransmission of wrong packets. Several methods of evaluation of the total power (dynamic and static) of systems are exposed. Then,
optimal functioning points are found using expressions involving the performance and the consumption of our system.

1

Introduction

La recherche dans le domaine des capteurs subit actuellement une révolution importante, ouvrant des perspectives d’impacts signiﬁcatifs dans de nombreux domaines
d’applications (sécurité, santé, environnement, sécurité alimentaire, fabrication, télécommunications, robotique, etc.).
Les progrès dans le domaine des communications numériques sans ﬁl nous permettent d’imaginer des réseaux de
capteurs ad-hoc totalement autonomes avec des durées de
vie importantes. L’augmentation de l’autonomie des capteurs est le principal centre d’intérêt de la recherche dans
ce domaine et c’est celui qui est développé dans cet article.
Dans une première partie, nous présenterons le concept de
réseau de capteurs après quoi nous décrirons l’architecture
générique et globale d’un capteur. Dans une troisième partie, nous ferons la description algorithmique des couches
basses de la pile de protocole réseau d’une chaı̂ne de communication adaptée à un réseau de capteurs. Enﬁn nous
montrerons comment optimiser la partie radio du capteur, ce qui permettra la déﬁnition de modules globaux de
contrôle d’énergie, selon une méthodologie de conception
globale telle que celle décrite dans [1]. Cette méthodologie
consiste à envisager un système de transmission dans sa
globalité plutôt qu’un ensemble de blocs séparés, aﬁn de
se situer dans un espace d’optimisation plus vaste. Notre
méthode d’optimisation est similaire à celle présentée dans
[2], mais dans un cas plus général et sans imposer la norme
IEEE 802.11a. De plus, nous allons plus loin, comme dans
[3], car nous intégrons la retransmission automatique des
erreurs dans nos calculs.

2

Présentation générale des réseaux
de capteurs

Un réseau de capteurs est un ensemble de capteurs communicants qui est dispersé dans un environnement aﬁn de
le surveiller. Depuis quelques années, les réseaux de capteurs ont suscité un intérêt croissant dans le monde des télécommunications, du traitement du signal et des réseaux
sans ﬁl. En eﬀet, les progrès technologiques rendent possible sur le papier de concevoir des objets communicant
sans ﬁl et ayant néanmoins des autonomies de fonctionnement très élevées, de l’ordre d’une ou plusieurs années.
Un réseau de capteurs est donc constitué d’un ensemble
de nœuds qui remplissent deux rôles : un rôle de source
d’informations et un rôle de relais pour le reste du réseau.
Les réseaux de capteurs doivent être ad-hoc, tout d’abord
dans un souci de simplicité d’installation, mais aussi et
surtout dans le souci de permettre au réseau de rester
opérationnel même après des défaillances ponctuelles de
nœuds. Ils doivent pouvoir s’auto-gérer, en utilisant des
protocoles permettant d’apprendre des éléments tels que
la topologie du réseau, le positionnement relatifs des capteurs au sein du réseau [4], les routes possibles pour communiquer avec d’autres nœuds donnés [5]. Les communications multi-étapes de courte portée sont privilégiées par
rapport à une transmission directe avec une station de
base.
De nombreuses applications ont déjà été imaginées, dans
des domaines variés (agriculture, bâtiments, transports,
défense, sécurité civile, etc.).
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Architecture générique d’un
nœud de communication

L’architecture générique d’un capteur a été déﬁnie en
grande partie à partir de [6]. Elle se compose d’une partie
chargée de l’alimentation des circuits avec éventuellement
un système de récupération d’énergie, d’un ou plusieurs
capteurs et leurs convertisseurs analogiques numériques
associés, d’un bloc de traitement numérique composé d’un
processeur éventuellement associé avec un composant de
traitement spécialisé de type ASIC ou FPGA avec des
blocs mémoire associés. Enﬁn, un module radio analogique
permet de réaliser les communications.

4

Description algorithmique d’un
élément du réseau

Nous avons subdivisé l’ensemble des traitements en trois
niveaux. Le premier niveau est appelé niveau application
et il comprend trois classes de tâches haut niveau, utilisatrices de l’accès sans ﬁl. On distingue trois tâches. La
première est la tâche de positionnement qui permet à un
capteur de déterminer sa position géographique en réalisant des mesures de distances et des triangulations. La
deuxième tâche a pour rôle la gestion du routage des messages au sein du réseau ad-hoc. Enﬁn, la troisième tâche
du niveau application est la tâche de gestion des valeurs
mesurées, pour lancer des requêtes locales et calculer des
moyennes, par exemple. Le niveau intermédiaire est le niveau liaison. Son rôle est de fournir aux niveaux supérieurs
une communication réussie entre deux éléments en liaison
directe. Il doit gérer le contrôle d’erreurs et les ré-émissions
automatiques de paquets et l’accès au média. L’accès au
média est contrôlé par un protocole de type CSMA/CA
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
Ensuite, le niveau le plus bas du traitement est le niveau
physique dont le rôle est de mettre en forme les signaux par
la modulation et la génération de porteuses. Pour réaliser
le contrôle d’erreurs, nous avons sélectionné deux techniques : un codage/décodage en bloc à l’aide d’un code
de Hamming d’une part et un codage convolutif associé à
un décodage de Viterbi d’autre part. Une chaı̂ne sans correction d’erreur a également été envisagée. La ré-émission
automatique employée est basée sur la technique SACK
(Selective Acknowledgement) [3], avec laquelle les paquets
erronés sont ré-émis et seulement ceux-ci. Ensuite, le niveau le plus bas du traitement est le niveau physique dont
le rôle est de mettre en forme les signaux par la modulation et la génération de porteuses. L’algorithme que nous
étudions inclus le niveau liaison et le niveau physique. Le
niveau liaison est réalisé avec des composants numériques
et sa consommation sera modélisée par les termes Pdyn et
Pstat , respectivement pour les consommations dynamique
et statique. Le niveau physique est constitué de composants analogiques et sa consommation sera modélisée par
les termes Pan et Pamp , respectivement pour la puissance
consommée par la mise en forme du signal analogique et
les circuits de réception, d’une part et par la puissance

consommée par l’ampliﬁcateur de puissance d’émission,
d’autre part.

5

Performances conjointes des
niveaux liaison et physique

Les objectifs de l’étude sont multiples : il faut exprimer l’énergie consommée par bit transmis en fonction des
paramètres choisis dans le but de mettre en évidence une
conﬁguration des paramètres du système permettant d’obtenir un minimum en terme d’énergie par bit transmis.
Ces résultats pourront être ensuite utilisés pour donner les
moyens à une application de déﬁnir ses besoins en terme
de qualité de transmission ou de taux de transmission et
d’intervenir ainsi directement sur la puissance d’émission,
les tailles de paquets, et d’autres paramètres via une interface système adéquate. Des travaux similaires on déjà
été menés dans [3] et [2]. L’article [3] combine les corrections d’erreurs et la ré-émission automatique, mais envisage uniquement une cible processeur, et s’appuie sur des
modèles de consommation assez grossiers, sans prendre
en compte l’énergie statique dans le calcul. Mais dans le
contexte d’un réseau de capteur, cette hypothèse ne peut
être maintenue. L’article [2] s’appuie sur la norme IEEE
802.11a, et cherche à adapter au mieux les paramètres
de choix de codage et de puissance d’émission, pour diminuer l’énergie sous diverses contraintes d’applications. Par
contre, l’énergie due aux ré-émissions n’y est pas prise en
compte.

5.1

Expressions de la consommation

Pour évaluer la puissance consommée par un traitement,
on peut utiliser trois méthodes. Dans le cas général on
peut donner l’expression suivante, en négligeant les pertes
statiques :
2
Edyn = Eop .Nopérations = a.Cs .Aop .Vdd

[J]

(1)

avec Edyn qui représente l’énergie dynamique de l’algorithme, Eop l’énergie consommée pour une opération“moyenne”, Nopérations le nombre d’opérations de l’algorithme, a
l’activité du circuit, Aop la surface de l’opérateur “moyen”
et Vdd la tension d’alimentation.
Si on souhaite raﬃner l’évaluation de la consommation,
il faut alors prendre en compte la puissance statique. La
part de la puissance statique est d’ailleurs loin d’être négligeable dans un contexte comme celui d’un réseau de
capteurs où le taux d’activité est très faible. Dans ce cas,
il faut introduire un terme de puissance statique dans l’expression de l’énergie de l’algorithme. Ealgo est l’énergie
consommée pour exécuter une fois l’algorithme considéré,
Pstat est la puissance statique totale du circuit réalisant le
traitement, Talgo est le temps d’exécution de l’algorithme
à l’aide du circuit considéré, Fclk représente la fréquence
de l’horloge, Nopérateurs est le nombre d’opérateurs utilisés pour le calcul et β est un coeﬃcient de consommation
statique par unité de surface.
Ealgo = (β.Aop .Nopérateurs + Pdyn ).Talgo

[J]

(2)

789

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


Talgo ≥

Nopérations
Nopérateurs .Fclk

[s]

(3)

Ce qui nous permet d’exprimer une borne inférieure
pour l’expression de l’énergie de l’algorithme :


β.Aop
Ealgo ≥ Nopérations .
[J]
(4)
+ Eop
Fclk
Cette expression qui correspond à une description haut
niveau est certes un peu grossière, mais elle est cependant riche d’enseignements quant aux directions architecturales à prendre pour réaliser un système réellement basse
consommation. De plus ce modèle est bien adapté pour
avoir une idée de la consommation d’un gros système. Cependant, si on souhaite plus de précision, il faut alors déﬁnir exactement le matériel employé pour chaque bloc de
traitement. Dans ce cas, la puissance consommée pendant
l’exécution de l’algorithme peut s’exprimer :

Aﬁn de réaliser une optimisation énergétique du système
de communication, la grandeur à étudier est l’énergie par
bit transmis avec succès. Celle-ci est déﬁnie par l’expression :
P
√
[J]
(9)
Ebit =
1
deb.(1 − 2 .erfc( RSB))lp
dans laquelle nous avons considéré une modulation de type
BPSK, permettant ainsi d’exprimer T EB en fonction du
rapport signal sur bruit RSB. P est la puissance globale
du système en communication incluant les puissances dynamique et statique consommées par les circuits numériques et analogiques.
P = Palgo + Pan + Pamp

[W ],

(10)

avec Pan représentant une constante associée à l’ensemble
des circuits analogiques et Pamp représentant la puissance
consommée par le système d’ampliﬁcation de puissance
⎛
⎞
précédant l’antenne d’émission.



Pamp doit tenir compte de l’eﬃcacité du système d’am⎝
Palgo =
nbi,j .Eopi,j .Fj +
nbi,j .pstati ⎠ [W ]
pliﬁcation et dépend de son régime de fonctionnement.
j∈Df
i∈Dsys
i∈Dsys
Nous avons utilisé un modèle exponentiel tel que celui
(5)
proposé dans [2] pour représenter cette eﬃcacité. Soit ef f
avec Df l’ensemble des fréquences de fonctionnement,
l’eﬃcacité du couple ampliﬁcateur/antenne et Pdiﬀ la puisFj la fréquence de fonctionnement du domaine j, Dsys
sance du signal diﬀusée par l’antenne, on a alors, avec
l’ensemble des sous-systèmes (e.g. opérateur arithmétique,
A = 0.02 et B = 0.140 :
registre etc.) fonctionnant à Fj , nbi,j le nombre d’opérateurs de type i fonctionnant à la fréquence du domaine j,
Pamp = Pdiﬀ .ef f = Pdiﬀ .A. exp(B.10 log10 (Pdiﬀ )) (11)
Eopi,j l’énergie dynamique d’une opération du type i et du
Nous avons également utilisé un autre modèle obtenu à
domaine j et pstati la puissance statique dépensée par un
partir des données constructeur d’un composant commersystème de type i sous tension. Nous avons utilisé ce dercial, le Chipcon CC1020. Nous avons déterminé la somme
nier modèle, plus précis, pour les calculs de consommation
Pan + Pamp pour ce composant. On a alors Pan = 0.102
des circuits de codage et de décodage de canal.
W, A = 0.008 et B = 0.001. On peut tout de suite re5.2 Modélisation fonctionnelle et énergé- marquer l’ordre de grandeur très diﬀérent pour Pan . La
consommation très importante du CC1020 peut s’explitique du problème
quer de plusieurs façons. Tout d’abord, le CC1020 gère sa
Une retransmission est nécessaire lorsqu’un paquet trans- propre horloge, est doté d’une PLL, de plus il s’agit d’un
composant très polyvalent.
mis comporte au moins une erreur. Soit lp le nombre d’éléments binaires d’un paquet, T EB le taux d’erreur binaire
et nberr le nombre d’erreurs dans un paquet donné, la
5.3 Résultats
probabilité qu’un paquet transmis comporte au moins une
L’expression 9 que nous avons déterminée précédemerreur est le taux d’erreur par paquet (T EP ) et s’exprime :
ment nous permet de tracer l’énergie par bit transmis avec
succès en fonction de paramètres de la chaı̂ne de transT EP = 1 − prob(nberr = 0) = 1 − (1 − T EB)lp (6)
mission. Ces paramètres d’étude sont la distance entre les
nœuds de communication, le type de canal, le bruit au niSoit N bP , le nombre de paquets d’information à transveau du récepteur, la taille des paquets, le type de codage
mettre et deb le débit binaire de transmission du système
de canal employé et la puissance d’émission. L’analyse des
actif, le temps mis pour une transmission réussie du pretracés nous permet de déduire le point de fonctionnement
mier coup d’un paquet d’information s’exprime de la façon
optimal de la transmission d’un point de vue de l’eﬃcasuivante :
N bP.lp
cité énergétique. Un module de gestion de l’énergie peut
Tideal =
[s].
(7)
alors être déﬁni en utilisant ces résultats et être utilisé au
deb
moment du déploiement du réseau et après chaque modiLe temps réel de transmission doit donc tenir compte du
ﬁcation des conditions comme après des mouvements ou
pourcentage de temps additionnel nécessaire pour les redes pannes.
transmissions. Lors d’une tentative d’envoi, le paquet a la
La ﬁgure 1 représente un résultat de simulation obtenu
probabilité T EP d’être faux, l’expression du temps réel
à partir des expressions analytiques décrites précédemde transmission est donc :
ment, pour une distance de 10 mètres, une puissance de
∞

Tideal
bruit de -90 dB, une taille de paquets correspondant à la
i
Treel = Tideal .
T EP =
[s]
(8)
1 − T EP
norme ATM. La puissance d’émission est en abscisse. Le
i=0
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choix de cette distance a été fait dans l’optique de transmissions multi-étapes. En eﬀet, l’objectif est de réaliser
des communications sur de longues distances par plusieurs
transmissions à courte distance, avec de faibles puissances
d’émission, plutôt que de rares transmissions plus gourmandes en énergie. En Wi-Fi, le réglage le plus faible de
la puissance d’émission (-20 dBm) permet d’assurer des
taux d’erreurs raisonnables jusqu’à une distance d’environ
10 mètres, c’est pourquoi cette distance nous intéresse. La
droite verticale représente la limite de Shannon, c’est à
dire la limite théorique minimale de la puissance d’émission pour pouvoir avoir une transmission aussi ﬁable que
nécessaire. Les trois autres courbes représentent l’énergie
par bit transmis en fonction de la puissance du signal diffusé à l’antenne. Toutes les courbes ont le même comportement global. La partie gauche, pour des puissances d’émission faibles, est décroissante. Dans cette zone, les paquets
sont souvent transmis avec des erreurs, et les retransmissions augmentent le temps nécessaire pour transmettre
une quantité d’information donnée. La partie droite des
courbes correspond à une puissance d’émission relativement plus élevée, qui permet de réduire le T EP . Les paquets nécessitant une ré-émission deviennent rares, mais,
en contrepartie, la puissance instantanée du système en
fonctionnement est plus élevée puisque l’ampliﬁcateur doit
délivrer plus de puissance. Le bon compromis se situe au
minimum de chacune des courbes. On voit sur l’exemple
qu’il est possible de gagner de l’ordre de 30 % d’énergie
en choisissant un codage de canal de type Viterbi et en se
positionnant au point optimal comparé à une absence de
codage de canal. En considérant cette fois une gestion optimale de la puissance d’émission comparée à un choix au
pire cas dans lequel on maximiserait la puissance d’émission pour assurer la connectivité, on peut alors économiser
87 % d’énergie.
La ﬁgure 2 montre le même style de courbe pour une
couche physique diﬀérente, dont le modèle a été extrait
d’un composant du commerce. On peut constater que la
mise en forme du signal consomme la plus grande part de
l’énergie et prédomine sur les autres facteurs de consommation. Cette part ﬁxe de consommation de fonctionnement et de mise en forme du signal est peu adaptée à
des réseaux de capteurs. Il y a donc beaucoup à gagner
à optimiser cette partie. Dans cette optique, de nouvelles
normes émergent notamment IEEE 802.15.4 et Zigbee, redéﬁnissant les couches basses de réseaux mieux adaptées
aux réseaux de capteurs.

6

Conclusion

Après avoir présenté la problématique des réseaux de
capteurs, une architecture générique d’un élément d’un
réseau de capteurs a été décrite. Dans le but d’optimiser
sa puissance, nous avons établi des modèles de consommation utilisables en pratique et nous avons utilisé ces
modèles pour caractériser un système de communication
candidat pour un réseau de capteurs. Ensuite, nous avons
élaboré des modèles théoriques liant les performances et
la consommation de notre système, en fonction de para-

Fig. 1 – Énergie par bit transmis en fonction de
la puissance d’émission, pour plusieurs types de codeurs/décodeurs et pour des paquets de type ATM, modèle de couche physique ﬁn

Fig. 2 – Énergie par bit transmis en fonction de
la puissance d’émission, pour plusieurs types de codeurs/décodeurs et pour des paquets de type ATM, modèle de couche physique typique du commerce
mètres et des besoins applicatifs. Nous utilisons ensuite ces
modèles pour trouver les points de fonctionnement optimaux.
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Résumé – On décrit l’implantation d’une chaı̂ne de traitement et de reconstruction de points 3D en temps réel sur un cluster de PowerPC G5
biprocesseurs associant trois niveaux de parallélisme (SIMD grain fin, SMP et MIMD à passage de messages) et un dispositif dédié de diffusion
de flots vidéo. Nous montrons que ce type d’architecture, permettant d’exploiter plusieurs formes de parallélisme, répond aux exigences des
applications de vision temps réel en alliant puissance de calcul, facilité de programmation et extensibilité. Des résultats préliminaires sont
fournis et discutés.
Abstract – We describe the implementation of an application performing real-time reconstruction of 3D points from stereo video streams
on a cluster of G5 processors. The goal is to show that the combined use of a dedicated broadcasting mechanism for input streams and a
three-level parallel programming model involving SIMD,SMP and MIMD/MP parallelism makes this type of platform a suitable solution for
the implementation of real-time vision applications involving complex algorithms and requiring large amounts of computing power. Preliminary
results are shown and discussed.

1

Introduction

La vision artificielle est une discipline exigeant de fortes
puissances de calcul, particulièrement lorsqu’il s’agit de traiter des flots d’images en opérant à la volée des capteurs. Pour
ces applications, les traitements doivent se faire en temps réel
pour permettre aux systèmes d’interagir avec leur environnement (applications de robotique mobile, interfaces homme machine, etc.).
Conscient à la fois de l’importance de ce type d’applications
et des contraintes qui y sont liées, les chercheurs du domaine
ont utilisé diverses stratégies pour accroı̂tre la réactivité de tels
systèmes : dégradation des algorithmes, utilisation de matériels
spécifiques pour les traitements de bas niveau (FPGA, processeurs des cartes graphiques, etc.) ou d’architectures distribuées.
Ces stratégies se sont parfois montrées efficaces en raison des
propriétés spécifiques des images et des structures des algorithmes associés. Cependant, la progression constante et rapide
de la puissance de calcul des ordinateurs personnels rend l’utilisation de solutions spécifiques de moins en moins attractive :
les délais supplémentaires liés au temps de développement de
ces solutions et de leurs logiciels, leur coût important, plaident
en effet désormais en faveur de l’utilisation d’architectures fondées sur l’usage systématique de composants standards.
Dans le domaine du calcul scientifique hautes performances
(simulation, modélisation, .̇.) cette classe de solution a vu son
audience exploser ces dix dernières années avec la généralisation des clusters (grappes, fermes) de calcul bâties à partir d’ordinateurs individuels. Mais ce type de solution n’a pratiquement jamais été mis en œuvre dans le contexte d’applications
de vision complexes devant opérer à la volée de capteurs. Le
travail décrit ici vise donc à évaluer cette opportunité en proposant une architecture de type cluster dédiée aux applications
de vision temps-réel. Nous décrivons l’architecture matérielle

d’une telle plate-forme – en justifiant les choix technologiques
effectués à partir des exigences du domaine d’application et de
l’état de l’art – puis l’infrastructure logicielle associée, en insistant sur les aspects programmabilité. La validité de l’approche
est démontrée en décrivant l’implantation d’une application de
reconstruction de points d’intérêt 3D à partir d’un flot d’images
stéréo et les performances obtenues avec une première implémentation.

2

Architecture du cluster

2.1

Architecture matérielle

L’architecture matérielle du cluster est présentée sur la figure
1 et comprend 14 noeuds de calcul. Chacun de ces noeuds est
composé d’un PowerPC G5 biprocesseur 1 cadencé à 2 GHz et
équipé de 1Go de mémoire. Les noeuds sont interconnectés par
un réseau Ethernet Gigabit et reçoivent un flux vidéo stéréoscopique en provenance d’une paire de caméras numériques via
un bus FireWire IEEE1394a 2 . Cette structure permet une diffusion simultanée et synchronisée des images sur tous les noeuds,
éliminant ainsi le goulet d’étranglement classique consistant à
redistribuer à l’ensemble des noeuds les images de travail via
le réseau Ethernet. Dans notre configuration, la bande passante
Ethernet reste disponible pour le transfert de message entre les
noeuds. Le choix du processeur G5 est motivé par les points
suivants :
– La présence de l’extension multimédia Altivec [7].
Cette extension peut fournir des accélérations de l’ordre
de 2 à 12 pour de nombreuses classes d’algorithmes bas
et moyen niveau. [5]. Sans cette extension, la taille du
1. Apple XServe Cluster Node
2. Fonctionnant en mode isochrone à 400Mo/s

792

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


cluster nécessaire à l’obtention de l’accélération voulue
(typiquement 50) aurait été prohibitive tant en termes de
coût que de consommation.
– La gestion native de l’Ethernet Gigabit.
L’Ethernet Gigabit offre un des meilleurs ratio coût/performance. Des solutions plus onéreuses comme MyriNet
ou InfiniBand ont été envisagées mais leur coût élevé aurait diminué sensiblement le nombre de noeud du cluster.
Camera

Camera
RESEAU FIREWIRE IEEE1394A 400MB/S

Noeud

Processeurs

velle application se résume alors à écrire des modules algorithmiques indépendants et à définir une stratégie d’exécution de
ces modules. Ces stratégies peuvent êtres stockés sous forme
de simple fichier texte et activés de manière dynamique au
cours de l’exécution de l’application, soit de manière interactive ou pré-programmée. Le code présenté sur la figure 2 est
un exemple simple d’utilisation de notre architecture logicielle.
Dans cet exemple, nous construisons une application qui va
traiter une image en provenances d’une caméra numérique et
y appliquer un seuillage. Dans ce but, nous utilisons un squelette de parallèlisation classique : le Scatter-Compute-Merge. 3
struct Data : public Singleton<Data> {
REGISTER_ELEMENT(Frame, in);
REGISTER_ELEMENT(Frame, out);
};

SWITCH ETHERNET GIGABIT

F IG . 1: Architecture du cluster
L’architecture proposée est suffisamment ouverte pour lui
permettre de bénéficier des derniers progrès technologiques tout
en supportant des modèles et des outils de programmation standard. En outre, l’utilisation de ces outils et modèles standards
permet de rendre le cluster évolutif en permettant une mise à
jour matérielle ponctuelle des noeuds.

2.2

Architecture logicielle

L’architecture logicielle du cluster est structurées selon trois
niveaux.
Au niveau le plus bas, un pilote Firewire[6] gère le transfert
des images des caméras vers la mémoire du processeur en utilisant un canal DMA dédié. Pour l’utilisateur, les appels à ce
pilote sont encapsulés dans une bibliothèque dédiée qui fournit
des méthodes pour configurer les caméras, obtenir un pointeur
vers l’image qui vient d’être reçue et synchroniser l’acquisition sur le cluster (sec. 3.3) Le second niveau est dédié à la
mise en oeuvre des trois niveaux de parallélisme offerts par
le cluster : un parallélisme de type SIMD à grain fin au sein
de chaque processeur (Altivec), un parallélisme de type SMP
entre les deux processeurs de chaque noeud et un parallélisme
de type SPMD à passage de message entre les processeurs des
différents noeuds. Le premier type de parallélisme est directement exploitable via l’interface C de l’extension AltiVec ou
via EVE [5], une bibliothèque de vectorisation optimisée pour
cette extension. Le parallélisme SMP nécessite la définition explicite des processus légers à exécuter sur chaque noeud via la
bibliothèque PTHREAD. Enfin, l’application est décomposée en
groupe de processus SPMD communiquant entre eux grâce à
MPI . L’utilisation explicite de PTHREAD est due au fait que la
gestion des pilotes Firewire n’est pas prévue pour être appelée
de manière transparente par deux processeurs. Chaque noeud
est vu comme un seul noeud Firewire par le pilote et comme
deux noeuds par MPI. Cette dualité provoque des conflits de
partage de ressources que MPI ne peut gérer facilement.
Enfin, un framework développé en C++ fournit, via l’utilisation de patrons prédéfinis – squelettes au sens de [8] – des fonctions de gestion des entrés/sorties vidéos et des mécanismes
permettant des modifications dynamiques des modules algorithmiques de l’application, de développer et de mettre au point
rapidement des applications pour le cluster. Créer une nou-

struct Seuil : public Task {
virtual void run( int nodeID ) {
Data::out() = where(Data::in() > 127, 255, 0);
}
};
int main(int argc, const char** argv )
{
Camera input( 30, res640x480xmono );
Cluster c(argc,argv, MPI_COMM_WORLD);
Task* a = SCM<RowSplit,Seuil,RowMerge>(0,5);
c.assignTask(a);
input >> Data::in();
c.run(Data::Instance());
return 0;
}

F IG . 2: Une application de seuillage parallélisée sur notre
cluster.
La première partie de ce code consiste à définir une structure Data qui sera utilisée par tous les modules algorithmiques
pour stocker les données de l’application. Dans cet exemple,
Data contient deux instances de la classe Frame qui encapsule le concept d’image vidéo. Nous définissons ensuite la classe
Seuil qui sera notre module de traitement. Cette classe fournit une méthode run qui contient le traitement proprement dit.
Ici, le seuillage est effectué via la fonction where fournie par
EVE . Cette fonction est une version SIMD de la construction
if then else. L’application proprement dite définie une
instance de la classe Camera ainsi que de la classe Cluster.
Nous définissons alors la tache à effectuer sur ce Cluster
en utilisant un des squelettes parallèles prédéfinis. SCM est un
squelette de parallélisation qui va découper l’image d’entrée
en bande, les diffuser sur un nombre fixe de noeuds de calcul,
appliquer une opération et récupérer les résultats de ces calculs
afin de reconstruire l’image de sortie. La fonction SCM prend en
paramètres les classes définissant les stratégies de découpages
et de fusion (RowSplit et RowMerge), celle définissant les
opérations à effectuer (ici Seuil) et le nombre de noeuds de
calculs (ici 5). Une fois cette tache définie, l’application commence à acquérir des images de la caméra et à les traiter via le
Cluster.

3. Pour un souci de brièveté, nous avons volontairement omis les directives
d’inclusions et les déclarations de namespace.
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3

Application

Nous avons évalué cette plate-forme à partir d’applications
vidéos temps réel pour démontrer que son architecture matérielle (double bus : Ethernet pour les communications et Firewire pour la diffusion vidéo) et logicielle (modèle de programmation parallèle à trois niveaux : SIMD, SMP, MP) convient
aux besoins de cette classe d’applications tant en termes de performance que de flexibilité.

3.1

Description de l’algorithme

Nous avons implanté les premières étapes d’une chaı̂ne de
reconstruction et suivi 3D utilisant la vision stéréoscopique.
L’application décrite ici génère une ensemble de points 3D qui
seront par la suite traités par un algorithme d’interprétation et
de suivi que nous ne décrivons pas ici. Cet algorithme peut se
décomposer en quatre étapes :
1. Rectification de l’image (RECTIF) : Cette étape consiste à appliquer une homographie aux images d’entrée
en mettant en correspondances les droites épipolaires et
les lignes de pixels de l’image[9]. Cette étape permet ensuite de simplifier la recherche des correspondances en
limitant cette recherche à une ligne de pixels.
2. Détection de point d’intérêts (DETECT) : Un détecteur de coins de Harris et Stephen [4] est utilisé pour
extraire des points d’intérêts qui seront autant de germes
pour l’étape de mise en correspondance
3. Mise en correspondance (MATCH) : Chaque point d’intérêt de l’image gauche (resp. de l’image droite) est mis
en correspondance avec un point d’intérêt de l’image droite (resp. gauche) en utilisant un recherche du maximum
de vraisemblance par corrélation centrée réduite.
4. Reconstruction 3D (BUILD) : On effectue une triangulation [10] des paires de points 2D correctement mis en
correspondance.
Nous avons choisi cet algorithme pour trois raisons : le grand
nombre d’opérations par image, la diversité de ces opérations
et le fait qu’il soit à la base de nombreuses autres applications
comme la navigation de robot mobile ou l’interface homme/machine. Un exemple de reconstruction est donné sur la figure 3.

3.2

Stratégie de parallélisation

L’ensemble des quatre étapes décrites ci-dessus est exécuté
en découpant l’image source en cinquante bandes horizontales.
Chacune de ces bandes est ensuite distribuée à un processeur 4 .
Comme le nombre de points d’intérêts dans chaque bande ne
peut être prédit et donc que la charge de calcul associée peut
fluctuer de manière significative d’une bande à l’autre, le squelette SCM présenté dans l’exemple 2 est inadapté. Un autre
squelette de parallèlisation classique, Farm, fournit une méthode simple d’équilibrage de charge. Dans ce squelette, un
noeud maı̂tre distribue de manière dynamique des bandes d’image à une réserve d’esclaves. Dès qu’un des esclaves à terminé d’effectuer sa tâche sur une bande, le maı̂tre lui en fournit
4. Ce qui est possible grâce à l’étape de rectification qui force les points
d’intérêts à s’aligner sur les lignes de pixels de l’image.

F IG . 3: Résultat de la reconstruction 3D
une nouvelle. Au final, les ensembles de points 3D en provenance de tous les esclaves sont fusionnés et rapatrié sur le processeur maı̂tre. PTHREAD permet de distribuer sur les processeurs de chaque noeud une bande provenant de l’image droite
et la bande correspondante de l’image gauche. A un moment
donné, chaque noeud traite ainsi des bandes d’images provenant bien d’une même portion des images initiales. Les étapes
de détection, de mise en correspondance et de reconstruction
mettent en jeu des opérations iconiques ou géométriques régulières (convolution, produit scalaire) Elles sont donc vectorisées par EVE [5] pour profiter de l’accélération fournie par
l’unité SIMD du PowerPC G5.

3.3

Synchronisation des Cameras

Pour assurer une grande précision dans la reconstruction,
l’algorithme doit être appliqué à des paires d’images décrivant
le même événement. Si les images droites et gauches de la
paire sont désynchronisées, la mise en correspondance et la
reconstruction seraient de mauvaise qualité. En pratique, cela
implique que l’acquisition des images droite et gauche sur un
noeud doit être synchronisé. De même, la diffusion des images
sur tous les noeuds du cluster doit être synchronisé. Cette double
synchronisation est réalisée comme suit :
– Synchronisation intra-noeud : le pilote Firewire CFOX
est capable par un système de datation des images et
de triple-buffering de fournir des images synchronisées
pour un nombre arbitraire de caméras. Cette synchronisation est totalement transparente pour l’utilisateur qui
n’a pas à se soucier de connaı̂tre la datation des images.
L’appel de la méthode d’acquisition gére ces problèmes
de manière transparente.
– Synchronisation inter-noeud : En utilisant une synchronisation par passage de messages ( via MPI Barrier),
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il est possible de forcer les noeuds à s’attendre et à se
synchroniser pour acquérir la nouvelle image depuis le
bus Firewire.

4 Résultats
Des résultats préliminaires, obtenus sur des images 640×480
×8bits sont donnés dans le tableau 1. Les temps de calculs de
chaque étape ainsi que le temps d’exécution total de l’algorithme sont donnés pour un nombre de processeurs variable
en ms 5 . La première colonne donne pour référence le temps
d’exécution pour une version séquentielle de l’algorithme sur
un seul processeur.
Etape
RECTIF
DETECT
MATCH
BUILD
TOTAL

n=1
246
262
304, 2
180
992, 2

n=2
139, 1
80, 1
180
100
479, 2

n=4
70, 5
40, 5
91, 5
53
244, 6

n=8
36, 1
20, 6
47, 4
27, 5
122, 6

n=16
19, 5
11, 2
22, 4
18, 2
68, 2

n=26
13, 1
7, 1
13, 8
12, 0
42, 9

TAB . 1: Résultats préliminaires de recon-3D
La latence minimale est de 42.9ms, obtenue avec 26 processeurs, soit une cadence de 24 images par seconde ( les caméras
fonctionnant à 30 images/secondes ). L’accélération est alors de
23.1 (soit une efficacité de 88% 6 ). Deux facteurs expliquent ces
résultats encourageants. Premièrement, grâce à la diffusion automatique des images sur le bus Firewire, l’application montre
un ratio calcul / communication très élevé ( entre 0.90 et 0.92).
Deuxièmement, la parallélisation grain fin SIMD est exploité
de manière efficace dans les étapes DETECT et MATCH. Sans
AltiVec, la cadence tombe à 19 images/secondes, démontrant
que la couche SIMD fournit une accélération non négligeable.
Signalons que ces résultats préliminaires ont été obtenus avec
une implantation naı̈ve des algorithmes. Un grand nombre de
paramètres et de modèles peuvent êtres affinés pour permettre
une utilisation plus intensive de EVE et donc un gain final plus
important. Le nombre d’esclaves dans le squelette Farm, la
taille et le nombre de bande sont autant de paramètres dont les
variations ont potentiellement un impact sur les performances
de l’application.

5

Travaux en rapport

Pour la reconstruction 3D temps réel, une solution classique
consiste à reconstruire l’enveloppe visuelle d’un objet à partir de silhouettes en utilisant N caméras chacune connectées à
un noeud. Les caméras sont synchronisées afin d’assurer que
chaque paire PC/Camera traite une vue du même événement.
La parallélisation de ces algorithmes utilise un simple pipeline ou chaque étape de l’algorithme est exécutés en parallèle
sur chaque noeud. Wu et Matsuyama [1] ou Franco et al. [2]
aboutissent ainsi à des résultats temps réel avec un nombre restreint de cameras et de noeuds. Ces approches différent de celle
présentée ici tant au niveau des stratégies de parallélisation que
de l’utilisation des caméras.
5. Les deux processeurs dédiés à l’affichage et à la synchronisation globale
ne sont pas pris en compte.
6. 82% en tenant compte des deux processeurs de contrôle et d’affichage.

Yoshimoto et Arita[3] décrivent quant à eux un cluster de
PC utilisant un réseau Firewire pour le traitement d’images en
temps réel. Ce cluster utilise un bus Firewire IEEE-1394a à la
fois pour transmettre les images à traités et les communications
inter-noeuds. Des applications temps réels sont montrées mais
avec cette architecture, l’utilisation du bus devient rapidement
un goulet d’étranglement, ce qui limite sérieusement les performances et l’extensibilité du cluster.

6

Conclusion

Cet article montre qu’un cluster doté d’un mécanisme de
diffusion vidéo performant et offrant plusieurs niveaux de parallélisme permet de satisfaire les contraintes temporelles d’applications de vision temps réels, ce que nous avons démontré en
développant une application de reconstruction 3D à partir d’un
flux vidéo stéréoscopique. À notre connaissance, il s’agit de
la première utilisation d’une telle architecture pour permettre
l’exécution d’une application temps réel de cette complexité.
Ces résultats restent néanmoins préliminaires. À court terme, la
finalisation de la chaı̂ne de reconstruction ainsi que le développement d’une application de suivi 3D est prévue.

Références
[1] Wu X., Matsuyama T. Real-time active 3d shape reconstruction for 3d video. In Proc. of 3rd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, pages
186-191, 2003.
[2] Franco J.-S., Menier C. and Boyer E. A Distributed Approach for Real-Time 3D Modeling.CVPR Workshop on
Real-Time 3D Sensors and their Applications, 2004
[3] Yoshimoto H. and al. Real-Time Image Processing on
IEEE1394-based PC Cluster. In 15th International Parallel and Distributed Processing Symposium, 2001
[4] Harris C. and Stephens M. A combined corner and edge
detector. In 4th Alvey Vision Conference, 1988, pp. 189192.
[5] Falcou, J., Serot, J - E.V.E., An Object Oriented SIMD
Library. In Practical Aspects of High-level Parallel Programming,ICCS 2004, pp. 323-330(3)
[6] Falcou, J. - CFOX - A Firewire Camera Driver for OS X
http://wwwlasmea.univ-bpclermont.fr/
Personel/Joel.Falcou/software/cfox
[7] Ollman I. AltiVec Velocity Engine Tutorial.
http://www.simdtech.org/altivec.
Mars
2001.
[8] Cole M. - Algorithmic Skeletons. In Research Directions
in Parallel Functional Programming, Springer-Verlag,
1999.
[9] Fusiello A.,Trucco E., Verri A. - A compact algorithm for
rectification of stereo pairs. In Machine Vision and Application, vol. 12, no. 1, pp. 16–22, 2000
[10] Hartley R. I. and Zisserman A. - Multiple View Geometry
in Computer Vision. Cambridge University Press - ISBN
0521623049, 2000.

795

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


,PSODQWDWLRQG¶XQUpFHSWHXU0XOWL8WLOLVDWHXUV
DSSOLTXpjODOLDLVRQPRQWDQWH8076

0728=5,66$28',6.(528('$13$''(


*(7(167%UHWDJQH35$&20&1567$0&,&(167%UHWDJQH7HFKQRSROH%UHVW,URLVH&6%5(67)UDQFH
0DNUDP7RX]UL#HQVWEUHWDJQHIU

5pVXPp±&HWDUWLFOHSUpVHQWHOHVpWDSHVSUpSDUDWRLUHVjO¶LPSODQWDWLRQG¶XQUpFHSWHXUPXOWLXWLOLVDWHXUVDSSOLTXpjODOLDLVRQ
PRQWDQWH GX V\VWqPH 8076 7RXW G¶DERUG OD FRPSDUDLVRQ GHV UpVXOWDWV GHV VLPXODWLRQV G¶XQHGpWHFWLRQPRQRXWLOLVDWHXUj
EDVHGH)LOWUH$GDSWpDYHFXQHGpWHFWLRQPXOWLXWLOLVDWHXUVjVXSSUHVVLRQG¶LQWHUIpUHQFHVXFFHVVLYH 6,& GDQVOHFDVV\QFKURQH
SHUPHW GH YDOLGHU OHV FKRL[ IDLWV 3XLV GDQV XQ FRQWH[WH DV\QFKURQH j WUDMHWV PXOWLSOHV LO HVW SRVVLEOH GH FRPSDUHU OHV
SHUIRUPDQFHVG¶XQUpFHSWHXU5$.(jFHOOHVG¶XQUpFHSWHXU6,&5$.(
/HV VLPXODWLRQV VRQW IDLWHV DYHF XQ WUDLWHPHQW j YDOHXU UpHOOH G¶XQH SDUW HW j YDOHXU HQWLqUH G¶DXWUH SDUW SRXU SHUPHWWUH
O¶pWXGHHWO¶RSWLPLVDWLRQGHODTXDQWLILFDWLRQ

$EVWUDFW±,Q WKLV SDSHU ZH LQWURGXFH WKH ILUVW VWHS IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI D PXOWLXVHU GHWHFWLRQ IRU WKH 8076 XSOLQN FKDQQHO :H

GLVFXVVUHVXOWVRIVLPXODWLRQSHUIRUPHGZLWKWKHXVHRIDVLQJOHGHWHFWLRQDQGDPXOWLXVHUGHWHFWLRQ:HFRPSDUHSHUIRUPDQFHVRID0DWFKHG
)LOWHUYV6XFFHVVLYH,QWHUIHUHQFH&DQFHOODWLRQUHFHLYHULQWKHV\QFKURQRXVFDVHDQGD5$.(YVD6,&5$.(UHFHLYHULQWKHDV\QFKURQRXV
DQGPXOWLFKDQQHOFDVH6LPXODWLRQUHVXOWVDUHFRPSDUHGLQERWKUHDODQGLQWHJHUFRPSXWLQJ


 ,QWURGXFWLRQ


/D WURLVLqPH JpQpUDWLRQ GH WpOpSKRQLH PRELOH O¶8076
8QLYHUVDO 0RELOH 7HOHFRPPXQLFDWLRQ 6\VWHP  HVW EDVpHVXU
O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶$FFqV 0XOWLSOH SDU 5pSDUWLWLRQ GH &RGH j
ODUJHEDQGH $05& RXOH:LGHEDQG&RGH'LYLVLRQ0XOWLSOH
$FFHVV :&'0$ jpWDOHPHQWGLUHFWGHVSHFWUHj0FSV
HQ PRGXODWLRQ 436. SRXU DWWHLQGUH GHV GpELWV WKpRULTXHV
DYRLVLQDQWOHV0ESV>@
&HSHQGDQW O¶,QWHUIpUHQFH G¶$FFqV 0XOWLSOH ,$0  UpGXLW
IRUWHPHQW OH QRPEUH G¶XWLOLVDWHXUV DFWLIV &HFL HVW G
SULQFLSDOHPHQWDX[WUDMHWVPXOWLSOHVGXFDQDOGHWUDQVPLVVLRQ
TXLGpJUDGHQWO¶RUWKRJRQDOLWpGHVFRGHVXWLOLVpV
3RXUDFFURvWUHOHQRPEUHG¶XWLOLVDWHXUVDFWLIVGHVUpVXOWDWV
DFFHSWDEOHVVRQWREWHQXVDYHFXQHGpWHFWLRQPRQRXWLOLVDWHXU
HW HQ SHUIHFWLRQQDQW OH GpFRGDJH FDQDO >@ 0DLV FHWWH
DSSURFKH SUpVHQWH HQFRUH GHV OLPLWHV YLV j YLV GHV WDX[ GH
FKDUJHHWGpELWVpOHYpV
'DQV FH FRQWH[WH GHV PpWKRGHV GH GpWHFWLRQ PXOWL
XWLOLVDWHXUV RQW pWp pODERUpHV >@ HW RQW DWWHLQW GH ERQQHV
SHUIRUPDQFHV WKpRULTXHV (OOHV SUpVHQWHQW FHSHQGDQW XQH .
FRPSOH[LWpDFFUXHHQWHUPHG¶LQWpJUDWLRQVXUFLUFXLW
'DQV FHW DUWLFOH RQ pWXGLH O¶LPSODQWDWLRQ G¶XQ UpFHSWHXU
PXOWLXWLOLVDWHXUV j VXSSUHVVLRQ G¶LQWHUIpUHQFH VXFFHVVLYH
6XFFHVVLYH,QWHUIHUHQFH&DQFHOODWLRQ  6,& DSSOLTXpDXFDV
G¶XQHOLDLVRQPRQWDQWHGXV\VWqPH8076
2Q V¶LQWpUHVVH j OD FRPSDUDLVRQ GHV SHUIRUPDQFHV HW j
O¶RSWLPLVDWLRQGXWUDLWHPHQWjYDOHXUUpHOOHHWGXWUDLWHPHQWj
YDOHXU HQWLqUH GH OD VWUXFWXUH SURSRVpH >@ GDQV OH FDV G¶XQ
FDQDOV\QFKURQH
(QVXLWH RQ WUDLWH O¶DUFKLWHFWXUH 6,&5$.( GRQQpH GDQV
>@HWRQSUpVHQWHOHVSUHPLHUVUpVXOWDWVHQWUDLWHPHQWjYDOHXU
HQWLqUHGDQVOHFDVGXFDQDODV\QFKURQHjWUDMHWVPXOWLSOHV
'DQV FHWWH SUHPLqUH DSSURFKH RQ pWXGLH OD GpWHFWLRQ
PXOWLXWLOLVDWHXUV 6,& HW 6,&5$.( VDQV O¶XWLOLVDWLRQ GH
FRGDJHFDQDO

 6XSSUHVVLRQG¶LQWHUIpUHQFHVXFFHVVLYH
 &DQDOV\QFKURQH
/H 6,& HVW XQ SURFHVVXV LWpUDWLI GH GpWHFWLRQ PXOWL
XWLOLVDWHXUV6DVWUXFWXUHHVWFRPSRVpHG¶XQHVpULHG¶XQLWpVGH
VXSSUHVVLRQ G¶LQWHUIpUHQFH ,QWHUIHUHQFH &DQFHOODWLRQ 8QLW
,&8 &KDTXH,&8HVWFRPSRVpGHGHX[EORFV )LJE /H
SUHPLHUHVWXQ)LOWUH$GDSWp )$ 6DVRUWLHHVWLQMHFWpHGDQV
OH GHX[LqPH EORF TXL HVW XQ (PHWWHXU /RFDO &H GHUQLHU UH
pWDOH OD VRUWLH GX )$ SRXU JpQpUHU XQH HVWLPDWLRQ GX VLJQDO
pPLV SDU O¶XWLOLVDWHXU N /D VRUWLH GH ,&8 HVW XQ VLJQDO
UpVLGXHOHUpVXOWDQWGHODGLIIpUHQFHGXVLJQDOUHoXHWGXVLJQDO
JpQpUp&HSURFHVVXVHVWUpSpWpSRXUWRXVOHVXWLOLVDWHXUV.HW
SRXUOHV0pWDJHV )LJD 
U

E
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,&8
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,&8
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$PSOLWXGH

 6LPXODWLRQ
'DQV OD VLPXODWLRQ GX FDV V\QFKURQH HW SRXU SHUPHWWUH
G¶LQWURGXLUHXQGpIDXWG¶RUWKRJRQDOLWpVHXOVGHVVHJPHQWVGH
FRGHV GH *ROG GH OD ORQJXHXU GX IDFWHXU G¶pWDOHPHQW VRQW
XWLOLVpVSRXUODGLVFULPLQDWLRQHQWUHXWLOLVDWHXUV
/HV SDUDPqWUHV GHV VLPXODWLRQV VRQW OH QRPEUH G¶pWDJHV
0  OH IDFWHXU G¶pWDOHPHQW 1F  HW OH QRPEUH
G¶XWLOLVDWHXUV .  FH TXL VLJQLILH XQ WDX[ GH FKDUJH pJDO j
.1F  /HV SXLVVDQFHV UHoXHV GHV XWLOLVDWHXUV VRQW
VXSSRVpHVpJDOHV
/H 7DX[ G¶(UUHXUV %LQDLUH 7(%  HVW XQH PR\HQQH SRXU
WRXV OHV XWLOLVDWHXUV &HSHQGDQW O¶DIILFKDJH G¶XQ 7(% SDU
XWLOLVDWHXUSRXUUDLWPRQWUHUXQHGLIIpUHQFHHQWUHOHSUHPLHUHW
OH GHUQLHU XWLOLVDWHXU WUDLWp (Q HIIHW FHOXLFL SURILWH
SOHLQHPHQWGHODVXSSUHVVLRQG¶LQWHUIpUHQFHVXFFHVVLYH
/HVUpVXOWDWVREWHQXV )LJ PRQWUHQWODFRQYHUJHQFHGX
6,&TXLGpSDVVHGqVOHSUHPLHUpWDJHODSHUIRUPDQFHGX)$
/H GHUQLHU pWDJH GX 6,& D WHQGDQFH j V¶DSSURFKHU GH OD
FRXUEHGHUpIpUHQFHTXLLOOXVWUHOH7(%SRXUODWUDQVPLVVLRQ
G¶XQVHXOXWLOLVDWHXU
/DYDOHXURSWLPDOHGH0GpSHQGGXWDX[GHFKDUJH.1F
1,E-01

TEB

1,E-02

1,E-03

FA
M=1
M=2
M=3
M=4
M=5
ref k=1

1,E-04

1,E-05
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Eb/No

W

)LJ3URFHVVXVGHVVLPXODWLRQV D UpHO E HQWLHU

 6LPXODWLRQV


/HVUpVXOWDWVGHOD)LJSHUPHWWHQWGHVHIL[HUXQQRPEUH
GH ELWV GH TXDQWLILFDWLRQ Q FRQVWDQW GXUDQW WRXW OH SURFHVVXV
GX 6,& HW pJDO j  SRXU DYRLU GHV SHUIRUPDQFHV TXDVLPHQW
pJDOHVjFHOOHVREWHQXHVHQFDOFXOjYDOHXUUpHOOHHWFHFLGDQV
XQLQWHUYDOOHGHUDSSRUWVLJQDOjEUXLWGRQQp
7RXWHIRLV GHV PRGLILFDWLRQV SHXYHQW rWUH DSSRUWpHV SRXU
UpGXLUH OH QRPEUH Q j O¶LQWpULHXU GH FKDTXH ,&8 VDQV
GpJUDGHUOHVSHUIRUPDQFHVJOREDOHVGX6,&MXVTX¶jXQHOLPLWH
HQWHUPHGHUDSSRUWVLJQDOjEUXLW DXWRXUGHG% 
(QHIIHWOD)LJPRQWUHXQHGLYLVLRQSDU 1F GDQVXQ
EXW GH QRUPDOLVDWLRQ &HFL HVW G DX[ YDOHXUV HQ ±  SULVHV
SDU OHV FRGHV G¶pWDOHPHQW GDQV OH WUDLWHPHQWjYDOHXUHQWLqUH
FRQWUDLUHPHQW DX FDV UpHO R LOV SUHQQHQW GHV YDOHXUV HQ
± 1F >@&HWWHQRUPDOLVDWLRQVHWUDGXLWGDQVOHFDOFXOj
YDOHXU HQWLqUH j IDLUH XQH GLYLVLRQ SDU 1F j FKDTXH
PXOWLSOLFDWLRQSDUOHFRGH GHX[IRLVSDU,&8 

)LJ3HUIRUPDQFHGX6,&HQIRQFWLRQGXQRPEUH
G¶pWDJHV0


1,E+00

1,E-01

 4XDQWLILFDWLRQ

1,E-02

/¶LPSODQWDWLRQ GH OD VWUXFWXUH GX 6,& HVW SUpFpGpH G¶XQH
DGDSWDWLRQ GH O¶DOJRULWKPH GH WUDLWHPHQW HW VRQ SDVVDJH HQ
FDOFXOjYDOHXUHQWLqUHDXOLHXGXFDOFXOjYDOHXUUpHOOH&HTXL
VH WUDGXLW SDU XQ FDOFXO GDQV XQ LQWHUYDOOH j YDOHXU HQWLqUH
VLJQpH HW pFUrWpH j Q R Q HVW OH QRPEUH GH ELWV GH
TXDQWLILFDWLRQ /D )LJ  LOOXVWUH FH SDVVDJH DLQVL TXH OD
GHVFULSWLRQ GX SURFHVVXV GH OD VLPXODWLRQ DYHF XQH EUDQFKH
HQ FDOFXO ©UpHOª HW XQH HQ FDOFXO ©HQWLHUª SRXU SHUPHWWUH
XQH FRPSDUDLVRQ GLUHFWH GHV SHUIRUPDQFHV /H IDFWHXU
G¶pFKHOOH ) XWLOLVp HVW FDOFXOp HQ IRQFWLRQ GH . 1F HW Q TXL
VRQWFRQQXVDXQLYHDXGXUpFHSWHXU

TEB

 3URFHVVXV

1,E-03

FA
n=5
n=6
n=7
n=8
réel
Ref k=1

1,E-04

1,E-05

1,E-06
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Eb/No
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1,E-01

1,E-02

1,E-02

1,E-03

TEB

&HSHQGDQW FHV GHX[ GLYLVLRQV SDUWLHOOHV SHXYHQW rWUH
JURXSpHV HQ XQH VHXOH GLYLVLRQ SDU 1F &HFL SHUPHW GH
VLPSOLILHU OD GLYLVLRQ HQ ELQDLUH HW VH WUDGXLW GDQV OH FDV
JpQpUDOR1F FSDUXQGpFDODJHjGURLWHGHFFDVHV
©1F    M DYHF M  «ª FH TXL GRQQH j 1F OHV
YDOHXUV^HW`
/H FKRL[ GH O¶HPSODFHPHQW GH FHWWH GLYLVLRQ JURXSpH DX
QLYHDX GH ,&8 GRQQH GHV SHUIRUPDQFHV pJDOHV UpHOHQWLHU 
GDQVODOLPLWHGHG%HWIDYRULVHOHSRLQW$ )LJ 
(Q HIIHW OHV SHUIRUPDQFHV UHVWHQW LGHQWLTXHV DYHF
O¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHG¶pWDJHV0HWOHVG\QDPLTXHVGHV
VRUWLHV GX )$ HW GH O¶pPHWWHXU ORFDO VRQW SHWLWHV HW SHXYHQW
rWUHTXDQWLILpHVDYHFXQQRPEUHGHELWVSOXVSHWLW

1,E-04

FA
Réel
Entier modif.

1,E-05

réel modif.
Ref k=1
1,E-06

Division au point"A"

1

2

3

4

5

6

7

Eb/No

8

9

10

11

12

TEB

Division au point "B"

1,E-03

1,E-04
1

2

3

4

5
6
Etage "M"

7

8

9

10

)LJ5pVXOWDW6,&jG%VHORQPRGLILFDWLRQ
(Q SUDWLTXH HW DYHF XQ QRPEUH GH ELWV GH TXDQWLILFDWLRQ
JOREDOpJDOjRQSHXWUpGXLUHODTXDQWLILFDWLRQGHODVRUWLH
GX6,& <PN jELWVHWFHOOHGXILOWUHDGDSWp <X jELWV

&HV PRGLILFDWLRQV DSSRUWpHV GDQV OH WUDLWHPHQW j YDOHXU
HQWLqUH SHUPHWWHQW G¶DOOHU MXVTX¶j OD VXSSUHVVLRQ GH FHWWH
GLYLVLRQ HW GH IDLUH XQH VRXVWUDFWLRQ G¶LQWHUIpUHQFH GXUH
+DUG GDQVO¶,&8/D)LJPRQWUHOHSURFHVVXVVXLYL
,O HVW j QRWHU O¶DGGLWLRQ G¶XQH ]RQH GH 0DVTXDJH 0DVN 
SRXU DQQXOHU OD VXSSUHVVLRQ G¶LQWHUIpUHQFH GDQV OH FDV GH
IDLEOHV YDOHXUV GH VRUWLH GX )$ R RQ D XQH HVWLPDWLRQ
PpGLRFUH GX V\PEROH HQYR\p /D )LJ  LOOXVWUH O¶DYDQWDJH
GHFHWWHPRGLILFDWLRQGDQVODOLPLWHGHG%DSSOLTXpHDXFDV
©HQWLHUª HW DXVVL  DX FDV ©UpHOª )LJ  UpHO PRGLI  SRXU
SHUPHWWUHXQHFRPSDUDLVRQ















)LJ,&8PRGLILp6WUXFWXUH



















)LJ,&8PRGLILp5pVXOWDWV

7RXWHIRLVLOHVWjQRWHUTXHFHVPRGLILFDWLRQVDIIHFWHQWOD
UREXVWHVVHGXV\VWqPHYLVjYLVGHO¶HIIHWG¶pEORXLVVHPHQW
&HSHQGDQW OH EXW HVW GH UpGXLUH DX PD[LPXP OD
FRPSOH[LWpGX6,&SRXUPLHX[PDvWULVHUVRQFRPSRUWHPHQWHW
SHUPHWWUHVDFRPELQDLVRQDYHFXQGpFRGDJHFDQDO
/HV VLPXODWLRQV IDLWHV GDQV OH FDV V\QFKURQH SHUPHWWHQW
G¶DSSURXYHUXQHXWLOLVDWLRQFRQYHQDEOHGX6,&DYHFELWVHW
DYHF  pWDJHV GDQV XQ UDSSRUW VLJQDO VXU EUXLW LQIpULHXU RX
pJDOjG%

 6,&5$.(
 FDQDODV\QFKURQHjWUDMHWVPXOWLSOHV
/¶DUFKLWHFWXUH JpQpUDOH GX 6,& UHVWH OD PrPH WDQGLV TXH
O¶,&8 HVW PRGLILp SRXU HQJOREHU XQ UpFHSWHXU 5$.( j /
EUDQFKHV &HOXLFL VH FKDUJH G¶DOLJQHU OHV VLJQDX[ LVVXV GHV
WUDMHWV PXOWLSOHV &HV VLJQDX[ VRQW FRPSRVpV GH GHX[ YRLHV
HQ TXDGUDWXUH GH SKDVH FH TXL FKDQJH WRXW OH WUDLWHPHQW HQ
FRPSOH[H/HVSDUDPqWUHVGHVVLPXODWLRQVVRQWOHVVXLYDQWV
 GHV FRGHV GH *ROG &NV VRQW XWLOLVpV SRXU OD
GLVFULPLQDWLRQHQWUHXWLOLVDWHXUV
 GHV FRGHV GH :DOVK &>Z,@N  &>Z4@N VRQW XWLOLVpV SRXU
VpSDUHU UHVSHFWLYHPHQW OD YRLH GH GRQQpHV ©,ª HW OD
YRLHGHFRQWU{OH©4ª
 OH IDFWHXU G¶pWDOHPHQW 1F GH OD YRLH GH FRQWU{OH HVW
pJDOj
 OH1FGHODYRLHGHGRQQpHYDULHGHj
 OHQRPEUHGHWUDMHWVSDUXWLOLVDWHXU/ 
 OHPRGqOHGH&ODUNHHVWXWLOLVpSRXUVLPXOHUXQFDQDO
GH 5D\OHLJK HW IRXUQLU OHV FRHIILFLHQWV &NO  HW OHV
UHWDUGV GHV WUDMHWV j SDUWLU HQWUH DXWUH GX QRPEUH GH
WUDMHWVHWGHODIUpTXHQFH'RSSOHU
'DQVODUpIpUHQFH>@OHVUHWDUGV HQ&KLSV VRQWFRPSULV
GDQV O¶LQWHUYDOOH > ×1F@ FRUUHVSRQGDQW j XQ PD[LPXP GH
1FUHWDUGVHQWUHOHVXWLOLVDWHXUVHW1FUHWDUGVHQWUHOHVWUDMHWV
G¶R O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH IHQrWUH JOLVVDQWH GDQV OH WUDLWHPHQW
SRXURSWLPLVHUOHVSHUIRUPDQFHV/DVWUXFWXUHG¶XQHXQLWpGH
VXSSUHVVLRQ G¶LQWHUIpUHQFH GDQV OH FDV DV\QFKURQH j WUDMHWV
PXOWLSOHVHVWLOOXVWUpjOD)LJ
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 6LPXODWLRQV

1,E-01

TEB

/HV VLPXODWLRQV VRQW UpDOLVpHV DYHF Q  ELWV HW DYHF XQ
pFUrWDJHHQHQWUpHHWHQVRUWLHGH,&8

1,E-02
RAKE
Entier ecrêté
entier
réel
ref k=1

1,E-03
5

6

7

8

9
10
Eb/No

11

12

13

14


)LJ6,&5$.(
 . 1F, 1F4 0 6,&VXUXQHVHXOHYRLH

 &RQFOXVLRQ


)LJ6WUXFWXUHG¶XQHXQLWp6,&5$.(

/D)LJPRQWUHOHVSHUIRUPDQFHVREWHQXHVUHVSHFWLYHPHQW
DYHF OH WUDLWHPHQW j YDOHXU UpHOOH OH WUDLWHPHQW j YDOHXU
HQWLqUHVDQVpFUrWDJHLQWHUQHHWOHWUDLWHPHQWjYDOHXUHQWLqUH
DYHF pFUrWDJH LQWHUQH /¶pFUrWDJH H[WHUQH DX QLYHDX GHV
HQWUpHVHWVRUWLHVGH,&8HVWWRXMRXUVHIIHFWXp
/DSHUIRUPDQFHGXGpWHFWHXUPRQRXWLOLVDWHXUFRUUHVSRQGDQW
jO¶XWLOLVDWLRQG¶XQVLPSOH5$.(SDUXWLOLVDWHXUHVWODPrPH
HQ WUDLWHPHQW j YDOHXU UpHOOH HW HQWLqUH (Q HIIHW OD
GpJUDGDWLRQ GXH j OD TXDQWLILFDWLRQ QH VH YRLW SDV SXLVTXH
O¶HVWLPDWLRQ GX V\PEROH pPLV HVW XQH VLPSOH GpFLVLRQ GXUH
VXUODVRUWLHGX5$.(3DUFRQWUHO¶XWLOLVDWLRQGX6,&TXLHVW
XQ SURFHVVXV LWpUDWLI SURSDJH O¶HUUHXU GH TXDQWLILFDWLRQ HW
DIIHFWH OH VLJQDO UpVLGXHO TXL HVW OD VRUWLH GH FKDTXH ,&8
'¶RO¶XWLOLVDWLRQG¶XQQRPEUHGHELWVGHTXDQWLILFDWLRQSOXV
JUDQG j O¶LQWpULHXU GH FKDTXH ,&8 GX 6,& SRXU DPpOLRUHU OD
SUpFLVLRQVXUO¶HVWLPDWLRQGHVELWVUHoXV
/H EORF HQ SRLQWLOOp VXU OD )LJ  GpOLPLWH O¶XWLOLVDWLRQ GH
Q  ELWV SRXU OD TXDQWLILFDWLRQ HW VH VLWXH MXVWH DYDQW OD
QRUPDOLVDWLRQ SDU OH IDFWHXU ȕN HW DSUqV O¶XWLOLVDWLRQ GHV
FRHIILFLHQWVGXFDQDO
(Q FRQVpTXHQFH HW SRXU UpGXLUH OH QRPEUH GH ELWV GH
TXDQWLILFDWLRQLQWHUQHODQRUPDOLVDWLRQSDUȕNSHXWrWUHSODFpH
VXU FKDTXH EUDQFKH GX 5$.( &HFL GRQQH OLHX j ©/ª
QRUPDOLVDWLRQV GLIIpUpHV SDU ȕN HW SHUPHW GH UpGXLUH OD
TXDQWLILFDWLRQ j  ELWV DYHF XQH OpJqUH GpJUDGDWLRQ GHV
SHUIRUPDQFHV&HOOHVFLVRQWLOOXVWUpHVSDUODFRXUEH©(QWLHU
pFUrWpªGDQVOD)LJ

'DQVFHWDUWLFOHRQDSUpSDUpO¶LPSODQWDWLRQG¶XQUpFHSWHXU
PXOWLXWLOLVDWHXUV DSSOLTXp j OD OLDLVRQ PRQWDQWH GX V\VWqPH
8076 3RXU FHOD RQ HVW SDVVp GX WUDLWHPHQW j YDOHXUUpHOOH
DXWUDLWHPHQWjYDOHXUHQWLqUHGDQVOHFDVV\QFKURQHHWGDQVOH
FDVDV\QFKURQHjWUDMHWVPXOWLSOHV/HVUpVXOWDWVREWHQXVVRQW
SURPHWWHXUVHWLOUHVWHjRSWLPLVHUO¶DOJRULWKPHGXGpWHFWHXU
&HWWH SUHPLqUH pWDSH QRXV D SHUPLV GH PDvWULVHU OD
GpWHFWLRQ PXOWLXWLOLVDWHXUV FH TXL IDFLOLWHUD VRQ DVVRFLDWLRQ
GDQV OD SURFKDLQH pWDSH DYHF XQ GpFRGDJH FDQDO j EDVH GH
WXUERFRGHV2QYLVHODFRQFHSWLRQG¶XQHVWUXFWXUHFRPELQpH
SHUIRUPDQWHDYHFXQQRPEUHUpGXLWG¶LWpUDWLRQVDXQLYHDXGX
GpFRGDJHFDQDOHWGHODGpWHFWLRQPXOWLXWLOLVDWHXUV
/¶REMHFWLI SULQFLSDO HVW O¶pWXGH HW O¶LPSODQWDWLRQ G¶XQH
VWUXFWXUH LQWpJUDQW GHX[ SURFHVVXV LWpUDWLIV j VDYRLU OD
'pWHFWLRQ 0XOWL8WLOLVDWHXUV HW OH 7XUERGpFRGDJH SRXU GHV
V\VWqPHVGHUpFHSWLRQjEDVHGH&'0$

5pIpUHQFHV
>@ 76  8076 VSUHDGLQJ PRGXODWLRQ )''  *33
7HFKQLFDOVSHFLILFDWLRQ-XQH
>@ 76  8076 0XOWLSOH[LQJ DQG FKDQQHO FRGLQJ
)'' *337HFKQLFDOVSHFLILFDWLRQ-XQH
>@ 6 9HUGX 0XOWLXVHU GHWHFWLRQ &DPEULGJH 8QLYHUVLW\
3UHVV
>@ 0$PPDU7&KRQDYHO66DRXGL1RXYHOOHVWUXFWXUH
6,&LWHUDWLYHDYHFHVWLPDWLRQFRQMRLQWHGXFDQDOSRXUOD
OLDLVRQ PRQWDQWH GX V\VWqPH 8076)'' *5(76,
7RXORXVH)UDQFH6HSWHPEUH
>@ 0 $PPDU 'pWHFWLRQ PXOWLXWLOLVDWHXUV SRXU O¶8076
7KqVH GpSDUWHPHQW 6LJQDO HW FRPPXQLFDWLRQ (167
%UHWDJQHMXLQ
>@ /&$ +XL DQG . %HQ /HWDLHI 6XFFHVVLYH ,QWHUIHUHQFH
&DQFHOODWLRQ IRU PXOWLXVHU DV\QFKURQRXV '6&'0$
GHWHFWRUV LQ PXOWLSDWK IDGLQJ OLQNV ,((( 7UDQVDFWLRQV
RQ&RPPXQLFDWLRQV0DUFK
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Un Modèle Hiérarchique pour les Architectures
Reconfigurables en Radio Logicielle
Jean-Philippe Delahaye, Jacques Palicot, Pierre Leray
IETR/SUPELEC, Campus de Rennes, Avenue de la Boulais, Cesson-Sévigné, BP 81127, France
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Résumé – Cet article présente un modèle hiérarchique de la gestion de configuration d’architecture reconfigurable dédié aux
systèmes multi-standards. A partir d’une étude au niveau algorithmique nous proposons de décrire un modèle fonctionnel de
gestion de configuration tenant compte des besoins applicatifs. L’analyse algorithmique porte sur une chaı̂ne d’émission multistandards UMTS/FDD Uplink, GSM Uplink et 802.11g mode OFDM. Le but du modèle présenté est de minimiser les ressources
matérielles à reconfigurer à chaque nouveau changement de contexte applicatif. Par le contrôle de la reconfiguration partielle
et dynamique de la chaı̂ne, ce modèle hiérarchique est bien adapté à la gestion des ressources hétérogènes d’un système en
correspondance avec les besoins d’adaptabilité de l’application multi-standards.
Abstract – This paper presents a functional model based on a hierarchical architecture template meeting with Software
Defined Radio System requirements (SDR System). The concepts and mechanisms required to design future reconfigurable
system architectures are addressed in the paper. The definition of the new features requested in such architectures is based on
a thorough multi-standards functional analysis of a transmitter (i.e. UMTS/FDD Uplink, GSM Uplink, and 802.11g OFDM
mode). In addition to a classical datapath for processing a configuration management path has been integrated. This model aims
at helping the design and management of a heterogeneous dynamically reconfigurable hardware architecture for SDR terminals.

1

Introduction

Les techniques radio logicielle introduitent par Mitola
[7] visent à oﬀrir un accès à un large choix de standards
de radiocommunications sur une architecture matérielle
unique. Une grande ﬂéxibilité de l’architecture du système radio logicielle est donc nécessaire aﬁn de répondre
à la diversité des traitements à exécuter. Cette ﬂéxibilité
est assurée par l’utilisation d’ architectures reconﬁgurables
[1]. La diversité des traitements implique l’utilisation d’architecture matérielles hétérogènes [6] aﬁn que l’exécution
soit optimisée. Diversité des traitements et hétérogénéité
de l’architecture induisent une grande variété de conﬁgurations. Il est donc nécessaire de déﬁnir une architecture
de gestion et de contrôle de conﬁgurations adaptée. Les
diﬀérents besoins en termes de gestion de conﬁguration
d’un terminal radio logicielle ont largement été justiﬁés
dans la littérature, comme par exemple par Gultchev et
al. dans [2]. De plus, suivant les besoins d’adaptabilité
du terminal, les conﬁgurations sont de natures diﬀérentes,
comme le décrit Kountoutis et al. dans [5]. Par exemple, la
reconﬁguration intervient lors d’un changement de standard, de mode, mais aussi en vue de la correction ou
l’amélioration des performances d’algorithmes. Ceci correspond à diﬀérents niveaux de granularité. Le problème
se pose de gérer cette multi-granularité de contexte en
correspondance avec une gestion eﬃcace des ressources
matérielles dont la nature est hétérogène, par exemple bitlevel conﬁguration des FPGAs et word level conﬁguration
des DSPs. Notre modèle hiérarchique permet de faciliter
cette gestion de conﬁguration multi-granularité et ainsi
minimiser les ressources à reconﬁgurer à chaque change-

ment de contexte aﬁn d’assurer une reconﬁguration dynamique.
Ce papier s’appuie sur des travaux ayant commencés par
une étude algorithmique des traitements bande de base
eﬀectués dans les chaı̂nes d’émissions des 3 standards de
radiocommunications (UMTS, GSM,WLAN 802.11g). Ces
standards ont été choisi pour la grande diversité des traitements oﬀerte. Les applications visées nous ont conduit à
choisir une architecture orientée ﬂot de données présentée
dans le paragraphe suivant. L’étude algorithmique est détaillée dans les parties 2 et 3, elle a mené à la proposition
du modèle hiérarchique présenté dans la section 4.

1.1

L’approche Config-Data Path

Le domaine des architectures reconﬁgurables a déjà largement retenue l’approche ﬂot de données pour les applications télécoms, R. Hartenstein dans [3] en liste les
principaux projets. Face à la diversité des applications
en radio logicielle et les contraintes de surface, de rapidité de calcul et de basse consommation, chaque type
de fonction nécessite une implémentation optimisée appelant des traitements spécialisés. La reprogrammation de
ressources matérielles hétérogènes doit donc être pris en
charge. Ces raisons nous ont conduit à associer à chaque
bloc de traitement, un gestionnaire de conﬁguration dédié,
aﬁn de spécialiser la gestion de reconﬁguration. D’autres
approches de gestion de conﬁguration d’architecture orientée ﬂot de donnée ont été proposées notamment par Srikanteswara et al. [9] dans un modèle en couche. Dans cette
proposition, les données de conﬁguration et les données à
traiter sont transmises par le même chemin, elles sont donc

800

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


encapsulées et augmentées d’un en-tête les diﬀérenciant.
Aﬁn d’éviter ce surcoût de transmission d’un en-tête et
l’ajout d’un protocole nous proposons de séparer les 2 ﬂux
de données, qui ont de plus des débits diﬀérents. La ﬁgure
1 illustre ce modèle basé sur la séparation de la voie de
traitement et de la voie de conﬁguration.
Configuration Path
Config.
Manager
Unit 1

Config.
Manager
Unit 2

Config.
Manager
Unit 3

…

Processing
Block
Unit 1

Processing
Block
Unit 2

Processing
Block
Unit 3

…

Config.
Manager
Unit N

Processing
Block
Unit N

Processing DataPath

Fig. 1 – Functional Modeling of the ConﬁgurationProcessing Datapath

Avantages de l’approche : La séparation des 2 types
de ﬂux de données permet de dissocier plus aisément la
partie contrôle et le traitement des données. Chaque Conﬁguration Manager Unit (CMU) est associé à un bloc de
traitement PBU (Processing Block Unit). Les ressources
materielles des PBUs étant spéciﬁques à un type de traitement, chaque CMU est spécialisé dans la gestion de ces ressources cela permet de simpliﬁer la conception de chaque
entité de gestion et d’optimiser leur utilisation. L’architecture distribuée en composants CMUs/PBUs, permet une
gestion eﬃcace de la reconﬁguration partielle. L’estimation du temps de reconﬁguration de chaque PBU par les
CMUs et la transmission de ces informations de conﬁgurations à travers le chemin de conﬁguration permet de garantir le fonctionnement des reconﬁgurations dynamiques.

2

Cas de changement de contexte

L’adaptation d’un système radio logicielle à un environnement applicatif multi-standards supportée par une
plate-forme d’exécution unique passe par l’utilisation de
composants reconﬁgurables. Bien qu’un changement d’application ait un impact sur l’ensemble des couches protocoles de l’application de transmission, nous restreignons
le terme changement de contexte à la couche physique.
Aﬁn d’optimiser l’adaptabilité du système reconﬁgurable,
il faut diminuer le coût d’une demande de changement de
contexte, en minimisant les ressources à reconﬁgurer. La
première étape d’optimisation de la reconﬁguration passe
par une analyse au niveau algorithmique des diﬀérents
traitements communs entre les diﬀérentes applications.
A ce niveau, nous pouvons noter les travaux de R. Hoshyar et al. [4] proposant une méthode pour réaliser cette
analyse des applications multi-modes. Par ailleurs, sur la
déﬁnition et la proposition d’opérateurs communs eﬃcaces
et les études de parametrisation, nous nous reportons aux
travaux de J. Palicot et al. [8]. Lors d’une reconﬁguration optimisée, seul les blocs de traitements spéciﬁques
au nouveau contexte par rapport au précédent se verront
modiﬁés aﬁn d’éviter un rechargement total du contexte

d’exécution. Aﬁn d’augmenter le taux de réutilisation des
blocs de traitements (ou opérateurs communs) ceux-ci seront paramétrables. Enﬁn, face à la diversité de changement de contexte, nous en avons déﬁnit diﬀérents types.
– Standard Switching : Un changement complet de
standard implique une refonte profonde de la chaı̂ne
de transmission. Les chaı̂nes de transmissions entre
les standards étant très diﬀérentes, c’est le type de
changement de contexte qui demande les plus larges
reconﬁgurations. Il est à noter qu’un standard switching concerne aussi les couches supérieures OSI.
– Mode Switching : Certains standards spéciﬁent plusieurs modes de fonctionnement. Un mode switch est
donc un changement de contexte intra-standard alors
qu’un standard switch est un changement inter-standard. Dans la plupart des cas, le changement de mode
ne concerne donc pas les couches hautes. Les paramètres du changement de mode pour la couche physique sont déterminés par la couche MAC. Par exemple
le standard 802.11g possède plusieurs mode de fonctionnement DSSS, FHSS, OFDM.
– Service Switching : Un service switch sur la couche
physique reste un changement de contexte intra-standard contrairement à un service switch au niveau
applicatif pouvant entraı̂ner un standard switch. Ce
changement peut correspondre par exemple à une demande de changement de débit, la chaı̂ne de traitement est généralement peu modiﬁée. Ce changement
peut-être eﬀectué par paramétrage ou par reconﬁguration d’une partie des fonctions. Par exemple en
mode OFDM du 802.11g, lors d’une demande d’augmentation de débit de 6Mbit/s à 54Mbit/s, la fonction de mapping change respectivement de BPSK à
64-QAM.
– Performance enhancement, bug fixing : La possibilité de changer un motif de traitement en vue de
l’amélioration de ses performances ou dans le but de
corriger une erreur peut correspondre à divers types
de situations. La possibilité de réaliser ce type de petits changements nécessite la mise en place de règles
de développement des algorithmes par composants
de traitements rendant leurs reconﬁgurations possible
de manière indépendantes. Ceci nécessite en outre la
mise en place de mécanismes de contrôle aﬁn de limiter la discontinuité de traitement occasionnée.
L’analyse des diﬀérents besoins de changement de contexte,
eﬀectuée ci-dessus, a mis en évidence qu’il existe diﬀérents
niveaux de granularité des changements de contextes. Il
est donc nécessaire de pouvoir gérer cette multi-granularité
au niveau de la reconﬁguration de l’architecture système
aﬁn d’en améliorer l’eﬃcacité. Nous proposons dans la
section 4, une architecture de gestion de conﬁguration
hiérarchique répondant eﬃcacement aux besoins de gestion de la multi-granularité de conﬁguration liées aux applications multi-standards.
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Classification fonctionnelle

Cette seconde étape d’analyse porte sur les fonctions
bande de base des 3 standards à l’émission. L’étude algorithmique nous a mené à constituer des classes suivant les
caractéristiques et besoins matériels communs aux fonctions. Chacune des 3 classes fonctionnelles présentées par
la suite, regroupe les fonctions sous forme générique. Par
exemple la fonction générique codage convolutionnel dont
les paramètres sont le taux de codage et les polynômes
générateurs sont présentés pour les 3 standards étudiés
dans le tableau 1.
Tab. 1 – Parameters for the ’Convolutional coding’ Generic Function
Conv. Coding Coding Generator Polynomial
tri-standards
Rate
GSM
1/2
G0 = D4 + D3 + 1
G1 = D4 + D3 + D + 1

TCH/FH

1/3

TCH/HS

G4 = D6 + D5 + D3 + D2 + 1
G5 = D6 + D4 + D + 1
G6 = D6 + D4 + D3 + D2 + D + 1

UMTS

1/2

G0 = D8 + D6 + D5 + D4 + 1
G1 = D8 + D7 + D6 + D5 + D3 + D + 1

BCH, PCH, RACH

1/3

CPCH, DCH ...

G0 = D8 + D6 + D5 + D3 + D2 + D + 1
G1 = D8 + D7 + D5 + D4 + D + 1
G2 = D8 + D7 + D6 + D3 + 1

802.11g

1/2

Ga = D6 + D4 + D3 + D + 1
Gb = D6 + D5 + D4 + D3 + 1

(OFDM Mode)

Une fonction est composée de blocs de traitements paramétrables. Ces blocs permettent de réaliser l’ensemble
des fonctions paramétrées des diﬀérents standards. L’intérêt
de la classiﬁcation fonctionnelle est de grouper les fonctions nécessitant des ressources de traitement similaires.
Les blocs de traitement paramétrables sont donc utilisables comme blocs ou motifs communs à plusieurs fonctions. Le groupement en classe fonctionnelle est proposé en

GSM900
(Uplink)

UMTS
UTRA/FDD

•Diff. Encoding
•LGP Filtering

•Spreading
•Scrambling
•Mapping
•RRC Filtering

(Uplink)

WLAN 802.11g
(Mode OFDM)

•Mapping
•IFFT
•Pilot & cyclic prefix Ins.
•Symbol shaping

FPGA
DSP

Data Handling Class

•Block concat./Segment.
•Frame Equal. and Segment.
•Rate Matching
•TrCh. Multiplex
•PhyCh Segmentation

implémentations de motifs d’exécution logiciels/matériels
sont adaptées aux capacités de traitements requises par
une classe de fonctions. Les 3 classes fonctionnelles sont
présentées en détail ci-dessous :
– Coding Class : Cette classe regroupe les fonctions
de codage canal, cyclic, convolutionnel turbo... . Elle
est caractérisée par une grande variété de schémas de
codage, ce qui nécessite une architecture d’exécution
ﬂexible. Une implémentation logicielle est possible car
la capacité de traitement demandée n’est pas élevée
sauf dans le cas du 802.11g à 54Mbps. En revanche,
l’exécution des architectures de type processeurs 16/32
bits est sous-optimisée car les données à traiter sont
de type bit. Une implémentation faible consommation
sera basée sur l’utilisation de blocs de traitements
matériel paramétrables.
– Data Handling Class : Cette classe regroupe les
fonctions de manipulation de packets de données. Ces
fonctions de transfert des données sont orientées contrôle. Les données sont de taille très diﬀérentes en
entrée et sortie, dû à la nature des fonctions (concaténation, segmentation, multiplexage, etc.) . Très consommatrices de mémoire elles nécessitent une grande
ﬂexibilité de traitement, oﬀerte par des architectures
de type processeurs. Aﬁn de réduire la consommation de puissance, il est nécessaire de faire attention
à la gestion d’alimentation des blocs mémoires utilisés
suivant les fonctions.
– Modulation Class : Cette classe rassemble les fonctions eﬀectuées en bande de base juste avant la transposition en fréquence. Les fonctions sont souvent réalisées sur des données sur-échantillonnées demandant
de grandes capacités de calcul notamment les fonctions de ﬁltrage. Certaines de ces fonctions tirent avantages d’une implémentation sur des accélérateurs matériels.
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Approche hiérarchique de gestion
de configuration

Coding Class
•Block Coding
•Convolutional
Coding
•Interleaving
•Crypto

•Reordering
•Partitioning
•Burst Bulding
•Burst Multiplex.

•CRC Coding
•Conv. or Turbo Coding
•Interleaving (1st, 2nd )

•Puncturing
•Phy Burst formation

•CRC Coding
•Scrambling
•Convolutional Coding
•Interleaving

Mémoire

Modulation Class

801

DSP
μP
FPGA

Fig. 2 – Functional Classiﬁcation and HW/SW Needs
correspondance avec les ressources matérielles nécessaires,
comme l’illustre schématiquement la ﬁgure 2. Ainsi, les

Suite à l’analyse au niveau algorithmique, nous proposons ici de décrire un modèle fonctionnel de la gestion
de conﬁguration tenant compte des besoins de reconﬁguration, déduit de cette étude. De plus, la gestion de
conﬁguration doit être en même temps adaptée aux capacités de reconﬁgurabilité des composants. Le but est
de minimiser les ressources matérielles à reconﬁgurer à
chaque nouvelle demande de changement de contexte de
l’application. L’aspect hiérarchique de cette architecture
de gestion de conﬁguration permet de gérer eﬃcacement
la multi-granularité de conﬁguration. Le gestionnaire de
niveau 1 a un rôle de superviseur initiant une reconﬁguration sur la chaı̂ne de traitement. Cette reconﬁguration
est alors prise en charge par les gestionnaires de niveaux
2 à 3. Nous décrivons plus en détails ci-dessous le rôle de
chaque niveau hiérarchique :
– Niveau hiérarchique 1 : Le gestionnaire de conﬁguration (L1 CM) fonctionne au niveau standard. Cette
entité est en charge de sélectionner les fonctions gé-
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Config. Management Level 1

Std
SW1
_____
______
_____
______
_____
______

Config. Manager
L1_CM
Standard Set

Std
SW2
_____
______
_____
______
_____
______

Std
SW3
_____
______
_____
______
_____
______

Standards Parameters

Config. Management Level 2
Functions
Library
L2_CMU
Function Set

L2_CMU
Function Set

L2_CMU
Function Set

…

L2_CMU
Function Set

diﬀérentes classes de traitements présentées dans le paragraphe 3. Le partitionnement d’une application en composants puis en sous-blocs (PBU) simpliﬁe la conﬁguration.
En eﬀet, un PBU est soit matériel soit logiciel, le fait d’associer à chaque bloc de traitement un L3 CMU permet de
spécialiser la gestion de conﬁguration de ce dernier aux
ressources qu’il contrôle.
Hierarchical Config. Path

L3_CMU
Block Set

L3_CMU
Block Set

…

L3_CMU
Block Set

HW/SW
Blocks
Library

Hierarchical Processing Path

Config. Manager
Level 1

Processing
Class 1

Processing
Class 2

Processing
Class 3

Fig. 3 – Hierarchical model of Conﬁguration Management
nériques aﬁn de constituer une chaı̂ne dont l’ensemble
des blocs fonctionnels correspond à un standard donné.
A ce niveau, les fonctions sont vues comme des boı̂tes
noires assemblées les unes par rapport aux autres et
dotées d’un ensemble de paramères déﬁnit suivant les
spéciﬁcations du standard choisi. Un changement de
standard sera donc gérer par ce niveau hiérarchique.
– Niveau hiérarchique 2 : Chaque fonction paramétrée par le L1 CM est prise en charge par une unité de
gestion dédiée, appelée Configuration Manager Unit
(L2 CMU). Une fonction est constituée d’un ou plusieurs blocs de traitements. Le rôle d’un L2 CMU
est de conﬁgurer cette fonction en sélectionnant les
blocs de traitement en spéciﬁant aussi leurs interconnexions.
– Niveau hiérarchique 3 : Chaque sous-bloc est paramétré, suivant les critères déﬁnies par le L2 CMU,
puis instancié matériellement par un L3 CMU. Les
interfaces de communications associées au bloc de
traitement sont aussi conﬁgurées par le L3 CMU. La
tâche principale des L3 CMUs est donc de conﬁgurer
les ressources matérielles.
L’approche hiérarchique de gestion de conﬁguration est
appropriée pour gérer la multi-granularité de conﬁguration et améliore par une gestion distribuée le contrôle de
la reconﬁguration partielle de la chaı̂ne de traitement. Le
partitionnement des fonctions en sous-bloc de traitement
permet de garder une grande ﬂexibilité de conﬁguration.
La mise en oeuvre de cette ﬂexibilité est rendue eﬃcace
par la gestion hiérarchique. Cette découpe hiérarchique
corresponds aussi aux diﬀérents besoins de changement de
contexte identiﬁés dans le paragraphe 2. Suivant le type
de changement de contexte demandé les diﬀérents niveaux
de gestions de conﬁgurations sont utilisés. Le changement
de standard utilisera tout les ressources de conﬁguration
du L1 CM aux L3 CMUs. Lors d’un changement de service où une seule fonction est changée, seul le L2 CMU
associé est utilisé. Dans le cas d’une correction d’un programme (bug ﬁxing) intervenant sur quelques motifs de
traitements seuls les L3 CMUs concernés par le changement sont alors sollicités.
L’architecture d’exécution associée : L’architecture
d’exécution est hétérogène pour répondre aux besoins des

Config. Managers
Level 2

CMU

Config. Management Level 3

Config. Managers
Level 3

Processing
Block 21

f1,n

f1,1

Processing
Block 22

f1,n

f1,1
fn,1

C232

…

f1,n

f1,1

Processing
Block 2N

fn,n

fn,1

C233

f1,n

f1,1

fi,i

fi,i

fi,i
fn,1 C231 fn,n

Processing
Block 23

fi,i
fn,n

fn,1 C234 fn,n

Fig. 4 – Hierarchical model for SDR System Design
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Conclusions et perspectives

La conception système dans le contexte radio logicielle
implique de déﬁnir une architecture ouverte et ﬂexible prenant en compte la possibilité d’adapter le système aux
futures évolutions des standards ou l’émergence de nouveaux. Nous pensons que notre approche est assez générique
pour répondre à la diversité des standards. L’analyse fonctionnelle réalisée à l’émission et le modèle hiérarchique
proposé peuvent être étendus côté réception. Le modèle
de gestion hiérarchique sera validé sur une plate-forme de
prototypage DSP/FPGA supportant les applications de
reconﬁguration d’un émetteur multi-standards.
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Implantation du décodeur entropique de JPEG 2000 basée sur la
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Résumé – Cet article a pour objet la mise en œuvre de la reconfiguration dynamique des FPGAs. L’application envisagée ici, est le décodeur
entropique de JPEG 2000 et la procédure MQ-Décode. Des critères d’analyse pour les différentes implantations seront tout d’abord définis, puis
nous présenterons la norme JPEG 2000 et l’architecture employée.

Abstract – This article is about dynamic reconfiguration of FPGA. The application implemented to illustrate this case is entropic decoder and
arithmetic decoder of JPEG 2000. Some analysis criteria will be defined, JPEG 2000 norm described and the architecture used presented.

1

Introduction

Le standard de compression JPEG 2000 mis au point par
le groupe JPEG a pour but d’offrir une alternative à l’actuel
JPEG pour la compression d’images fixes. En effet, le standard
actuel JPEG ne permet pas de palier à certains défauts ou artéfacts et n’est pas adapté au codage de certains types d’images.
JPEG 2000 permet généralement d’obtenir une meilleure qualité d’image à taux de compression équivalent que JPEG. Nous
avons choisi d’implanter une partie de cet algorithme sur une
architecture à base de FPGA en utilisant la propriété de reconfiguration dynamique de ces derniers. La première partie de cet
article est consacrée à la définition de critères d’analyse qui
permettront d’évaluer les apports de la reconfiguration dynamique par rapport à la configuration statique. La seconde partie est consacrée à la description de l’algorithme JPEG 2000 et
plus particulièrement à la partie que nous avons choisi d’implanter : le décodeur entropique. La troisième partie concerne
la description de l’architecture utilisée, nommée ARDOISE.
Enfin, la dernière partie présente les résultats obtenus par implantation du décodeur entropique en reconfiguration dynamique
partielle sur l’architecture ARDOISE.

2
2.1

Critères d’analyse
Critères d’analyse des implantations statique
et dynamique

L’analyse des implantations statique et dynamique va porter
sur l’évaluation de deux critères [1], [2], l’un représente le coût
de l’implantation et l’autre ses performances. Le coût sera désigné ici par le nombre de CLBs (Blocs Logiques Configurables)
occupés par l’algorithme NCLBs_stat . Le temps d’exécution
TExec_stat nécessaire pour réaliser l’application permettra de
définir le critère de performance (Perf.). De la même façon,
nous définissons le coût dynamique et le critère de performance
dynamique. A performances égales, l’apport de la reconfigura-

tion dynamique sera donné par le rapport :
NCLB _Stat − NCLB _Dyn
× 100%
NCLB _Stat

(1)

Afin d’évaluer le degré d’optimisation de l’architecture mise
en oeuvre, nous utiliserons aussi le rendement spatio-temporel
pour chacun des types d’implantation (statique et dynamique).
Le rendement spatio-temporel est donné par la relation 2.

ρSpat_temp =

M

(ρSpat_tachei .ρT emp_tachei ) < 1

(2)

i=1

avec
ρSpat_stat =

NCLBs_actives
NCLBs_dispo

(3)

TExec_stat
TDispo

(4)

et
ρT emp_stat =

NCLBs_dispo est le nombre de CLBs disponibles dans le
FPGA et TDispo , le temps maximal dont on dispose pour effectuer le traitement (en imagerie standard, TDispo = T = 40
ms).

2.2 La reconfiguration dynamique dans le cas
général
Dans certains cas, les traitements d’une application utilisant
la configuration statique des FPGAs peuvent être exécutés en
un temps très court et par conséquent, les FPGAs se mettent
en attente de l’image suivante et restent inactifs. La figure 1
montre ainsi une application pouvant présenter ou non un pipeline et la durée de son exécution sur un FPGA classique en
mode statique peut être inférieure à la durée d’acquisition de
l’image : M.N.TIteration_stat < T (M étant le nombre de
tâches à exécuter et N le nombre d’échantillons à traiter).
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F IG . 2 – Les différents blocs de l’algorithme JPEG 2000

Tâche 4

Implantation dynamique

Le coût et la performance sont respectivement donnés par les
équations 5 et 6.
=
=

NCLB _stat
M
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Discussion de l’implantation statique

CoutStat

7UDQVIRUPpH
GHV
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F IG . 1 – Implantation statique à rendement spatio-temporel inférieur à 1 et l’implantation dynamique correspondante
2.2.1

7UDQVIRUPpH

7LHU

(%&27
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(5)
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υ>M@ κ>M@
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χ
κ
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F IG . 3 – Schéma bloc de la partie Tier 1 de l’algorithme EBCOT

3 La norme JPEG 2000

NCLB _tachei + NCLB _controle

i=1

P erfStat

2.2.2

=
=

TExec_stat
(6)
M.N.TIteration_stat + TInactivite = T

Discussion de l’implantation dynamique

CoutDyn

= NCLB _dyn

(7)

M

= max(NT achei _CLB + NCLB _controle )
i=1

P erfDyn

= TExec_dynam = TExec_stat
(8)
= M.N.TIteration_stat + TInactivite
= M.N.TIteration_dyn + M.TConf ig = T
M

GCLB =

NCLB _stat − max(NCLB _tachei )
i=1

NCLB _stat

× 100%

(9)

La période d’itération dynamique nécessaire est telle que :
TInactivite
TConf ig
−
TIteration_dyn = TIteration_stat +
M.N
N
(10)
Le temps d’inactivité de l’implantation statique est exploité
pour réduire la fréquence d’itération de l’implantation dynamique. Si la relation 11 est vérifiée, alors la fréquence d’itération dynamique peut même être plus faible que la fréquence
d’itération statique.
(TInactivite )Stat ≥ M.TConf ig
⇒ TIteration_dyn ≥ TIteration_stat

(11)

On parvient ainsi à obtenir une réduction de la surface et une
diminution de la fréquence des traitements grâce à la reconfiguration dynamique.

La norme JPEG 2000 [3], [4] peut-être décomposée en plusieurs blocs successifs comme le montre la figure 2. Sur cette figure, les blocs sont disposés dans l’ordre « décodeur ». L’image
d’origine est découpée en tuiles après la transformation des
composantes. Toutes les tuiles subissent ensuite une transformation en ondelettes (transformation avec ou sans pertes), indépendamment les unes des autres. Tous les niveaux de résolution sont alors découpés en code-block de même taille (64×64,
32×32, . . .). Les coefficients des code-block subissent une quantification et les coefficients quantifiés sont décomposés en plans
de bits. En commençant par le plan de bits de poids fort, tous
ces plans sont codés en fonction de leur « signifiance » et de
leur contexte par trois passes successives. Les bits issus de ces
différentes passes, ainsi que le contexte associé, sont ensuite
envoyés à un codeur arithmétique (MQ-codeur identique à celui de JBIG2 [3]). Ces données codées sont ensuite mises en
forme, en respectant la syntaxe définie dans la norme (codestream syntax) pour former le bit-stream final. Ces trois derniers modules forment ce que l’on appelle EBCOT (Embedded Block Coding with Optimisation Truncation). L’EBCOT
est lui-même composé de 2 parties distinctes : Tier 1 et Tier 2.
Tier 1 regroupe la modélisation binaire des coefficients et le
codeur arithmétique, et Tier 2 correspond à l’arrangement des
données.
Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la partie
Tier 1 de l’EBCOT (Figure 3) et à la partie « décodeur ».
On trouve dans [3] les procédures correspondant à cette partie de l’algorithme (Embedded Block Decoder). Après initialisation, tous les éléments du bit-stream subissent les trois passes
de décodage successivement : d’abord la passe de signifiance,
puis la passe d’affinage et enfin la passe de nettoyage. Tous les
plans de bits sont parcourus de la même façon. Les contextes,
c’est-à-dire l’état de signifiance des 8 voisins du bit traité, sont
initialisés puis modifiés au fil du décodage par la partie « décodeur de plan de bits à contexte adaptatif ». Il y a en tout 19 va-
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leurs de contexte possibles : 9 pour la passe de signifiance (de 0
à 8), 5 pour le codage du signe (de 9 à 13), 3 pour la passe d’affinage (de 14 à 16) et 2 pour la passe de nettoyage (17 et 18).
Dans toutes ces passes de décodage, une procédure est appelée
régulièrement : la procédure MQ-Décode. Le codage arithmétique est basé sur la subdivision récursive de l’intervalle [0, 1)
en fonction des symboles de la séquence d’entrée. La probabilité récursive de subdivision d’intervalle du codage Elias est
la base de la procédure de codage arithmétique binaire. Quand
le premier symbole de la séquence d’entrée est traité, l’intervalle est subdivisé en sous-intervalles associés aux symboles
de l’alphabet. Chaque fois qu’un nouveau symbole est traité, le
sous-intervalle associé est subdivisé de la même manière que
l’intervalle initial. Cette procédure récursive cesse lorsque le
dernier symbole de la séquence est traité.

4

L’architecture utilisée pour l’implantation : ARDOISE

Le projet ARDOISE a vu le jour au sein du GDR ISIS dans
le but d’évaluer les performances d’une architecture dédiée au
traitement des images en temps réel qui utiliserait la propriété
de reconfiguration dynamique (totale ou partielle) des FPGAs
[5]. Le FPGA choisit pour cette architecture est un FPGA ATMEL de la famille AT40K40. Cette famille de FPGAs a été
choisie car elle permet des reconfigurations très précises (chaque
CLB du FPGA est configurable indépendamment des autres
contrairement à d’autres familles de FPGAs (par exemple XILINX) dont l’élément de configuration de base est la colonne
de CLBs). Deux versions de l’architecture ARDOISE ont été
réalisées. Actuellement, nous travaillons sur la seconde version. Nous disposons sur celle-ci d’une carte DSP SHARC
Analog Devices, d’une carte mère à base d’un FPGA AT40K40
et de 3 modules carte fille (AT40K40 et 2 mémoires SRAM)
(voir Figure 4).
La carte DSP sert d’interface entre la carte mère FPGA et
le PC (via une liaison série). Elle est utilisée pour transmettre
les fichiers de configuration des cartes filles et générer les signaux nécessaires. Le FPGA de la carte mère est chargé de
gérer la configuration des différentes cartes filles. Sur la carte
mère, on dispose d’une mémoire SRAM qui sert à stocker les
fichiers de configuration reçus par le port série, ainsi qu’une
mémoire Flash qui contiendra à terme le fichier de configuration du FPGA mère et les différentes configurations des cartes
filles.

FLASH AT49F4096

Bus commun
+configuration

FPGA AT40K40

Chemin des
données

F IG . 5 – L’implantation des différentes parties du décodeur entropique sur l’architecture ARDOISE

5 Application de la reconfiguration dynamique
L’ensemble de l’algorithme JPEG 2000 nécessite beaucoup
de ressources et de calculs. La proportion des besoins pour chacune des parties est de 70 % pour l’EBCOT, 20 % pour la transformation en ondelettes et les 10 % restants pour tout le reste
des calculs [6]. La première partie de l’implantation concerne
la procédure MQ-Décode [7]. Cette procédure est l’élément de
base du décodeur entropique. Elle est utilisée une à plusieurs
fois dans chaque passe de décodage. Cette partie de l’algorithme JPEG 2000 a été implantée sur une des 3 cartes filles
de l’architecture ARDOISE.
La seconde partie de l’implantation concerne la détermination du contexte du symbole courant. En effet, la procédure de
décodage utilise le voisinage du symbole à décoder. Cette partie de l’algorithme est elle aussi implantée sur une carte fille de
l’architecture ARDOISE.
La dernière partie de l’algorithme du décodeur entropique de
JPEG 2000 à implanter est la gestion des différentes passes de
décodage qui interviennent dans l’algorithme EBCOT. Ces différentes passes de décodage sont également implantées sur une
carte fille ARDOISE. L’implantation complète de ces 3 passes
simultanément étant impossible sur un seul FPGA AT40K40, la
reconfiguration dynamique de ce FPGA sera utilisée. Les différentes passes de décodage interviennent successivement pour
chaque plan de bits : tout d’abord la passe de signifiance, puis
la passe d’affinage et enfin, la passe de nettoyage, sauf pour le
premier plan de bits signifiant qui est décodé uniquement par
la passe de nettoyage. Ces différentes passes sont implantées
les unes après les autres sur le même FPGA. Une autre configuration de gestion est alors nécessaire pour définir la configuration suivante à implanter. On utilise la mémoire interne
du FPGA pour stocker les différentes informations nécessaires
pour connaître le déroulement du décodage. Ces informations
sont utilisées dans chacune des configurations, il faut donc que
la reconfiguration du FPGA ne soit que partielle pour sauvegarder ces valeurs.
Au final, on utilise pour implanter le décodeur entropique de
JPEG 2000 les 3 cartes filles de l’architecture ARDOISE. On
peut voir sur la figure 5 la disposition des différentes parties
implantées. Les FPGAs contenant les configurations du « MQDécodeur » et de la « détermination du contexte » sont confi-
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TAB . 1 – Comparaison des résultats obtenus pour les cas de
configurations statique et dynamique sur ARDOISE
Configuration Configuration Gain dynastatique
dynamique
mique/statique
Coût (CLBs)

4 733

3 626

23,39 %

Performance

44,66 ms

45,33 ms

-1,5 %

ρSpat

0,5136

0,5246

2,14 %

ρT emp

1,12

1,13

0,9 %

ρSpat_temp

0,5752

0,5928

3,06 %

Oui

F IG . 6 – Représentation temporelle des fonctionnement en
mode statique et en mode dynamique de l’implantation du décodeur entropique
gurées au début du décodage et le reste en permanence jusqu’à
la fin. Le FPGA contenant les différentes passes de décodage
est reconfiguré partiellement 4 fois pour chaque plan de bits à
décoder.
La figure 6 représente la comparaison du fonctionnement des
différentes configurations dans les cas statique et dynamique,
au cours du temps.
La reconfiguration totale du FPGA ATMEL AT40K40 à la
fréquence maximale de 33 MHz est effectuée en 337 μs. De
plus, la fréquence de fonctionnement de ce FPGA est de 100 MHz
[8]. La taille des code-blocks à décoder ici sera de 32×32 éléments. Pour chacune des trois passes de décodage, nous estimons le nombre maximal de cycles nécessaires pour traiter les
1 024 éléments. Si le traitement est effectué à la fréquence de
100 MHz, ce temps d’exécution est de 44,33 ms. Nous pouvons considérer que le temps total de reconfiguration du FPGA
en reconfiguration dynamique pour les quatre reconfigurations
partielles nécessaires est d’environ 1 ms. Nous obtenons donc
pour la reconfiguration dynamique un temps total d’exécution
de P erfDynam = 45,33 ms pour chaque code-block 32×32.
Dans le cas de la configuration statique, le temps d’exécution
sera à peu de chose près identique à celui de la reconfiguration dynamique. En effet, nous nous trouvons ici dans le cas où
il n’y a aucun parallélisme par les fonctions. Tous les éléments
doivent être traités en respectant l’ordre de balayage défini dans
la norme et le décodage de chaque élément est dépendant des
éléments décodés précédemment. Le seul parallélisme que l’on
peut avoir dans ce cas vient du fait que chaque code-block est
indépendant des autres. Il est donc possible de traiter plusieurs
code-blocks en même temps, à condition de disposer de la surface nécessaire pour implanter plusieurs fois le MQ-Décodeur
dans le FPGA. Dans notre cas, la reconfiguration dynamique
n’augmente pas le temps de traitement de manière significative
par rapport au cas statique.
Nous pouvons calculer les coûts, performances et rendements
obtenus dans chaque cas. Nous prenons comme temps de référence pour nos calculs, le temps T = 40 ms. Le tableau 1 récapitule ces résultats.

6 Conclusion
Nous avons montré ici l’implantation d’une partie de l’algorithme de décodage JPEG 2000 en utilisant la reconfiguration dynamique des FPGAs et comparé les coûts et les performances de cette méthode par rapport à l’implantation statique.
Dans ce cas précis, la reconfiguration dynamique nous permet
uniquement d’obtenir un gain en surface. Nous avons pour le
moment étudié uniquement la reconfiguration dynamique des
FPGAs de la famille ATMEL. Il serait également intéressant
d’étudier la reconfiguration dynamique des FPGAs de la famille XILINX.
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Résumé – Les applications embarquées de traitement numérique du signal requièrent l’utilisation de l’arithmétique virgule fixe pour satisfaire
les contraintes de coût et de consommation d’énergie. Pour réduire le temps de développement des applications, des outils de haut niveau
permettant d’automatiser la conversion en virgule fixe sont nécessaires. Dans cet article, une nouvelle méthodologie d’implantation d’algorithmes
au sein d’une plate-forme matérielle utilisant l’arithmétique virgule fixe est proposée. L’objectif de cette méthode est de minimiser la surface de
l’architecture synthétisée sous contrainte de précision des calculs. Notre approche permet de coupler, à travers un processus itératif, l’optimisation
de la largeur des opérateurs et la synthèse d’architecture.

Abstract – Most of embedded signal processing applications uses fixed-point arithmetic to satisfy cost and power consumption constraints.
To reduce the time-to-market, high-level tools enabling fixed-point conversion automatically, are required. In this article, a new methodology
for hardware implementation using fixed-point arithmetic is proposed. The objective is to minimise the chip area under a computation accuracy
constraint. Our approach links the operator word-length optimisation and the architecture synthesis through an iterative process.

1 Introduction
Les architectures reconfi gurables telles que les FPGA représentent un bon compromis entre un niveau de performance
élevé et une flexibilité de développement. Dans un contexte de
systèmes embarqués où les contraintes de coût, de consommation et d’encombrement sont primordiales [2, 3], l’implantation
des algorithmes de traitement numérique du signal nécessite
l’utilisation de l’arithmétique virgule fi xe. En effet, les opérateurs en virgule fi xe ne travaillent que sur des entiers alors que
les opérateurs en virgule flottante doivent manipuler la mantisse et l’exposant associés à chaque donnée. En conséquence,
la largeur des opérateurs arithmétiques, des bus et des mémoires
est plus faible dans les architectures virgule fi xe, ce qui permet
de diminuer le coût en surface, le temps d’exécution des opérations et la consommation d’énergie. En contrepartie, l’utilisation de l’arithmétique virgule fi xe implique de déterminer le
codage de chaque donnée de l’application. Cette tâche de codage est longue, fastidieuse et source d’erreurs. De plus, la réduction du temps de mise sur le marché des applications exige
l’utilisation d’outils de développement de haut niveau, permettant d’automatiser certaines tâches.
L’implantation effi cace d’un algorithme au sein d’une plateforme matérielle (ASIC, FPGA) nécessite de minimiser la surface et la consommation d’énergie. Ainsi, dans le cadre d’une
implantation matérielle en virgule fi xe, la stratégie est de déterminer la largeur des opérateurs permettant de minimiser la
surface de l’architecture tant que la contrainte de précision associée à l’application est satisfaite. Un problème se pose du fait
que, d’une part, la synthèse d’architecture nécessite la connais-

sance de la largeur des opérations et que, d’autre part, l’optimisation de la largeur des opérateurs requiert la connaissance de
l’assignation des opérations aux opérateurs. En conséquence,
pour atteindre au mieux l’objectif, le processus d’optimisation
doit être couplé avec la synthèse d’architecture.
Uniquement la méthode proposée dans [5] réalise un couplage entre les processus de synthèse d’architecture et d’optimisation de la largeur des données. De plus, de nombreuses
méthodes utilisent une technique d’évaluation de la précision
basée sur la simulation conduisant à des temps de simulation
prohibitifs.
Dans cet article, une nouvelle méthodologie de synthèse d’architecture sous contrainte de précision est proposée. Un processus itératif d’optimisation de la largeur des données et de
synthèse d’architecture est mis en œuvre afi n de combiner les
effets de ces deux taches. De plus, l’évaluation de la précision
est réalisée par une approche analytique permettant d’obtenir
des temps d’optimisation beaucoup plus raisonnables qu’avec
les approches basées sur la simulation. Dans la section 2, les
principales méthodes de synthèse d’architecture en virgule fi xe
sont présentées. Notre méthodologie et les différentes phases la
constituant sont détaillées dans la section 3. Enfi n, pour montrer l’intérêt de notre approche, les résultats d’expérimentations
sont fournis dans la section 4.

2 État de l’art
L’approche classique utilisée pour optimiser la largeur des
données consiste à représenter toutes les données dans un format unique [6]. Ceci réduit l’espace de recherche à une seule
dimension et simplifi e la synthèse car toutes les opérations s’exé-
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cuteront sur des opérateurs de même largeur. Cependant, dans
le but d’obtenir une implantation effi cace d’un algorithme de
traitement du signal en virgule fi xe, tout en respectant la contrainte
de précision de calcul imposée par l’environnement, il est nécessaire de considérer un format propre à chaque signal [1].
La méthodologie proposée par Constantinides et al [1] se
compose de deux étapes principales. La première permet d’obtenir une spécifi cation virgule fi xe respectant une contrainte de
précision. La seconde, correspond à la synthèse de l’architecture. Cette méthodologie réalise l’implantation d’une spécifi cation virgule fi xe de l’application conduisant à une précision
des calculs souvent nettement supérieure à la contrainte de précision. En effet, la seconde phase affectant des opérations sur
des opérateurs de largeur plus importante, cela se traduit par
une augmentation de la précision des calculs.
Dans [5], les auteurs proposent une méthode pour laquelle,
la synthèse d’architecture est effectuée entre deux phases d’optimisation de la largeur des données. Une première étape analyse le graphe flot de signal de l’application pour former des
groupes de données. Ensuite, une étape détermine la largeur de
données minimale requise pour chaque groupe. Cette combinaison de largeur est utilisée dans une troisième étape de synthèse pour ordonnancer et assigner une spécifi cation virgule
fi xe. La dernière étape recherche la largeur des opérateurs optimale. Enfi n, le processus de synthèse et d’optimisation de la
largeur des données doit être itératif et se terminer par une synthèse permettant d’implanter exactement la spécifi cation virgule fi xe optimisée pour la contrainte de précision donnée.

3 Synthèse sous contrainte de précision
La méthodologie d’implantation automatique d’algorithmes
spécifi és en virgule flottante au sein de FPGA utilisant l’arithmétique virgule fi xe est détaillée à la fi gure 1. Le code C virgule
flottante représentant l’application est tout d’abord transformé
à l’aide de l’outil SUIF en une représentation intermédiaire correspondant à un graphe flot de données et de contrôle. Cette
représentation intermédiaire est ensuite convertie en un graphe
flot de signal (GFS). Les différentes phases de conversion en
virgule fi xe et de synthèse de l’architecture sont effectuées à
partir de ce GFS.
La première phase du processus de conversion en virgule fi xe
correspond à la détermination de la position de la virgule permettant de défi nir le nombre de bits associés à la partie entière
de chaque donnée.Ensuite, la largeur des différentes données
est déterminée et le nombre de bits pour la partie fractionnaire
en est déduit.L’objectif de cette seconde phase est d’optimiser
la largeur des opérateurs pour une contrainte de précision donnée, de manière à obtenir le coût (e.g. surface) le plus faible. Un
environnement permettant d’effectuer conjointement l’optimisation de la largeur des opérateurs et la synthèse d’architecture
est en cours de développement (c.f. fi g. 1).

Front-End

Contrainte
de précision

Détermination de la
position de la virgule

Evaluation
précision

Optimisation
virgule fixe

Synthèse
haut niveau
BSS
Evaluation
de la surface

FPGA

F IG . 1: Environnement conjoint de synthèse d’architecture et
d’optimisation des largeurs d’opérateurs

3.1 Détermination de la position de la virgule
La première étape correspond à la détermination de la position de la virgule de chaque donnée. Le choix de cette position doit permettre de représenter toutes les valeurs prises par
cette donnée (garantir l’absence de débordement) et minimiser
le nombre de bits pour la partie entière de la donnée. Ce choix
est réalisé à partir de la connaissance de la dynamique des données. Cette dernière est évaluée à l’aide d’une méthode analytique basée sur l’arithmétique d’intervalle [4] pour les systèmes
non-récursifs 1 et la norme L1 [10] pour les systèmes linéaires
invariants dans le temps.
Ces résultats sont directement utilisés pour défi nir la position de la virgule. Pour déterminer la position de la virgule des
données en entrée et en sortie des opérateurs, des règles de propagation du format sont défi nies pour chaque type d’opération.
Ensuite, ces règles sont appliquées à chaque opération lors d’un
parcours du graphe flot de données (GFD) de l’application. Des
opérations de recadrage sont insérées afi n d’adapter le format
de codage de la donnée à sa dynamique ou pour adapter le format des entrées d’un additionneur.

3.2 Synthèse d’architecture à largeurs multiples
La synthèse de l’architecture à largeurs multiples est effectuée après la détermination de la position de la virgule et va
permettre de déterminer le nombre de bits nécessaires pour coder la partie fractionnaire de chaque donnée. L’objectif de cette
phase est de minimiser la surface du circuit en réduisant la largeur des opérateurs. La contrainte de précision des calculs associée à l’application doit bien sûr être vérifi ée. Ce processus
itère tant que la contrainte de précision est vérifi ée et doit évaluer la précision des calculs et la surface de la partie opérative
à chaque itération.
Afi n d’obtenir des temps d’optimisation du codage des don1. Dans une structure récursive, la sortie dépend des entrées et des échantillons précédents de la sortie. Pour une structure non-récursive, la sortie dépend uniquement des entrées.
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nées raisonnables, une méthode analytique d’évaluation de la
précision [8, 7] est utilisée. Cette approche détermine automatiquement l’expression analytique de la puissance du bruit de
quantifi cation et de la puissance du signal pour des systèmes linéaires invariants dans le temps ou non-linéaires non-récursifs.
L’outil de synthèse utilisé [9] s’appuie sur une bibliothèque
d’opérateurs arithmétiques virgule fi xe associée à une famille
de FPGA donnée. Chaque opérateur est caractérisé en termes
de surface, de temps d’execution et de consommation énergétique en fonction des différentes largeurs des entrées et de la
sortie. La surface globale de la partie opérative est simplement
la somme des surfaces de chaque opérateur.

3.2.1

Description du processus itératif

La méthodologie proposée pour la synthèse d’architecture à
largeurs multiples est un processus itératif permettant de coupler effi cacement la synthèse d’architecture et l’optimisation de
la spécifi cation en virgule fi xe. Une itération du processus réalise successivement, le regroupement des opérations, l’optimisation de la largeur des groupes et la synthèse de l’architecture.
Pour commencer, la largeur propre de chaque opération est
déterminée. Celle-ci est obtenue en optimisant la largeur des
opérateurs pour une implantation spatiale. Dans ce cas, un opérateur est affecté à chaque opération.
Constitution de groupes d’opérations L’objectif de la première étape du processus d’optimisation est de constituer des
groupes d’opérations. Un groupe rassemble les opérations d’un
même type qui auront la même largeur. Tout d’abord, le nombre
de groupes utilisés pour chaque type d’opérateur arithmétique
est déterminé. Pour la première itération, tous les opérateurs
d’un même type seront mis à la même largeur. Ainsi, un seul
groupe est associé à chaque type d’opération arithmétique. Pour
les itérations suivantes, le nombre de groupes sera défi ni à partir de l’analyse des résultats de la synthèse d’architecture.
Ensuite, un algorithme de groupement est appliqué afi n d’affecter chaque opération à un groupe. Ce groupement des données est fait à partir de l’analyse des résultats de la synthèse
d’architecture, de la largeur propre de chaque opération et des
dépendances de données.
Notre technique de groupement se base sur la mobilité des
opérations défi nie comme la différence des indices de cycle
obtenus lors de deux ordonnancements par liste : un dans le
sens directe et l’autre dans le sens inverse. Les opérations dont
la mobilité est la plus faible sont traitées en premier et défi nissent les largeurs initiales associées à chaque groupe. La largeur d’un groupe donné correspond à la largeur maximale des
opérations associées à ce groupe. Les opérations sont traitées
ensuite par ordre décroissant de leur largeur propre. La mobilité de ces opérations est utilisée pour les déplacer en vue des
les associer à un groupe disponible et de largeur la plus faible
possible. L’objectif de cette approche est d’obtenir pour chaque
groupe la largeur la plus faible.
Optimisation de la largeur des groupes d’opérations La
troisième étape est l’optimisation de la largeur des différents
groupes d’opérations. L’objectif est de minimiser la surface

du circuit en respectant la contrainte de précision. Cette étape
utilise les modules d’estimation de la précision et de la surface. L’algorithme d’optimisation se base sur la dérivée de la
fonction de coût et de précision pour déterminer la direction à
suivre.
Synthèse de l’architecture À partir de la spécifi cation virgule fi xe obtenue, une synthèse d’architecture est ensuite réalisée. Cette synthèse, effectuée à l’aide de l’outil BSS [9], va
pouvoir remettre en cause le nombre d’opérateurs utilisés pour
chaque type d’opération. En effet, par rapport à la synthèse précédente, la largeur de certains groupes d’opérations peut avoir
diminué, entraînant également une réduction du temps d’exécution des opérations associées. Cette diminution peut conduire
à une réduction du nombre d’opérateurs lors de la synthèse,
ce qui justifi e l’utilisation d’un processus itératif. En pratique,
le nombre d’itérations est relativement faible. Le nombre de
groupes utilisés pour l’itération suivante correspond au nombre
d’opérateurs obtenus lors de cette phase de synthèse.

4 Expérimentations
Pour montrer l’intérêt d’une technique d’optimisation de la
largeur des opérateurs en fonction d’une contrainte de précision des calculs, un fi ltre à réponse impulsionnelle infi nie (IIR)
d’ordre 8 a été testé. Ce fi ltre est implanté sous forme de 4
fi ltres cascadés d’ordre 2. Le graphe flot de signal de ce fi ltre
récursif est présenté à la fi gure 3. Cette application est composée de 36 opérations correspondant à 20 multiplications et 16
additions.
x [n]

H
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H
H22

H
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w [n ] = x [n ] − a .w [n − 1] − a .w [n − 2]
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++
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a

y [n ] = b .w [n ] + b .w [n − 1] + b .w [n − 2]

Ai2
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××
a
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b
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××

zz
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y [n]
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H44
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++

b

zz
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F IG . 3: Synoptique du filtre IIR d’ordre 8 et graphe flot de signal d’une cellule d’ordre 2. Le filtre IIR d’ordre 8 est composé
de 4 cellules d’ordre 2 cascadées.
La méthodologie présentée dans cet article a été utilisée pour
obtenir la dynamique et la position de la virgule de chaque donnée afi n d’obtenir une spécifi cation en virgule fi xe correcte. De
plus, l’expression analytique du rapport signal à bruit de quantifi cation a été déterminée et la contrainte de précision a été
fi xée à 60 dB.
La largeur propre associée à chaque opération est présentée
à la fi gure 2.a. Cette largeur est utilisée comme référence lors
du processus de regroupement des données. Pour la première
itération du processus global d’optimisation, un groupe est associé à chaque type d’opérateur et la largeur de celui-ci est fi xée
à la largeur maximale des opérations de ce groupe. Ainsi, les
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F IG . 2: Ordonnancements et largeurs d’opérateurs obtenus pour le filtre IIR lors des deux premières itérations du processus.

multiplications sont réalisées sur un multiplieur 17 × 17 bits et
les additions par un additionneur 20 bits. La synthèse d’architecture pour cette spécifi cation virgule fi xe conduit à l’ordonnancement présenté à la fi gure 2.a. La fréquence minimale de
l’horloge du système est fi xée à 200 MHz. Ainsi, la latence de
chaque opérateur est un multiple de 5 ns Pour une contrainte
de temps de 70 ns, 5 multiplieurs et 2 additionneurs sont nécessaires. Suite à cette synthèse, 5 nouveaux groupes sont défi nis
pour les multiplications et 2 pour les additions. Ces groupes,
représentés à la fi gure 2.a, sont formés en fonction de la largeur obtenue pour une implantation spatiale et de la mobilité
des opérations.
Une optimisation de la largeur des groupes sous contrainte
de précision est effectuée pour ces 7 groupes d’opérations. Cette
optimisation permet d’obtenir des groupes de largeur plus faible.
Les largeurs des 5 groupes pour les multiplications sont égales
à 17, 16, 15, 14 et 14 bits et les largeurs pour les 2 groupes d’addition sont égales à 20 et 17 bits. La synthèse de l’architecture
pour cette nouvelle spécifi cation virgule fi xe conduit à l’ordonnancement présenté à la fi gure 2.b. Les multiplieurs de largeur
14 à 16 bits ayant une latence plus faible (10 ns), quatre multiplieurs seulement sont maintenant nécessaires. Ainsi, cette architecture utilise un multiplieur de moins que celle obtenue à la
première itération. La réduction de la largeur de certains opérateurs combinée à la diminution du nombre d’opérateur, conduit
à un gain au niveau de la surface des opérateurs de 35%.
La méthode proposée dans [6] réalise une architecture pour
laquelle une largeur unique d’opérateur est utilisée. Pour cette
application, 5 multiplieurs 19 × 19 et 2 additionneurs 19 bits
sont donc utilisés. Par rapport à cette architecture, la surface
des opérateurs obtenue avec notre approche est réduite de 47%.
Ces résultats montrent l’intérêt d’utiliser des largeurs multiples
pour les opérateurs et l’effi cacité de notre approche.

5 Conclusion
Une nouvelle méthodologie de synthèse d’architecture pour
FPGA sous contrainte de précision est décrite dans cet article.
Pour obtenir une architecture optimisée en termes de largeur
des opérateurs, un processus itératif d’optimisation de la largeur des données et de synthèse d’architecture est mis en œuvre

afi n de coupler ces deux processus. Pour obtenir des temps
d’optimisation raisonnables l’évaluation de la précision est réalisée par une approche analytique.
Les premiers résultats obtenus avec cette approche montrent
l’intérêt d’utiliser des largeurs multiples pour les opérateurs.
Dans le cas du fi ltre IIR présenté, notre méthode permet tout
en respectant la contrainte de temps et de précision de réduire
la surface de la partie opérative de l’architecture de 47% par
rapport à une approche classique pour laquelle les différents
opérateurs possèdent la même largeur.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet RNTL OSGAR (Outils de Synthèse Génériques d’Architectures Reconfi gurables), en collaboration avec le CEA LIST à Saclay, l’UBO
à Brest et la société TNI-Valiosys.
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5pVXPp ± 'DQV FHW DUWLFOH QRXV GpFULYRQV OD FRQFHSWLRQ HW OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH ,3 GH VFUXWDWLRQ HW GH FRGDJH HQWURSLTXH
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03(* SDUW >@ HVW XQ SURMHW LQWHUQDWLRQDO UHJURXSDQW
SOXVLHXUV ODERUDWRLUHV GH UHFKHUFKH TXL FRQoRLYHQW GHV ,3
SRXU OHV GLIIpUHQWV EORFV G¶XQ FRGHXU 03(* GDQV OH EXW
G¶H[pFXWHUOHFRGDJHGHVpTXHQFHJUDQGIRUPDWHQWHPSVUpHO
&HWWH ELEOLRWKqTXH VHUYLUD GH EDVH j OD QRUPDOLVDWLRQ SRXU
O¶,62 G¶XQ FRGHXU PDWpULHO SRXU 03(* /D SODWHIRUPH
FKRLVLHHVWXQHFDUWH:,/'&$5',,>@FRQWHQDQWXQ)3*$
9,57(; GH ;LOLQ[ HW OHV SURWRFROHV GH FRPPXQLFDWLRQ RQW
pWpGpYHORSSpVHWWHVWpV1RWUHSDUWLFLSDWLRQjFHSURMHWSRUWH
VXU OD FRQFHSWLRQ HW OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH ,3 GH VFUXWDWLRQ
VXLYLHGXFRGDJHHQWURSLTXH
/D VFUXWDWLRQ FRQVLVWH j FKDQJHU OD GLVSRVLWLRQ GHV
GLIIpUHQWV FRHIILFLHQWV G¶XQ EORF GH WHOOH IDoRQ TXH FHV
GHUQLHUV GHYLHQQHQW GLVSRVpV GDQV XQ RUGUH DOODQW GHV
FRHIILFLHQWV UHIOpWDQW OHV EDVVHV IUpTXHQFHV MXVTX¶DX[
FRHIILFLHQWVUHIOpWDQWOHVKDXWHVIUpTXHQFHV&HWWHGLVSRVLWLRQ
SOXV FRPSDFWH GHV GRQQpHV SHUPHW G¶DYRLU XQH SOXV JUDQGH
SUREDELOLWp GH YDOHXUV QRQ QXOOHV VXLYLHV GH YDOHXUV SOXV RX
PRLQVQXOOHVFRUUHVSRQGDQWDX[KDXWHVIUpTXHQFHV/HFRGDJH
HQWURSLTXH HVW HQVXLWH UpDOLVp HQ GHX[ pWDSHV XQH SUHPLqUH
FRQVLVWHjPHWWUHOHVGRQQpHVVFDQQpHVVRXVIRUPHGHFRXSOHV
©UXQªHW©OHYHOª/H©UXQªFRUUHVSRQGDX[QRPEUHVGH
TXL VH VXLYHQW HW OH ©OHYHOª FRUUHVSRQG DX[ QRPEUHV
GLIIpUHQWV GH ]pUR YHQDQW MXVWH DSUqV FHWWH VXFFHVVLRQ GH
]pURV ,O HVW FODLU TXH SOXV LO \ D GH ]pURV TXL VH VXFFqGHQW
PRLQVRQDXUDGHFRXSOHVjFRGHUHWODFRPSUHVVLRQVHUDSOXV
HIILFDFH/DGHX[LqPHpWDSHFRQVLVWHjUHWURXYHUSRXUFKDTXH
FRXSOH UXQOHYHO jSDUWLUGHVGLIIpUHQWVWDEOHDX[GHFRGDJH
PLV j GLVSRVLWLRQ XQ FRGH FRUUHVSRQGDQW TXL YD rWUH pFULW
GDQV OH ELWVWUHDP 3RXU FHOD QRXV UHWURXYRQV SOXVLHXUV
WDEOHDX[GRQWFKDFXQHVWXWLOLVpSRXUXQFDVELHQVSpFLILTXH
$LQVL QRXV UHWURXYRQV GHV WDEOHDX[ XWLOLVpV HQ FDV GH
FRGDJH FRGDJH ,QWHU FRGDJH ,QWHU ILQ EORF FRGDJH ,QWUD HW

FRGDJH ,QWUD ILQ EORF /D GLIIpUHQFLDWLRQ HQWUH FHV FDV
V¶DSSXLH VXU OH IDLW TXH OHV GLIIpUHQWHV SUREDELOLWpV GH
VXFFHVVLRQGHVGRQQpHVFKDQJHFRQVLGpUDEOHPHQWGDQVFHV
FDV 3UHQRQV OH FDV R QRXV VRPPHV j OD ILQ GX EORF ,O \ D
SOXV GH SUREDELOLWp j UHWURXYHU EHDXFRXS GH ]pURV TXL VH
VXFFqGHQW$LQVLDWWULEXHUXQFRGHSOXVSHWLWjXQFRXSOH UXQ
OHYHO D\DQWXQJUDQGUXQHVWSOXVDVWXFLHX[
/HVWUDYDX[SUpFpGHQWVGDQVODFRQFHSWLRQGHFLUFXLWVSRXU
OHFRGDJHHQWURSLTXHVHVRQWFRQFHQWUpVH[FOXVLYHPHQWVXUOD
UpDOLVDWLRQG¶XQGpELWELQDLUHpOHYpjODVRUWLH/HLHWDO>@RQW
SURSRVpXQHDUFKLWHFWXUHHPSOR\DQWGHVRSpUDWLRQVSDUDOOqOHV
SRXUWUDQVIRUPHUOHVGRQQpHVG HQWUpHHQFRGHVOHVHQFKDvQHU
HQVHPEOH HW OHV VHJPHQWHU HQ PRWV ELQDLUHV GH  ELWV
6WHSKHQ $UWKXU >@ D DGRSWp XQH DSSURFKH GH EDVVH
FRQVRPPDWLRQ,ODSURXYpTXHODUHFKHUFKHGHFRGHVGDQVOHV
GLIIpUHQWHV WDEOHV HVW OD VRXUFHGRPLQDQWHGHFRQVRPPDWLRQ
(Q FRQVpTXHQFH LO D SUpVHQWp XQH QRXYHOOH DSSURFKH GH
SDUWLWLRQGHVWDEOHVEDVpHVXUODSUREDELOLWpG¶RFFXUUHQFHGHV
V\PEROHV /¶LQFRQYpQLHQW PDMHXU GH FHV DUFKLWHFWXUHV HVW
LPSXWp DX IDLW TX¶HOOHV JqUHQW XQLTXHPHQW XQ VHXO PRGH GH
FRGDJHTXLVHIDLWGLUHFWHPHQWjSDUWLUGHWDEOHDX[9/&&HFL
Q¶HVW SDV VXIILVDQW SRXU DVVXUHU O¶DWWULEXWLRQ GH FRGH SRXU
FKDTXH FRXSOH UXQ OHYHO  SRVVLEOH 1RXV QRXV VRPPHV
SURSRVpV DLQVL GH FRQFHYRLU XQH DUFKLWHFWXUH G¶XQ FRGHXU
FRPSOHWWHQDQWFRPSWHGHVWURLVPRGHVGHFRGDJHWHOVTX¶LOV
VRQWSURSRVpVSDUODQRUPH03(*>@HWSHUPHWWDQWGHJpUHU
WRXVOHVFDVSRVVLEOHV
'DQV FHW DUWLFOH XQH DUFKLWHFWXUH G HQFRGHXU SDUDOOqOH
FRPSOHW VHUD SUpVHQWpH  QRXV GpWDLOOHURQV OHV XQLWpV GH
VFUXWDWLRQ GH SUpWUDLWHPHQW GH FRQWU{OH GH FRGDJH HW
ILQDOHPHQW O¶XQLWp GH SDTXHWDJH 1RXV GRQQHURQV OH
GLDJUDPPHGHIRQFWLRQQHPHQWGHO XQLWpSULQFLSDOHGHFRGDJH
HW OHV GLIIpUHQWHV RSWLPLVDWLRQV SRXU DFFpOpUHU OH WUDLWHPHQW
GDQV FHWWH XQLWp (QILQ QRXV SUpVHQWHURQV OHV UpVXOWDWV HW
DQDO\VHURQVO¶DUFKLWHFWXUHSURSRVpH
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'HVFULSWLRQGHO¶,3




3RXU FRQFHYRLU O¶,3 GX PRGXOH GH VFUXWDWLRQ HW GH FRGDJH
HQWURSLTXH OD SUHPLqUH pWDSH GH QRWUH WUDYDLO D pWp GH
GpFRPSRVHUQRWUH,3HQGLIIpUHQWHVXQLWpVDILQGHIDFLOLWHUOH
WUDYDLO GH WHVW /D GpFRPSRVLWLRQ V¶HVW IDLWH G¶XQH PDQLqUH
MXGLFLHXVHHQWHQDQWFRPSWHGHODIDoRQGRQWO¶DOJRULWKPHHVW
RUJDQLVp ILJXUH 



),*6FKpPDGHVEORFV



8QLWpGHVFUXWDWLRQ


&HWWH XQLWp SHXW HIIHFWXHU OD VFUXWDWLRQ  GH WURLV PDQLqUHV
GLIIpUHQWHV OD VFUXWDWLRQ YHUWLFDOH OD VFUXWDWLRQ KRUL]RQWDOH
HWODVFUXWDWLRQQRUPDOH )LJXUH 
/H W\SH j FKRLVLU GpSHQG GH O¶XWLOLVDWLRQ RX QRQ GH OD
SUpGLFWLRQGHVFRHIILFLHQWV$F7URLVFDVVHSUpVHQWHQW
− SDV GH SUpGLFWLRQ GH FRHIILFLHQWV $F PRGH GH
VFUXWDWLRQQRUPDO
− SUpGLFWLRQ GHV FRHIILFLHQWV $F j SDUWLU GH OD OLJQH 
PRGHGHVFUXWDWLRQKRUL]RQWDO
− SUpGLFWLRQGHVFRHIILFLHQWV$FjSDUWLUGHODFRORQQH
PRGHGHVFUXWDWLRQYHUWLFDO
'DQV OHV  SUHPLHUV FRXSV G¶KRUORJH QRXV FKDUJHRQVOH
SUHPLHU EORFGDQVXQH]RQHPpPRLUH/HFKDUJHPHQWVHIDLW
HQ VpULH pFKDQWLOORQ SDU pFKDQWLOORQ  $XFXQH GRQQpH Q¶HVW
HQYR\pHYHUVOHGHX[LqPHEORFGXUDQWFHWHPSVOj/HW\SHGH
VFUXWDWLRQ HVW GpFLGp SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH  VLJQDX[ GH
FRQWU{OH TXL UHIOqWHQW OH PRGH GH SUpGLFWLRQ FKRLVL SRXU OHV
FRHIILFLHQWV $F 8QH IRLV FHV  F\FOHV pFRXOpV O¶HQYRL GHV
GRQQpHVVFUXWpHVFRUUHVSRQGDQWDXSUHPLHUEORFFRPPHQFH
HQ PrPH WHPSV TXH OH GHX[LqPH EORF HVW FKDUJp &H WUDYDLO
VHSRXUVXLWMXVTX DXFKDUJHPHQWFRPSOHWGHVEORFV



),*/HVGLIIpUHQWVW\SHVGHVFUXWDWLRQ

8QLWpGHSUpWUDLWHPHQW


/H EORF GH SUpWUDLWHPHQW IRXUQLW j FHOXL GX FRGDJH WRXV OHV
VLJQDX[ QpFHVVDLUHV GDQV OH EXW GH FKRLVLU OHV WDEOHDX[ GH
FRGDJHTXLGRLYHQWrWUHXWLOLVpV'DQVFHWWHXQLWpODSUHPLqUH
pWDSHFRQVLVWHjGpWHUPLQHUOHW\SHGHGRQQpHVTXHO¶RQYLHQW
GHUHFHYRLUjVDYRLU
− HVWLO$FRX'F"
− FRUUHVSRQGWLOjODOXPLQDQFHRXjODFKURPLQDQFH"
− HVWLOOHGHUQLHUpFKDQWLOORQGDQVOHEORF"
/D FRQQDLVVDQFH GH FHV GpWDLOV HVW SRVVLEOH SXLVTXH QRXV
FRQQDLVVRQV O¶RUGUH G¶DUULYpH GHV GRQQpHV (Q HIIHW OHV
TXDWUH SUHPLHUV EORFV FRUUHVSRQGHQW DX[ GRQQpHV GH
OXPLQDQFH OHV GHX[ GHUQLHUV FRUUHVSRQGHQW j FHX[ GH
FKURPLQDQFH 'DQV FKDTXH EORF OH SUHPLHU pFKDQWLOORQ
FRUUHVSRQG DX FRHIILFLHQW 'F HW FHX[ TXL VXLYHQW j GHV
FRHIILFLHQWV $F /H qPH pFKDQWLOORQ FRUUHVSRQG DX[
GHUQLHUVpFKDQWLOORQVGDQVOHEORF1RXVDYRQVDLQVLFUppGHV
FRPSWHXUV G¶pFKDQWLOORQV HW GH EORFV TXL SHUPHWWHQW GH
GpFLGHU OH W\SH G¶pFKDQWLOORQ TXH QRXV DYRQV j WUDLWHU &HV
FRPSWHXUV VRQW FUppV GDQV GHV SURFHVVXV j SDUW 8Q DXWUH
SURFHVVXVFDOFXOHSRXUFKDTXHpFKDQWLOORQVDYDOHXUDEVROXH
HW XQ WURLVLqPH SURFHVVXV V¶LQWpUHVVH DX[ FDOFXOV GX UXQ
FRPSWDQW OH QRPEUH GH ]pURV TXL VH VXFFqGHQW /H GHUQLHU
SURFHVVXV FRQWLHQW XQH PDFKLQH j pWDW LQWHUQH TXL FKDQJH
G¶pWDWVXLYDQWOHW\SHGHGRQQpHVjWUDLWHU6LOHFRHIILFLHQWHVW
XQ'FQRXVHQYR\RQVVHXOHPHQWOH©OHYHOªGHO¶pFKDQWLOORQ
6L OH FRHIILFLHQW HVWXQ$FQRXVHQYR\RQVOHUXQFDOFXOpOH
FRPSOpPHQW$GX©OHYHOªHWOHELWGHVLJQHGX©OHYHOª




8QLWpGHFRQWU{OH


/H EORF GH FRQWU{OH HVW QpFHVVDLUH SRXU GHX[ UDLVRQV /D
SUHPLqUH HVW TXH OH EORF GH WUDLWHPHQW HQYRLH OHV GRQQpHV
FRUUHVSRQGDQW DX[ FRXSOHV UXQ OHYHO  G XQH PDQLqUH QRQ
FRQWLQXH /D GHX[LqPH HVW TXH OH QRPEUH GH F\FOHV
QpFHVVDLUHV SRXU WURXYHU OH FRGH FRUUHVSRQGDQW DX[ FRXSOHV
HQYR\pV YDULH VHORQ OH PRGH GH FRGDJH  QRUPDO HVFDSH
PRGH HVFDSHPRGHRXHVFDSHPRGH$LQVLO¶XQLWpGH
FRQWU{OHUHoRLWGHVVLJQDX[GXEORFGHFRGDJHSRXUVDYRLUVL
FH GHUQLHU SHXW UHFHYRLU GH QRXYHOOHV GRQQpHV HW SHUPHW OD
PpPRULVDWLRQGHWRXWHVOHVGRQQpHVTXHOHEORFGHFRGDJHQH
SHXWSDVWUDLWHUjXQLQVWDQWSUpFLV



8QLWpGHFRGDJH


/H WURLVLqPH EORF HVW FHOXL GX FRGDJH GDQV OHTXHO QRXV
HVVD\RQVGHWURXYHUOHVGLIIpUHQWVFRGHV

− 3RXU OHV FRHIILFLHQWV 'F QRXV pFULYRQV GDQV OD
PpPRLUHOHFRGHFRUUHVSRQGDQWDXQRPEUHGHELWVVXU
OHVTXHOV LOV VRQW GpILQLV VXLYL GH OD YDOHXU GX
FRHIILFLHQW'&
− SRXUOHVFRHIILFLHQWV$FSOXVLHXUVSDUDPqWUHVHQWUHQW
HQMHX[GDQVOHFRGDJHHVWFHOHGHUQLHUFRXSOH"HVW
FH TXH OH FRGDJH HVW HQ PRGH ,QWHU RX ,QWUD" &HV
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LQIRUPDWLRQV VRQW UpFXSpUpHV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH
GLIIpUHQWVVLJQDX[LVVXVGXEORFGHSUpWUDLWHPHQW


4XDWUHWDEOHDX[9/&SRXUTXDWUHPRGHVGHFRGDJHOHPRGH
©,QWHUª©,QWHUBODVWª©,QWUDªHW©,QWUDBODVWªVRQWSUpYXH
SRXUFHIDLW1RXVDYRQVVWRFNpFHVWDEOHDX[GDQVGLIIpUHQWV
HPSODFHPHQWV PpPRLUHV HW SRXU FKDTXH FRXSOH GH GRQQpHV
QRXV HVVD\RQV GH YRLU VL OH FRXSOH SRVVqGH XQ FRGH
FRUUHVSRQGDQWGDQVODPpPRLUHRXQRQ
1RXV DYRQV UHQFRQWUp LFL XQ SUREOqPH G DX IDLW TXH OHV
FRGHVFRUUHVSRQGDQWDX[GLIIpUHQWVFRXSOHVVRQWGHORQJXHXU
YDULDEOH &¶HVW SRXU FHWWH UDLVRQ TXH SRXU FKDTXH FRGH XQ
PRW ELQDLUH GH  ELWV LQGLTXDQW OD WDLOOH GX FRGH TXH QRXV
GHYRQV UpFXSpUHU HVW DMRXWp DX FRGH OXL PrPH 6XLWH j OD
UpFXSpUDWLRQ GX FRGH QRXV pFULYRQV OH UpVXOWDW GDQV XQ
WDPSRQ SUpYX j FHW HIIHW SRXU VWRFNHU OH IOX[ &KDTXH IRLV
TX¶XQFRGHHVWpFULWXQFRPSWHXUV¶LQFUpPHQWHGXQRPEUHGH
ELWVpFULWV
,OHVWjQRWHUTXHODUHFKHUFKHG¶XQFRGHFRUUHVSRQGDQWjXQ
FRXSOHGHGRQQpHVSHXWpFKRXHU&HFLHQJHQGUHGHQRXYHDX[
FDOFXOVHWWUDLWHPHQWVHWSDUFRQVpTXHQWGHVUHWDUGVTX¶LOIDXW
DEVROXPHQW SUHQGUH HQ FRPSWH ORUV GH OD FRQFHSWLRQ 1RXV
DYRQV HVVD\p GH GpYHORSSHU XQH DUFKLWHFWXUH SHUPHWWDQW
G¶DYRLU OHV PHLOOHXUHV SHUIRUPDQFHV /H VpTXHQFHPHQW GHV
WUDLWHPHQWV HW O¶RSWLPLVDWLRQ GH O¶DUFKLWHFWXUH VRQW GpWDLOOpV
GDQVOHSDUDJUDSKHVXLYDQW
 ([SOLFDWLRQGpWDLOOpH

&\FOH

− WUDLWHUOHFRHIILFLHQW'F
− FKHUFKHU OH FRGH FRUUHVSRQGDQW DX QRPEUH GH ELWV VXU
OHVTXHOVOHFRHIILFLHQW'FHVWpFULW

&\FOH

3RXUOHFRHIILFLHQW'FQRXVpFULYRQVOHFRGHWURXYp
− pFULUHOHFRGHGHODGLPHQVLRQGXFRHIILFLHQW'F
− pFULUHODYDOHXUGXFRHIILFLHQW
− pFULUHOHVLJQHGXFRHIILFLHQW
3RXUOHVFRHIILFLHQWV$FQRXV
− OLVRQV OH FRGH FRUUHVSRQGDQW DX HU FRXSOH UXQ
OHYHO 
− PpPRULVRQVOHUXQHWOHYHOGDQVGHX[WDPSRQV


&\FOH

3RXUOHFRHIILFLHQW$FGHX[VLWXDWLRQVVRQWSRVVLEOHV

HUFDV

6L OD ORQJXHXU GX FRGH OX SHQGDQW OH F\FOH  HVW QXOOH FHOD
VLJQLILH TXH OH FRGH FRUUHVSRQGDQW DX FRXSOH SUpFpGHQW Q¶D
SDVpWpWURXYp'DQVFHFDVQRXVSDVVRQVDXPRGH©HVFDSH
ª8Q VLJQDO ©EXV\ª HVW PLV j  HW HQYR\p j O¶XQLWp GH
SUpWUDLWHPHQW SRXU TX¶HOOH DUUrWH O¶HQYRL GH QRXYHDX[
FRXSOHV

1RXVUHFDOFXORQVDORUVOHFRXSOH UXQOHYHO HQPRGLILDQWOD
YDOHXU GX OHYHO /D QRXYHOOH YDOHXU GX OHYHO HVW FDOFXOpH j
O¶DLGH GH VD YDOHXU PpPRULVpH SHQGDQW OH F\FOH  HW GH OD
YDOHXU ©HVFDSHBOHYHOª GpWHUPLQpH HQ IRQFWLRQ GH OD YDOHXU
GX UXQ /D GpWHUPLQDWLRQ GH FHWWH YDOHXU VH IDLW j SDUWLU GH
WDEOHDX[TXLGpSHQGHQWGHODQDWXUHGXFRGDJH ,QWHURX,QWUD 
HW GH OD SRVLWLRQ GX FRXSOH UXQ OHYHO  GDQV OH EORF j FRGHU
GHUQLHURXQRQ 
/HYHO
&\FOH

/HYHO

6L]H

5XQ

&KHUFKHUFRGH'&VL]H
0pPRULVHUOHYHO

&\FOH

&KHUFKHU OH FRGH SRXU OH FRXSOH
UXQOHYHO 
0pPRULVHUUXQHWOHYHO

&RGH

&RGH

&\FOH

&KHUFKHU XQ FRGH
SRXU OH QRXYHDX
FRXSOH UXQ OHYHO
HVFDSHPRGH

&RGHQRQWURXYp

&RGH

&\FOH

QRQ

%ORTXHU O¶HQYRL GHV
GRQQpHV
5HFDOFXOHUOHFRXSOH
%ORTXHU OD IRQFWLRQ
pFULWXUH

&KHUFKHU OH FRGH
SRXU OH QRXYHDX
FRXSOH UXQOHYHO 
(FULUH O¶DQFLHQ FRGH

&RGHWURXYp

(FULUHOHFRGH
(FULUH
OH
OHYHO
PpPRULVp
(FULUHOHVHQWrWHV

$XWRULVHU O¶HQYRL G¶XQ
QRXYHDXFRXSOH
(FULUH OHV HQWrWHV HVFDSH
PRGH
(FULUHOHFRGHWURXYp

&\FOH

&RGHQRQWURXYp

5HFDOFXOHU OH FRXSOH UXQ
OHYHO HVFDSHPRGH 
%ORTXHU

OH

SURFHVVXV

G¶pFULWXUH
&KHUFKHU
XQ
FRGH
FRUUHVSRQGDQW SRXU OH
FRXSOH PRGLILp SDU
O¶HVFDSHPRGH

&\FOH

&RGH WURXYp
&\FOH
$XWRULVHU O¶HQYRLH G¶XQ
QRXYHDXFRXSOH
(FULUH OHV HQWrWHV HVFDSH
PRGH


&RGH QRQ WURXYp
(FULUHOHOHYHOHWOHUXQ
GLUHFWHPHQW
(FULUH OHV HQWrWHV GH
O¶HVFDSHPRGH
$XWRULVHU O¶HQYRL G¶XQ
QRXYHDXFRXSOH


),*'LDJUDPPHGHO¶XQLWpGHFRGDJH
qPHFDV


6LODORQJXHXUGXFRGHOXDXFRXUVGXF\FOHHVWGLIIpUHQWHGH
 DORUV OH FRGH FRUUHVSRQGDQW DX HU FRXSOH UXQ OHYHO  HVW
WURXYpGDQVODPpPRLUH'DQVFHFDVQRXVVWRFNRQVOHFRGH
FRUUHVSRQGDQW GDQV XQ WDPSRQ HW QRXV DFWLYRQV OD IRQFWLRQ
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pFULWXUH SRXU OH F\FOH VXLYDQW (Q PrPH WHPSV QRXV
UpFXSpURQVOHQRXYHDXFRXSOH UXQOHYHO 

&\FOH

6L QRXV VRPPHV GDQV OH PRGH HVFDSH QXPpUR  QRXV
UHFKHUFKRQVOHFRGHFRUUHVSRQGDQWDXFRXSOH UXQOHYHO UH
FDOFXOpDXFRXUVGXF\FOH

&\FOH

− HUFDV
6L OH FRGH FRUUHVSRQGDQW DX QRXYHDX FRXSOH UHFDOFXOp Q¶D
SDVpWpWURXYpDORUVDXFXQHRSpUDWLRQGHOHFWXUHRXG¶pFULWXUH
Q¶HVWHIIHFWXpHORUVGXF\FOHVXLYDQW/HGUDSHDX©EXV\ªUHVWH
j1RXVUHFDOFXORQVDORUVOHFRXSOHHQFKDQJHDQWFHWWHIRLV
FLODYDOHXUGXUXQjSDUWLUGHVWDEOHDX[SURGXLWVjFHWHIIHWHW
QRXVSDVVRQVDLQVLjO¶©HVFDSHPRGHª
− qPHFDV
6L OH FRGH FRUUHVSRQGDQW DX FRXSOH UHFDOFXOp HVW WURXYp
QRXVUHSDVVRQVDXPRGHQRUPDOHWOHVLJQDOEXV\HVWUHPLVj
'DQVOHF\FOHVXLYDQWQRXVUpFXSpURQVOHQRXYHDXFRXSOH
HW QRXV DFWLYRQV OD IRQFWLRQ pFULWXUH SRXU pFULUH GDQV OH
WDPSRQ OH FRGH WURXYp DYHF OHV GLIIpUHQWHV HQWrWHV
FRUUHVSRQGDQWj©O¶HVFDSHPRGHª

&\FOH

6L QRXV VRPPHV GDQV ©O¶HVFDSH PRGH ª QRXV FKHUFKRQV
GDQVFHF\FOHOHFRGHFRUUHVSRQGDQWDXFRXSOHUHFDOFXOpXQH
GHX[LqPHIRLVORUVGXF\FOH

&\FOH

'HX[FDVVHSUpVHQWHQW
− VLOHFRGHFKHUFKpDXFRXUVGXF\FOHHVWWURXYpGDQV
OD PpPRLUH QRXV pFULYRQV OHV GLIIpUHQWHV HQWrWHV
FRUUHVSRQGDQWO¶©HVFDSHPRGHªVXLYLHVGXFRGHHQ
TXHVWLRQ (JDOHPHQW QRXV DXWRULVRQV O¶HQYRL G¶XQ
QRXYHDXFRXSOHHQIRUoDQWOHGUDSHDX©EXV\ªj
− VL OH FRGH FKHUFKp DX FRXUV GX F\FOH  Q¶HVW SDV
WURXYp DORUV QRXV SDVVRQV j O¶©HVFDSH PRGH ª
'DQV FH PRGH DXFXQH UHFKHUFKH GH FRGH Q¶HVW
HIIHFWXpH $ O¶DLGH GHV GLIIpUHQWHV HQWrWHV
FRUUHVSRQGDQW j FH PRGH QRXV pFULYRQV OH UXQ HW OH
OHYHOWHOVTX¶LOVYLHQQHQWGXEORFGHSUpWUDLWHPHQW(Q
SDUDOOqOH QRXV DXWRULVRQV O¶HQYRL G¶XQ QRXYHDX
FRXSOHGHGRQQpHV



0LVHHQIRUPHGXIOX[GHVRUWLH


8Q SUREOqPH HVW G DX IDLW TX¶j OD VRUWLH OHV FRGHV RQW GHV
ORQJXHXUV YDULDEOHV FH TXL UHQG GLIILFLOH OD SUpGLFWLRQ GH OD
WDLOOHGXIOX[jODVRUWLH3DUFRQVpTXHQFHQRXVDYRQVHVVD\p
GH UpJXODULVHU FH GHUQLHU HQ PHWWDQW OHV GRQQpHV VRXV IRUPH
GHSDTXHWVGHELWV1RXVDYRQVFUppXQWDPSRQGDQVOHTXHO
QRXV pFULYRQV FKDTXH QRXYHDX FRGH DYHF OHV HQWrWHV
FRUUHVSRQGDQWHV 8Q SRLQWHXU YHUV OH GHUQLHU ELW pFULW HVW
WRXMRXUV PLV j MRXU j FKDTXH DMRXW G¶XQ QRXYHDX FRGH $

FKDTXHF\FOHQRXVYpULILRQVOHQRPEUHGHELWVH[LVWDQWVGDQV
OH WDPSRQ 6L LO HVW VXSpULHXU j  XQ VLJQDO ©ZULWHª HVW
DFWLYpHWO¶RFWHWHVWHQYR\pjODVRUWLH



,PSOpPHQWDWLRQ


&H WUDYDLO D pWp HIIHFWXp VRXV0(17251RXVDYRQVXWLOLVp
OH PRGqOH ©6,0ª SRXU OD VLPXODWLRQ GHV UpVXOWDWV HW
©3UpFLVLRQª SRXU V\QWKpWLVHU O¶DUFKLWHFWXUH /HV GLIIpUHQWV
UpVXOWDWVVRQWFRPPHVXLW
&LEOH)3*$9,57(;0+] 9IJ 
)UpTXHQFHPD[LPDOH0+]
7$%8WLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV
5HVVRXUFHV

XWLOLVp

GLVSRQLEOH



,2V







*OREDO%XIIHUV













&/%6OLFHV







'IIVRU/DWFKHV







%ORFN5$06







)XQFWLRQV
*HQHUDWRUV



&RQFOXVLRQ


/H PRGXOH GH FRGDJH HQWURSLTXH FRPSOHW UHSUpVHQWH XQ ERQ
H[HPSOH G DOJRULWKPH GRQW OD FRPSOH[LWp GpSHQG GHV
GRQQpHV/ ,3GpYHORSSpHDpWpV\QWKpWLVpHHWWHVWpH&RPSDUp
DX[ DXWUHV DUFKLWHFWXUHV GpYHORSSpHV QRWUH GHVLJQ SUHQG HQ
FRPSWH GH WRXV OHV ©HVFDSH PRGHVª FRPPH FHOD D pWp
VSpFLILp GDQV OD QRUPH /HV UpVXOWDWV WURXYpV PRQWUHQW GH
ERQQHV SHUIRUPDQFHV HQ YXH G¶XQ FRGDJH YLGpR WHPSV UpHO
SRXU OD 79+' 1RXV H[SULPRQV QRV UHPHUFLHPHQWV DX[
ODERUDWRLUHV(3)//(,SRXUOHXUDLGHHWj;LOLQ[SRXUQRXV
DYRLUIRXUQLWOD:LOGFDUG,,

5pIpUHQFHV

>@ ,62,(& -7&6&:* $+* RQ 03(* 3DUW 
5pIpUHQFH +DUGZDUH 3DOPD GH 0DOORUFD 6SDLQ 2FWREHU

>@ ³9LUWH[70,, ; 3ODWIRUP )3*$V &RPSOHWH 'DWD 6KHHW´
'60DU
>@ 60 /HL DQG 07 6XQ ³$Q (QWURS\ &RGLQJ 6\VWHP
IRU'LJLWDO+'79$SSOLFDWLRQ´,(((7UDQV2Q&LUFXLWDQG
6\VWHPV IRU 9LGHR 7HFKQRORJ\ 9RO 1R SS 
PDUV
>@ 6WHSKHQ $UWKXU 0ROOR\ /RZ &RPSOH[LW\ /RZ 3RZHU
9/6, $UFKLWHFWXUHV IRU ,PDJH &RGHF¶V WKHVLV 8QLYHUVLW\ RI
&DOLIRUQLDSS/RV$QJHOHV
>@ ,62,(& &RGLQJ RI $XGLR9LVXDO 2EMHFWV
±3DUW5HIHUHQFH6RIWZDUHG(GLWLRQ
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Résumé – Dans cet article sont décrits un système intégré pour la reconstruction du relief, les contraintes et les choix de conception, la structure
du capteur de vision active et les méthodes et architectures utilisées pour obtenir une représentation 3D en temps réel.
Abstract – In this paper are described a integrated 3D system, the constraints and conception choices, the vision sensor structure and the
algorithmes and architectures used to have a realtime 3D reconstruction

1

Introduction

tème de traitement de l’information [4]. Ces VSOC (Vision
System On Chip) permettent d’effectuer des traitements complexes (tels que la reconnaissance de forme, la classiﬁcation, la
Dans de nombreux domaines, l’information apportée par l’imacompression vidéo...) tout en offrant un encombrement réduit
gerie classique est insufﬁsante. Par exemple, avec l’endoscoet une consommation énergétique faible. Ces rétines intégrées
pie, l’image apporte des information sur la couleur et sur la
peuvent ainsi répondre aux exigences des systèmes embarqués.
forme des lésions possibles mais très peu sur leurs dimensions
La miniaturisation et l’embarquabilité permettent d’envisaou leurs rugosités, obligeant dans de nombreux cas à pratiquer
ger de nouvelles applications où les capteurs sont de très pedes biopsies. Pour faciliter les diagnostics et limiter le recours
tite taille, autonomes et peuvent ainsi être dispersés en grand
à des méthodes plus invasives, une information supplémentaire
nombre dans des régions inaccessibles autrement, communisur le relief apporterait au praticien des données quantitatives,
quer entre eux en des réseaux de capteurs et permettre la fului permettant ainsi d’afﬁner ses diagnostics sans avoir recours
sion de données. Le déploiement de capteurs de ce type, qui
à la chirurgie.
réalisent localement une reconstruction 3D puis communiquent
Pour obtenir une information du relief d’un objet ou d’une
leurs résultats, permettrait d’avoir rapidement une vue globale,
scène de nombreuses solutions ont été envisagées. Les rechersans zones d’ombres, de l’environnement.
ches menées dans ce domaine depuis de nombreuses années
Dans ce contexte, Nous proposons une nouvelle approche
ont mis en avant des techniques permettant de restituer le relief
où la reconstruction 3D est envisagée non pas comme un proqui est perdu avec la prise d’image classique [1, 2, 3].
blème isolé dans une chaîne de traitement mais dans le cadre
L’utilisation des système de vision est la moins contraignante
plus global d’un système conçu dans sa totalité pour réaliser
et la plus commune. Ces systèmes sont basés sur l’utilisation
cette tâche de la manière la plus efﬁcace possible. Ce système
de capteurs d’images pour obtenir l’information nécessaire à la
nous l’avons appelé “Cyclope”, un système de vision en relief
restitution du relief. Ces caméras sont utilisées seules dans le
intégré basé sur le principe de stéréovision active. Il regroupe
cas des capteurs passifs ou associées à une source d’éclairage
tous les organes nécessaires pour fonctionner en temps réel,
supplémentaire pour faciliter la reconstruction du relief dans le
c’est un système de type VSIP (Visual System In Package).
cas des capteurs actifs.
Les algorithmes de restitution du relief ont beaucoup évolué et permettent maintenant de retrouver de manière réaliste
2 CYCLOPE
le relief d’une scène ou d’un objet. Ces algorithmes assez complexes font appel à des méthodes de calcul lourdes qui, en général, ne permettent pas d’avoir un résultat en temps réel, surtout
Cyclope est notre système de vision en relief intégré [5].
sur des architectures où les ressources de calcul sont réduites
Nous avons opté pour un système de vision stéréoscopique acet la consommation énergétique limitée telles celles destinées à
tif. Les algorithmes de traitement pour la reconstruction 3D,
l’embarqué.
dans les systèmes actifs, permettent de satisfaire les contraintes
Ces dernières années de nouveau axes de recherches sont
de temps réel et de précision dans la reconstruction [12]. De
apparus dans la vision intégrée. Des systèmes ont été conçus,
plus cela permet de limiter les ressources ce qui est est indisintégrant sur une même puce le capteur d’images et un syspensable pour un système embarqué si l’on faible consomma-
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tion.
Cyclope est composé de trois parties principales :
– un bloc d’instrumentation : pour l’acquisition de l’image
et la génération du motif structuré composé :
– d’une source de lumière cohérente (LASER) couplée
à une optique de diffraction. La lumière LASER étant
produite par une diode à cavité verticale VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) émettant dans le
proche infra-rouge.
Les principaux avantages de cette structure par rapport
aux diodes lasers conventionnelles, résident dans un faible encombrement permettant une forte intégration, une
faible consommation et une émission par la face.
– d’une matrice de photocapteurs de type CMOS. Elle
permet l’acquisition d’une image de texture dans le visible et une image du motif projeté dans le proche infrarouge.
– un bloc de traitement et de contrôle composé d’une partie ﬁgée (microprocesseur) et d’une partie reconﬁgurable
(FPGA).

F IG . 2 – Principe de la stéréo-vision active
connaissance à priori du motif projeté et donc des primitives à
rechercher dans l’image. Cette connaissance à priori permet de
réduire grandement la complexité du problème réduisant ainsi
les temps de calcul nécessaires pour effectuer les traitements,
et permettant de répondre à des contraintes temporelles fortes
[12].

4 Le motif structuré

F IG . 1 – Schéma structural du bloc numérique
– un bloc de radio communication : pour la transmission des
résultats et la reconﬁguration dynamique du bloc numérique.
Ces trois parties sont réalisées grâce à des technologies différentes qui ne sont pas forcément compatibles entre elles, et
l’intégration de celles-ci dans un circuit monopuce est de prime
abord ardue. Le développement d’un boîtier intégré de type
SIP-AMS (System In Package – Analog Mixed Signal) est actuellement la meilleure solution pour faire sauter les verrous
technologiques qui se présentent tout en offrant des dimensions
proches de celles d’un système monopuce. Cette intégration
permet d’avoir des caractéristiques stables pour le couple caméra/projecteur et d’effectuer les traitements sur le circuit.

3

Vision active

Les système de vision stéréoscopique actifs peuvent être vus
comme des systèmes de stéréovision classiques où une des deux
caméras est remplacée par une source d’éclairage projetant un
motif structuré [6, 7, 8, 9, 10]. La position des points caractéristiques du motif dans l’image permet de calculer les profondeurs
par triangulation. L’information contenue dans la structure du
motif permet de lever une partie de l’ambiguïté d’appariement.
Le principe de restitution de la dimension manquante reste
le même qu’en vision passive [11], sauf que nous avons une

Le choix du motif projeté est très important [13, 14]. Celuici doit apporter sufﬁsamment d’information pour éviter les problèmes d’appariement tout en étant assez simple à générer de
manière intégrée. L’option choisie est d’utiliser une diode LASER de type VCSEL couplée à un réseau de diffraction, nous
sommes limités à un motif monochrome de géométrie simple
et régulière. L’utilisation d’un faisceau laser monomode dans
le proche infrarouge permet d’être plus robuste aux variations
d’albédo et de colorimétrie. Nous avons opté pour un maillage
régulier de points, ce maillage a l’avantage d’être simple à générer. L’imageur utilisé [15] est multi-spectral, il nous permet
d’extraire facilement les points de ce motif dans l’image infrarouge indépendamment de la scène et de sa texture.

5 Modélisation du couple stéréoscopique
Les systèmes de stéréovision classiques sont composé en
général, de deux caméras regardant le même objet avec deux
angles différents. Calibrer le système revient à trouver la relation entre les coordonnées d’un point de l’espace réel (repère monde) et ses projections dans les deux images prises par
les caméras. Ceci est réalisé en trouvant le modèle de chacune
des caméras. Dans notre système le problème se présente différemment, en effet, pour faciliter l’appariement nous avons
opté pour un système stéréoscopique actif où l’une des caméras est remplacée par un projecteur de motif structuré, projetant
une image ﬁxe. Chaque point de la matrice projetée peut être
considéré comme un point d’une image que nous connaissons
à priori. La projection de ce point dans la seconde image (celle
de la vraie caméra) appartient forcément à une droite, c’est la
contrainte épipolaire [11]. La connaissance de ces droites permet de faciliter grandement le problème d’appariement.
En se basant sur ce principe et en tenant compte des travaux
[16, 17] nous avons décidé de caractériser le couple stéréo-
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scopique (projecteur-caméra) non pas par un système d’équations décrivant toutes les transformations d’un repère à l’autre
mais seulement par les équations de ces droites épipolaires.
Les équations de ces droites sont obtenues après une étape de
calibration analogue à celle décrite dans [18]. Plusieurs prises
450
400
350
300
250

Où B est la base du stéréoscope et f la distance focale de la
caméra.
A partir de là on montre que l’on peut lier la distance à laquelle se trouve un impact LASER à l’une des coordonnées
image (i, j) si l’on connaît ce point et la ligne épipolaire à laquelle il appartient, par un modèle de la forme :
1
z=
(2)
αi + β
La même démarche expérimentale que celle utilisée pour la détermination des droites épipolaires nous a permis d’obtenir un
modèle par rayon laser projeté. La ﬁgure 5 montre les courbes
donnant z en fonction de i obtenues après approximation aux
moindres carrés des paramètres du modèle.
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F IG . 3 – Lignes épipolaires
d’images ont été faite à différentes distances. Pour chaque image
les coordonnées des impacts laser sont extraites. La trajectoire
de chaque point en fonction de la profondeur donne une droite.
Les paramètres de chaque droite sont obtenus par une simple
approximation aux moindres carrés. La ﬁgure 3 montre les droites obtenues à partir de onze images d’un motif laser composé
de 7 × 7 points.
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F IG . 5 – Distance en fonction de d’abscisse dans l’image

6 Architecture de reconstitution

F IG . 4 – Déplacement d’un point en fonction de la distance
En plus du modèle des lignes épipolaires, nous avons dû modéliser la position de l’image des points du motif en fonction
de la distance du couple stéréoscopique à l’impact de ces points
dans la scène.
Si on considère un rayon laser projeté sur deux plans consécutifs se situant respectivement aux distances z1 et z2 (ﬁgure 4)
alors le déplacement de l’image de ces impacts sur la ligne épipolaire est de la forme :
d = Bf

(z1 − z2 )
z1 z2

(1)

Nous proposons (ﬁgure 6) une architecture massivement parallèle , qui à partir des coordonnées des points laser, trouve
la droite épipolaire la plus proche. Cette dernière conditionne
le choix du modèle de profondeur utilisé pour le calcul de la
troisième dimension z .
Nous avons estimé le nombre d’opérations nécessaires pour
effectuer ces opérations pour un motif de dimension N et grâce
à une architecture de traitement séquentielle (un micro processeur standard).
Pour une image et un motif de N points projeté, 5N 2 + 2N
opérations (en considérant les opérations d’addition, de multiplication, de division et de comparaison comme équivalentes)
sont nécessaires.
Ce qui donne pour un motif de quatre cents points (ce qui
correspond à un impact laser pour un carré de 8x8 pixel pour
une image QCIF) à une cadence de 25images/s une puissance
de calcul nécessaire de 20Mops par seconde.

7 Conclusion
Nous avons présenté dans cet article “Cyclope" un système
temps réel, intégré et communicant pour la vision en relief.
Nous avons présenté aussi une architecture pour la reconstitution du relief et nous avons estimé le nombre d’opérations

822

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


survey”, in Pattern Recognition, Vol. 31, No. 7, pp. 963982, 1998
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light systems”, in Pattern Recognition, 2004
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2002
F IG . 6 – Architecture de traitement
nécessaire à la restitution du relief en temps réel et montré que
ceci était compatible avec les contraintes d’exécution temps
réel dans un système embarqué.
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y = X[i] + c
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Etude Spectrale de l’Échantillonnage
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Résumé – La tendance actuelle en microélectronique est d’intégrer des systèmes complexes sur une seule puce (« SoC » pour Sytems on
Chip) : capteur, convertisseur analogique-numérique (CAN), traitement numérique du signal, transmission de données. Ces systèmes doivent
être peu coûteux, de taille réduite, faible bruit et surtout peu consommateur d’énergie parce qu’il sont souvent alimentés par batteries. Parmi
les étages cités, les CAN sont les plus difficiles à concevoir dans le respect du cahier des charges. Dans cette perspective, une nouvelle classe
de convertisseur a été développée à partir de l’association de la technologie asynchrone et de l’échantillonnage non uniforme par traversée de
niveaux. Le schéma d’échantillonnage est analysé pour les signaux périodiques mettant en évidence un repliement de spectre. Cependant
l’étude de la reconstruction montre qu’un signal peut être reconstruit grâce à l’information portée par les intervalles de temps et ce malgré le
repliement.

Abstract – New microelectronic trends is to integrate complex systems on a single chip (“SoC” for System on Chip): sensor, analog-todigital converter (ADC), digital signal processing, data transmission. These systems must be low-cost, reduced-sized, low-noise and
especially low-power because they are often powered by batteries. Among all the existing blocks, ADCs are the most critical to design,
respecting all these constraints. In this way, a new class of ADC has been developed combining asynchronous technology and non-uniform
level-crossing sampling. The sampling scheme is analysed for periodic signal highlighting alias effects. However, the study of reconstruction
showed that a signal can be recovered in spite of aliasing thanks to the information included in time intervals.

1. Introduction
Notre travail contribue à un changement drastique des
chaînes classiques de traitement numérique du signal.
L’objectif principal est en effet de réduire leur consommation
électrique par un, voire deux ordres de grandeur en repensant
complètement leurs architectures et la théorie du signal
associée. Dans cette perspective, il a été prouvé que la
conception de circuits intégrés en technologie asynchrone [1],
c'est-à-dire sans utilisation d’une horloge globale cadençant
système, a permis d’améliorer les performances de
convertisseurs analogique-numérique (CAN) classiques en les
rendant plus sûrs vis-à-vis de la métastabilité et moins
sensibles aux interférences électromagnétiques, en
augmentant leur vitesse et en diminuant leur consommation
électrique [2][3]. De plus, bien que la plupart des systèmes
utilisant des CAN traite des signaux dont les propriétés
statistiques sont intéressantes, aucune architecture de
traitement du signal n’en tient vraiment compte. En réalité,
ces signaux (comme la température, la pression, les
électrocardiogrammes, la parole…) sont la plupart du temps
constants mais peuvent varier fortement pendant une courte
période. Ainsi, l’échantillonnage classique à pas constant, que
l’on appellera échantillonnage régulier, et le système de
conversion sont contraints par le théorème de Shannon :
assurer que la fréquence d’échantillonnage soit au moins
égale au double de la fréquence maximale du signal ; il s’agit
là d’un pire cas d’échantillonnage.
De cette manière, notre approche du traitement du signal
est de combiner la conception de circuits asynchrones avec
des processus commandés par le signal lui-même afin de
réduire l’activité dynamique et donc la consommation. Nous

souhaitons adapter dynamiquement l’échantillonnage à
l’information présente dans le signal. Ainsi une nouvelle
classe de CAN appelée CANA (pour Asynchrone) a été
développée par le groupe CIS du laboratoire TIMA. Cette
classe est fondée parallèlement sur une technique
d’échantillonnage non uniforme par traversée de niveaux et
sur une implémentation matérielle du circuit en technologie
asynchrone.
ANALOGIQUE

x(t)

ADC
CAN

NUMERIQUE

{x(n)}

DSP

ANALOGIQUE

{y(n)}

y(t)

CNA

HOR

x(t)

AADC
CANA

{ax(n);dt x(n)}

DSP
Asynchrone

{ay(n);dt y(n)}

y(t)

CNAA

FIG. 1 : Approches parallèles d’une chaîne de traitement
numérique du signal.
Par ailleurs, il est connu qu’échantillonner un signal et ce
quelle que soit la technique utilisée induit des modifications
spectrale pouvant parfois amener une perte d’information
telle qu’il est impossible de retrouver les caractéristiques du
signal. Dans cet article, nous nous focalisons donc sur le
schéma d’échantillonnage par traversée de niveaux afin
d’étudier ces modifications. Comme l’échantillonnage dépend
du signal, et de ses variations, seuls seront considérés les
signaux périodiques (et plus particulièrement les signaux
sinusoïdaux) car leurs dérivées possèdent la propriété
intéressante d’être elles-mêmes périodiques.
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Nous présentons succinctement dans cette partie la
convertission asynchrone ainsi que la technique
d’échantillonnage par traversée de niveaux.
En considérant un convertisseur dont la résolution est de M
bits, L = 2M-1 niveaux de quantification sont uniformément
répartis le long de la dynamique E du signal d’entrée avec un
pas de quantification (appelé quantum) :

E
2M −1

q=

(1)

Un échantillon est alors prélevé lorsque le signal à temps
continu x(t) traverse l’un des niveaux. Ainsi contrairement à
l’échantillonnage régulier, les échantillons ne sont plus
uniformément espacés dans le temps parce qu’ils dépendent
des variations du signal (cf figure 2). Par conséquent, en plus
de la valeur de l’échantillon axn, le temps dtxn écoulé depuis
l’échantillon précédent axn-1 doit être mesuré. Un timer de
période TC est donc dédié à cette tâche. L’amplitude de
l’échantillon est alors précise mais l’intervalle de temps entre
deux échantillons est quantifié en fonction de la précision TC
du timer. Le rapport signal sur bruit (RSB) ne dépend plus du
nombre de niveaux de quantification mais uniquement de la
valeur de TC. Ainsi, pour une implémentation donnée du
convertisseur, c'est-à-dire pour un nombre de niveaux fixé, le
RSB peut être commandé en variant la valeur de la période du
timer.
axn-1
axn
q

txn

(3)
t = tx n

Les intervalles de temps sont liés à la valeur absolue de la
dérivée du signal. Or la dérivée d’un signal périodique
possède deux propriétés intéressantes :
− Elle est périodique de période T0 ;
− Elle est proportionnelle à la fréquence fondamentale
du signal f0.
De cette manière, les intervalles de temps sont également
périodiques de période T0 et proportionnel à f0.
T0

Temps (s)

FIG. 3 : Intervalles de temps d’un signal sinusoïdal de
fréquence 1Hz. Les intervalles ont une période de 1s.

3.2 Schéma d’échantillonnage

t

S F (t ) =

dtxn

FIG. 2 : Echantillonnage non uniforme par traversée de
niveaux.
Bien qu’il ne soit jamais disponible, nous supposons qu’à
partir d’un temps initial t0, l’instant d’échantillonnage du nième
point noté txn peut être reconstruit par la relation :

tx n = tx n −1 + dtx n

q
dx (t )
dt

dtx n ≈

Dans le domaine temporel, il est connu que
l’échantillonnage est équivalent à une multiplication entre le
signal analogique et un peigne de Dirac, c'est-à-dire un train
d’impulsions placées aux instants d’échantillonnage [5]. Dans
le cadre de l’échantillonnage par traversée de niveaux, le
peigne de Dirac noté SF(t) dépend du signal :

x(t)

txn-1

des paramètres du signal et du convertisseur, ils peuvent être
approché au 1er ordre par la relation suivante :

Intervalles de temps (s)

2. Convertission analogique-numérique
asynchrone

(2)

3. Echantillonnage par traversée de
niveaux d’un signal périodique
Dans cet article nous considérons un signal périodique x(t)
définie par sa période fondamentale T0 = 1/f0.

3.1 Etude des intervalles de temps
L’échantillonnage par traversée introduit, par rapport à
l’échantillonnage régulier classique, une nouvelle donnée : les
intervalles de temps séparant les points prélevés. Bien qu’ils
ne soient pas explicitement calculables car dépendant à la fois

+∞

¦ δ (t − tx )

(4)

n

n = −∞

Ainsi le signal échantillonné s’écrit :

x E (t ) =

+∞

¦ ax δ (t − tx )
n

n

(5)

n = −∞

En revanche dans le domaine fréquentiel, le spectre du
signal analogique X(f) est convolué par la transformée de
Fourier du peigne de Dirac notée SE(f) et appelée Schéma
d’échantillonnage. Comme les intervalles de temps sont
périodiques de période T0, le peigne est également périodique
de période T0. Par conséquent, SE(f) peut être calculée par
série de Fourier : il s’agit alors d’une somme d’harmoniques
de fondamental f0 dont les amplitudes Ʃn dépendent des
caractéristiques du signal :

SE ( f ) =

+∞

¦ hˆ δ ( f − nf )
n

0

(6)

n = −∞

Le symbole ^ est utilisé pour représenter la quantification
du temps. En effet, comme les coefficients dépendent des
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informative à chaque point sans tenir compte des intervalles
de temps pourtant porteurs d’information (cf équation 7).

Module (dB)

instants d’échantillonnage qui varient en fonction de la
résolution du timer, il permet de généraliser la notation. De
plus il a été démontré [4] que si tous les intervalles de temps
étaient multiples d’une valeur (en l’occurrence la résolution
du timer TC), le schéma d’échantillonnage était périodique de
période l’inverse de cette valeur i.e 1/TC.
Au final SE(f) est un spectre d’harmoniques de fréquence
fondamentale f0 et de période 1/TC.
Le spectre du signal analogique étant lui-même un spectre
d’harmoniques de fréquence fondamentale f0. Le spectre du
signal échantillonné XE(f) est alors un spectre d’harmoniques
repliées de fréquence fondamentale f0 et de période 1/TC :

X E ( f ) = X ( f )* S E ( f )
=

Fréquence (Hz)

+∞

+∞

¦ a δ ( f − nf )* ¦ hˆ δ ( f − mf )
n

0

n = −∞

=

+∞

n

0

(7)

m = −∞

+∞

¦ ¦ a hˆ δ ( f − (n + m) f )
n

m

FIG. 4 : Schéma d’échantillonnage d’un signal sinusoïdal
de 1Hz échantillonné par un convertisseur 4 bits utilisant un
timer à 100Hz

0

n = −∞ m = −∞

Spectre du signal analogique
Spectre du signal échantillonné

Module (dB)

L’équation 7 montre effectivement que l’amplitude de
chaque harmonique du spectre du signal échantillonné est une
combinaison linéaire de toutes les amplitudes du signal
analogique. Le spectre est replié : il y a donc perte
d’information.

3.3 Transformée de Fourier discrète Généralisée
Nous proposons de retrouver le résultat décrit par
l’équation 7 grâce à la Transformée de Fourier Généralisée
[4]. En effet, dérivée de la traditionnelle Transformée de
Fourier Discrète, elle permet de calculer le spectre d’un signal
échantillonné non uniformément à partir d’une séquence de N
points consécutifs :

~
1
XE(f )=
N

N

¦ ax

e − j 2 πftx n
n

(8)

n =0

A titre d’exemple, un signal sinusoïdal de fréquence 1Hz
est échantillonné par un convertisseur 4 bits (15 niveaux)
utilisant un timer de résolution 100Hz. Le fenêtrage est
effectué par une fonction porte dont la largeur est un multiple
entier de la période afin de limiter les effets de fuite
d’énergie. Le schéma d’échantillonnage calculé en simulation
est conforme à celui obtenu en théorie puisqu’il est de
fréquence fondamentale 1Hz et périodique de période 100Hz.
Parallèlement, les simulations montrent que le spectre du
signal échantillonné est systématiquement replié. Ainsi d’une
part l’erreur introduite sur les harmoniques du signal empêche
de retrouver ses caractéristiques et d’autre part les amplitudes
élevées des harmoniques parasites induisent une
indétermination sur le nombre exacte de composantes
présentes dans le signal. Dans notre exemple, l’erreur sur le
fondamental est de 4,2dB tandis que la première harmonique
parasite est 1,5dB plus grande que le fondamental.
Ceci prouve que la Transformée de Fourier Généralisée ne
peut pas être utilisée pour analyser le spectre d’un signal à
partir de ses échantillons obtenus par traversée de niveaux. En
effet, cette technique attribue implicitement la même valeur

Fréquence (Hz)

FIG. 5 : Transformée de Fourier Généralisée d’un signal
sinusoïdal de 1Hz échantillonné par un convertisseur 4 bits.

4. Analyse
reconstruit

spectrale

du

signal

Pour que l’analyse spectrale d’un signal analogique à partir
de ses échantillons soit efficace, il faut que l’information
portée dans les intervalles de temps soit utilisée. L’idée
consiste donc à pondérer, dans la Transformée de Fourier
Généralisée, chaque échantillon axn par une fonction
particulière dont l’unique paramètre est l’intervalle de temps
dtxn. Dans ce but, il suffit de considérer l’opération de
reconstruction car le signal étant échantillonné non
uniformément, elle doit obligatoirement être adaptée aux
intervalles de temps. Dans cet article seul le bloqueur d’ordre
0 est analysé car il représente la technique la plus utilisée en
convertission numérique-analogique.

4.1 Reconstruction par bloqueur d’ordre 0
Avec un bloqueur d’ordre 0, le signal reconstruit est
obtenu par convolution entre le signal échantillonné xE(t) et
des fonctions rectangulaires dont les largeurs dépendent des
intervalles de temps :

x0 (t) = x E (t )* Ȇ (t )
ș

(9)

Une fonction rectangulaire est définie pour n’importe quel
réel ș par :
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ª ș șª
°1 pour t ∈ «− ; «
Ȇș (t ) = ®
¬ 2 2¬
°0 ailleurs
¯

(10)

En centrant chaque fonction porte entre les points axn et
axn-1, le signal reconstruit peut alors s’écrire :

x 0 (t ) =

+∞

¦ ax

n = −∞

n

dtx n ·
§
Ȇ ¨ t − tx n +
¸
2 ¹
©

dtx n

(11)

Puis grâce aux propriétés de linéarité et de translation de la
transformée de Fourier, le spectre du signal reconstruit est
déduit de l’équation 11 :

X0( f )=

+∞

¦ ax W ( f )e
n

0
n

− j 2 ʌftxn

pour tout f ∈ ℜ

(12)

n = −∞

où Wn0(f) représente la pondération à l’ordre 0 du nième
échantillon :

Wn0 ( f ) = dtx n e − jπfdtx sinc (ʌfdtxn )
n

(13)

En simulation, le signal échantillonné est tronqué par une
fenêtre rectangulaire de largeur T permettant le traitement
d’une séquence de N points consécutifs :

~
1
X0 (f ) =
T

N −1

¦
n =0

ax nWn0 ( f )e − j 2 ʌftx

n

(14)

4.2 Résultats et discussion
Le même exemple traitant un signal sinusoïdal est analysé.
Les résultats montrent que l’erreur sur l’amplitude du
fondamental passe de 4,2dB à 0.2dB tandis que l’harmonique
2 est rejetée à -39,7dB au lieu de +1,5dB avec la Transformée
de Fourier Généralisée.

Module (dB)

Spectre du signal analogique
Spectre du signal reconstruit
par bloqueur d’ordre 0

Fréquence (Hz)

FIG. 6 : Transformée de Fourier d’un signal sinusoïdal de
1Hz échantillonné par un convertisseur 4 bits puis reconstruit.
Le spectre du signal reconstruit permet donc de retrouver
toutes les caractéristiques du signal (amplitudes, fréquence)
avec une précision acceptable grâce à la pondération. La perte
d’information générée lors l’échantillonnage par traversée de
niveaux n’est en fait qu’apparente car le processus de
reconstruction est non linéaire. En effet, dans le cas classique
de l’échantillonnage régulier, la reconstruction est un système
linéaire et invariant dans le temps [5]. Il y a donc une réponse
impulsionnelle unique (une fonction rectangulaire de largeur

la période d’échantillonnage par exemple pour le bloqueur
d’ordre 0) et donc une seule réponse en fréquence filtrant le
spectre du signal échantillonné. Dans cette situation, le
repliement est préjudiciable. En revanche, avec
l’échantillonnage par traversée de niveaux, la reconstruction
utilise plusieurs réponses impulsionnelles. En fréquence, elle
n’est donc plus assimilable à une opération de filtrage ;
l’étude préalable du repliement devient alors secondaire. En
revanche, la précision de la reconstruction devient une étude
prioritaire : en effet, la précision fluctue en fonction des
intervalles de temps, et donc des variations du signal. Or les
variations dépendent des composantes du signal et de leurs
amplitudes. Le choix du quantum détermine donc la
précision. Nous pensons sur ce point qu’il existe un critère
théorique, reliant le quantum au signal, permettant de borner
l’erreur de reconstruction.
Ainsi sous couvert de respecter ce critère, il est possible de
concevoir une chaîne de traitement du signal basé sur
l’échantillonnage non uniforme par traversée de niveaux pour
échantillonner un signal, le traiter, le reconstruire avec une
précision garantie.

5. Conclusion
Dans cet article, nous présentons une nouvelle classe de
convertisseurs analogique-numérique basée sur un principe
d’échantillonnage non uniforme appelé traversée de niveaux.
Nous prouvons que le spectre de signaux périodiques
échantillonnés est replié. Cependant en étudiant la
reconstruction, nous montrons que la perte d’information peut
être compensée par l’utilisation des intervalles de temps
mesurés lors de l’échantillonnage. Une chaîne complète est en
cours de réalisation pour montrer que notre approche conduit
à une réduction significative de la consommation électrique,
rendant cette technologie très attractive pour le domaine de la
conception des systèmes sur puces.
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Résumé- Nous proposons dans cette communication
une méthode simple et systématique pour la construction/ le choix de séquences d’étalement pour un système d’accès multiple par répartition des codes, basée
sur la technique d’étalement du spectre par séquence
directe (DS-CDMA) et employant plusieurs séquences
par utilisateur. La technique de construction des séquences d’étalement proposée minimise la statistique
d’ordre 2 de l’interférence et les séquences d’étalement
optimales peuvent être très simplement implémentées
par les séquences chaotiques (10, 2)−Markoviennes [5],
[7], [8], [20].

I. Introduction
Les systèmes accès multiple par répartition des codes,
employant plusieurs séquences d’étalement par utilisateur,
i.e. systèmes CDMA multicodes, ont suscité l’ intérêt d’une
communauté de plus en plus importante de chercheurs en
traitement du signal et en communications numériques [4],
[11], [14]–[16], [19].
En eﬀet, les systèmes CDMA multicodes permettent
d’augmenter le débit de transmission des utilisateurs du
système en gardant les avantages des systèmes CDMA
conventionnels, i.e. résistance à une interférence bandeétroite, faible probabilité d’interception, résistance aux
multi- trajets, etc.
Néanmoins, l’emploi de plusieurs séquences d’étalement
par utilisateur, réduit de façon dramatique les ressources
disponibles dans le domaine des codes [14], ce qui induit
une interférence inter- utilisateurs nettement plus importante que pour les systèmes CDMA conventionnels et
détériore les performances du système, évaluées en termes
de taux d’erreurs binaires (TEB) [18].
Ce problème a donné lieu à tout un ensemble de travaux
sur l’optimisation et le partage des ressources du système
dans le domaine des codes [2], [3], [10], [14], [16], [21].
Dans [2], [3], [14], [21] les auteurs ont proposé, des procédures d’allocation dynamique des séquences d’étalement,
appelées encore codes de canalisation. Cette procédure se
base sur le partage d’une ou d’un groupe de séquences
d’étalement pour un groupe d’utilisateurs actifs dans le
système. Le contrôle du débit des utilisateurs peut se faire

en choisissant, en plus du nombre des séquences d’étalement, une constellation de modulation diﬀérente [14]. Les
séquences d’étalement considérées sont des séquences orthogonales, obtenues à partir des séquences de Hadamard
[16], ou encore des séquences composites obtenues par un
mélange de séquences de Hadamard avec des séquences
pseudo- aléatoires conventionnelles [13].
Dans cette contribution, on propose une autre solution
au problème de la saturation des performances du système CDMA multicode. Cette solution se base sur une
construction de séquences de canalisation, minimisant les
statistiques d’ordre 2 de l’interférence inter- utilisateurs
du système. Les séquences optimales ainsi déﬁnies peuvent
être alors implémentées en utilisant les séquences chaotiques (10, 2)−Markoviennes [5], [7], [8], [20].
Dans la section II nous allons détailler un modèle analytique du système CDMA multicodes, employant des séquences d’étalement BPSK très générales, considéré en lien
montant et en situation de contrôle parfait des puissances.
On décrira les interférences associées au système multicode
ainsi que les performances du système en approximation
Gaussienne ainsi que le proﬁl de corrélation apériodique
optimal associé [12].
Nous décrirons dans la section III le formalisme associé
aux séquences d’étalement chaotiques Markoviennes en
montrant que l’on peut générer les séquences de canalisation optimales du système en modiﬁant correctement le
générateur chaotique associé [20].
Dans la section IV on présentera une validation des
séquences proposées en considérant diﬀérents scénarii de
simulation, en montrant que les performances des séquences proposées sont nettement supérieures à celles des
séquences de canalisation orthogonales et mélangées.
On ﬁnira par une conclusion et quelques remarques dans
la section V.
II. Modèle du système et formulation du
problème
Considérons un modèle très général du système CDMA
multicodes, en lien montant et en situation de contrôle
parfait des puissances où chaque utilisateur emploie Lk séquences d’étalement, prises dans un ensemble de séquences
Ak = {ak,0 (t), · · · , ak,Lk −1 (t)}. Le signal mélange r(t) à la
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sortie du système s’exprime comme
r(t) =

+∞
K



L
k −1

bk (mLk + l) ak,l (t−mTs −τk )+n(t)

k=1 m=−∞ l=0

(1)
Lk −1
où {bk (n)}n=0
est un bloc de Lk symboles de l’utilisateur
k, transmis sur les Lk canaux parallèles associés aux
séquences Ak , Ts est la période symbole, τk est le retard
d’accès de l’utilisateur k, K est le nombre des utilisateurs
actifs dans le système et n(t) est un bruit additif Gaussien
et réel de densité spectrale de puissance σn2 = N0 /2. La
statistique de décision associée à la voie p d’un récepteur
conventionnel [11] associé à l’ensemble des séquences A1
pour l’utilisateur 1 et le symbole m = 0, peut se mettre
sous la forme
z1,p (0) = b1 (p)Ts +
+

K 

k=2

0

L
1 −1
l=0,l=p

Ts

S

(k)

(1)

b1 (l)ρp,l

(2)

(t − τk )a1,p (t)dt + η1,p

+∞
Lk −1
où S (k) (t) =
m=−∞
l=0 bk (mLk + l) ak,l (t − mTs ),
(1)
est le signal transmis par l’utilisateur k, ρp,l =
 Ts
a1,l (t)a1,p (t)dt est le coeﬃcient de corrélation entre
0
les séquences a1,l (t) et a1,p (t) de l’utilisateur 1 et η1,p
est un bruit ﬁltré par la séquence a1,p (t). L’expression
(2) montre la présence de deux interférences limitant
les performances du système CDMA multicodes. Une interférence inter- voies, appelée encore interférence
intraL1 −1
(1)
b
(l)ρ
utilisateur et déterminée par I1,p =
p,l
l=0,l=p 1
et une interférence
inter- utilisateurs, déterminée par
K  Ts (k)
(t − τk )a1,p (t)dt. L’approximation
M1,p =
k=2 0 S
Gaussienne [11] de l’interférence I1,p , donnée par I1,p =
I1,p +M1,p , permet d’évaluer très simplement la probabilité
d’erreur du système par
⎞
⎛
⎜
Pe ≈ Q ⎝
où Q(x) = √ 1

(2π)

∞
x

⎟
N0 ⎠
+N
2
1

σI21,p

(3)

2

exp −y
2 dy, N est le facteur d’étale-

ment et σI21,p est la statistique d’ordre 2 de l’interférence
totale du système I1,p . L’optimisation des performances
du système CDMA multicode asynchrone est équivalente dans le contexte de l’approximation Gaussienne au
choix/construction des séquences d’étalement qui minimisent σI21,p , la statistique d’ordre 2 de l’interférence I1,p .
Le moment d’ordre 2 de l’interférence peut être réécrit
comme
K Lk −1
(L1 − 1) Ts2  
+
{2μk,p,1,l (0) + μk,p,1,l (1)}
N2
3N 3
k=2 l=0
(4)
N −1
où μk,p,1,l (n) =
C
(ν)C
(ν
+
n)
et
k,p,1,l
ν=1−N k,p,1,l
Ck,p,1,l (ν) est la fonction de corrélation apériodique de

σI21,p =

Pursley [12], donnée par
⎧N −n−1 (k) (1)
⎪
⎨m=0 ap,m al,m+ν
N +n−1 (k) (1)
Ck,p,1,l (ν) =
ap,m al,m−ν
⎪ m=0
⎩
0

si 0 ≤ n ≤ N − 1
si 1 − N ≤ n < 0
ailleurs
(5)
En considérant l’hypothèse asymptotique des facteurs
d’étalement très grands, i.e. N . σI21,p est déterminé par
l’interférence inter- utilisateurs M1,p . Le proﬁl de corrélation apériodique Copt (ν) minimisant σI21,p est identique au
proﬁl optimal pour les systèmes CDMA conventionnels. Il
est donné par
(6)
Copt (ν) = (N − |ν|) (−r)ν
√
avec r = 2 − 3. Nous proposons d’implémenter les
séquences optimales ainsi construites par le biais de séquences chaotiques (10, 2)−Markoviennes. Ces séquences
ont été récemment proposées pour l’optimisation des systèmes CDMA, munis d’une détection multi- utilisateurs
linéaires [20].
III. Séquences chaotiques Markoviennes
Les séquences chaotiques Markoviennes peuvent être
décrites par les équations de transitions d’état et d’observation suivantes [1].
xn+1

=

f (xn ) +  wk

ãn

=

Q̃(xn )

(7)

avec n ∈ {0, · · · , N − 1}, x0 est la condition initiale,
appelée encore état initial du système , f (.) est le générateur chaotique du système, et Q̃(.) est une fonction de
quantiﬁcation, wn est un bruit d’état, associé à l’évolution
N −1
du système {xk }k=0 et  une constante réelle tel que
  1. Dans ce travail, on s’intéressera à des générateurs
chaotiques très simples, où f (x) est une fonction linéaire
par parties, aﬃne et Markovienne [5], [8], [20]. On déﬁnira
le générateur f (x) sur une partition C (Np ) de l’intervalle
réel I = [0, 1] et de cardinalité Np . La distribution du bruit
¯
du sysd’état fwn (wn ) est la distribution invariante f(x)
tème [1], [9].Dans notre cas, cette distribution invariante
est la distribution uniforme UI (x) [1].
N −1
La séquence binaire, {ãn }n=0 , obtenue par la quantiﬁcation du système dynamique (7) est utilisée pour construire
la séquence d’étalement BPSK ak (t) de la manière suivante.
(l)
On génère, tout d’abord la condition initiale, x0 de manière i.i.d. à partir de la distribution invariante du système
¯ = UI (x), ensuite, la séquence {ãn }N −1 est construite
f(x)
n=0
(l)
à partir de la condition initiale x0 et les équations de
transition et d’observation (7).La séquence d’étalement
ak (t) est alors construite par modulation BPSK de la
N −1
séquence {ãn }n=0 . 1 .
Les propriétés de corrélation apériodique des séquences
Markoviennes peuvent être très simplement évaluées en
1 Le

n-ième chip de la séquence ak (t) est donné par ak,n = (−1)ãn
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utilisant la matrice de transition K du système chaotique
[20].
Les entrées Ki,j , i, j = 0, · · · , Np − 1 représentent la
proportion de l’élément Ii ∈ C, transformée en Ij par les
compositions successives du générateur f (.). On peut alors
écrire les éléments de la matrice K comme :
 

μ Ii f −1 (Ij )
i, j ∈ {0, · · · Np − 1}
Ki,j =
(8)
μ (Ii )
où μ(.) est la mesure standard de Lebesgue associée à
la distribution invariante du système 2 .
La fonction d’auto-corrélation apériodique moyenne des
séquences peut être exprimée par la forme quadratique
suivante
Np Np

C(n) =

1 
(n)
Q̃ (Ii ) Ki,j Q̃ (Ij )
Np i=1 j=1

(9)

où la matrice K(n) est la n−ième puissance de la matrice
de transition K. Par convention K(0) est la matrice identité
Np × Np .
En rajoutant une queue de tp décalages au générateur
Np −Markovien, il est possible de construire très simplement une famille de séquences d’étalement chaotiques,
ayant des proﬁls d’auto-corrélation apériodiques à décroissance exponentielle.
Un
exemple
typique
de
ces
séquences
(Np , tp )−Markoviennes est donné par le générateur
f (x) de la ﬁgure (1). En utilisant (8) et (9)
1
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Générateur (10, 2)−Markovien

Le paramètre h est donné en fonction des paramètres du
−tp
. Il est donc possible de
générateur comme h = Np −t
p
générer une variété de séquences d’étalement BPSK ayant
tout élément Ii de la partition C, on a µ(Ii ) =

IV. Résultats de simulation
Dans la ﬁgure (2), nous avons comparé les performances
des séquences de canalisation (10, 2)−Markoviennes et
celles de schémas de canalisation classiques, basés sur
l’emploi de séquences binaires orthogonales, i.e. séquences
de Hadamard [6], en considérant des séquences de mélange
de Gold de période Nm = 511. Le facteur d’étalement
est ﬁxé à N = 256. On considère des systèmes CDMA
multicodes asynchrones en situation de contrôle parfait
des puissances avec K = 25 utilisateurs. Aﬁn d’illustrer
les performances des séquences proposées dans des situations de débit non-homogène des utilisateurs, nous avons
considéré que le nombre des séquences par utilisateur Lk
(k)
est déﬁni comme Lk ∈ {1, 2, · · · , Lmax }. Dans la ﬁgure
(2(b)), nous avons augmenté le débit de l’utilisateur de
référence, i.e. l’utilisateur 1, en gardant la même conﬁguration de l’interférence inter- utilisateurs que dans les
(k)
systèmes CDMA conventionnels, i.e. {Lmax = 1}K
k=2 .
Nous appellerons ce cas ” interférence bas- débit”. Dans
la ﬁgure (2(a)), nous avons ﬁxé le débit de l’utilisateur
(1)
de référence à R1 = 1/N , i.e. Lmax = 1, le nombre de
séquences Lk des utilisateurs contribuant à l’interférence
(k)
est alors uniformément choisi dans {1, 2, · · · , Lmax }, avec
(k)
Lmax = 2, 4, 8, 16 séquences respectivement. Dans les deux
résultats proposés, on constate la supériorité des performances des séquences (10, 2)−Markoviennes par rapport
aux séquences de Hadamard et séquences de Hadamard
mélangées.
V. Conclusion

il est possible, là encore d’évaluer la fonction
d’autocorrélation
apériodique
moyenne
des
séquences(Np , tp )−Markoviennes. On peut montrer
que cette fonction s’exprime comme

N si n = 0
(10)
C(n) =
(N − |n|)hn sinon

2 Pour

des proﬁls d’auto-corrélation à décroissance exponentielle
par un réglage des paramètres Np et tp du générateur
chaotique f (.).
Pour le choix particulier de Np = 10 et tp = 2, on
obtient une famille de séquences avec h = −0.25 ce qui
correspond au
√ proﬁl d’auto- corrélation apériodique optimal r = 2 − 3, décrit dans la section II. Nous proposons
donc d’utiliser les séquences (10, 2)−Markoviennes comme
des séquences de canalisation dans le système CDMA
multicodes décrit précédemment. Nous allons évaluer dans
la section (IV) les performances des séquences proposées.

R
Ii

UI (x)dx)

Nous avons proposé dans cette communication une
nouvelle optimisation des séquences d’étalement pour le
système CDMA multicodes et asynchrone, considéré en
situation de contrôle parfait des puissances et employant
des séquences BPSK ainsi qu’une mise en forme rectangulaire des chips. L’optimisation proposée dans ce travail
consiste à construire des séquences d’étalement à partir
de séquences chaotiques Markoviennes pour minimiser les
statistiques d’ordre 2 de l’interférence à accès multiple
du système. Nous avons évalué les performances des séquences d’étalement ainsi construites, et comparé leurs
performances par rapport aux séquences classiques de
Hadamard, mélangées par des séquences PN linéaires [17].
Nos résultats montrent que l’on peut améliorer d’au moins
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Résumé – Dans ce papier, nous nous intéressons à l’optimisation conjointe des paramètres des récepteurs linéaires joints
multicodes, proposés récemment dans [4], et du contrôle de puissance, aﬁn d’améliorer la qualité du lien descendant haut-débit de
l’UMTS. L’approche proposée nous permet de minimiser la puissance transmise par la station de base et d’obtenir la répartition
optimale des puissances des codes au niveau de la station de base.
Abstract – In this paper, the beneﬁts of combining a downlink power control and a joint multicode detection, proposed recently
in [4], is analyzed. It is demonstrated that by applying the proposed scheme, we have, ﬁrst, the optimal code power allocation, and
second, the minimization of the base station (BS) transmitted power. The integration of the power control and multicode receiver
optimization is done by adapting the ﬁlter coeﬃcients to suppress the self interference caused by the multicode transmission.

1

Introduction

La convergence des technologies de l’Internet et des réseaux
mobiles qui se fera dans le cadre de la troisième génération
des réseaux mobiles et au-delà et l’émergence des nouvelles
applications temps-réel multimedias, telles que la vidéo et la
visioconférence, nécessite la prise en compte de services à débit
variables avec des contraintes de qualité de service diversiﬁées.
Pour cela, deux schémas d’étalement ont été proposés. Le premier se base sur l’emploi des séquences d’étalement à longueur
variable. Cependant, l’emploi des codes courts augmente le niveau de l’Interférence Inter-Symboles (IIS) en présence d’un
canal à multi-trajets. Aﬁn de remédier à ce problème, une
transmission en multicodes a été proposée. Le ﬂot de données
haut débit est partitionné en plusieurs sous-ﬂots à plus faible
débit étalés par des séquences d’étalement courtes. Tous les
sous-ﬂots sont ensuite transmis d’une façon synchrone. Cette
technique est déjà adoptée dans le nouveau lien UMTS : le
lien HSDPA [1] qui peut atteindre un débit de l’ordre de 14
Mbits/s. Cependant, la présence des multi-trajets dans les canaux de propagation détruit l’orthogonalité des codes et crée
l’Interférence Inter-Code (IIC) qui augmente avec le nombre
des codes parallèles employés dans le schéma de transmission
en multicodes [3].
Aﬁn d’améliorer la qualité du lien descendant déﬁnie en terme
de RSI (Rapport Signal à Interférence), une réception jointe
multicodes récemment a été proposée, dans [4], sous l’hypothèse que les diﬀérents codes sont transmis avec la même puissance. En se basant sur la description du signal reçu en présence d’un canal sélectif en fréquence où plusieurs débits de
transmission sont considérés, nous avons montré dans [4] que
le problème de décodage de l’utilisateur haut débit multicodes
peut être structuré comme un problème de détection multiutilisateurs [2].

Indépendamment, le contrôle de puissance suppose une structure ﬁxe du récepteur et optimise la communication entre la
station de base et les mobiles en contrôlant la puissance transmise par les diﬀérents utilisateurs. Cependant, un nombre faible
de travaux s’est intéressé au contrôle de puissance dans un lien
descendant [6] ou sur la manière dont la station de base doit
répartir la puissance sur les diﬀérents codes (du schéma multicodes) aﬁn de minimiser l’IIC et la puissance transmise par la
station de base.
Dans ce papier, nous proposons d’optimiser conjointement, au
niveau du mobile, les paramètres du récepteur joint multicodes et du contrôle de puissance. Cette approche nous permet
d’améliorer les performances du lien en augmentant sa capacité
et de réduire l’IIC. La station de base adaptera ses puissances
suivant les conditions de la propagation. Aﬁn de mettre en
oeuvre l’algorithme, les paramètres du récepteur joint multicodes et le rapport RSI à la sortie du récepteur sont calculés.
La puissance de chaque code est alors mise à jour d’une façon récursive à partir des RSI. Le mobile transmet alors à la
station de base la nouvelle répartition des puissances sur les
codes par le biais d’une voie de retour. Cette voie est prévue,
par exemple dans le lien HSDPA. L’algorithme converge si on
atteint un RSI cible sur chaque code. Nous rappelons que notre
mesure de la qualité de service est le RSI cible qui est ﬁxé par
les couches hautes du système. L’implémentation de cette approche nécessite la mesure du rapport RSI au niveau de chaque
code. Dans cette étude, nous analysons les détecteurs MMSE
et ZF (Zero Forcing) en comparant leurs performances à celles
obtenues par un banc de récepteurs RAKE.
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Modèle algébrique du lien UMTS
haut débit

Supposons la présence de K utilisateurs dans une cellule transmettant chacun à un débit diﬀérent. Chaque utilisateur reçoit une trame de Nchip chips. La station de base attribue,
en se basant sur la qualité de service requise par l’utilisateur
k, un facteur d’étalement noté Gk et Mk codes d’étalement
(k)
(k)
sous la condition que Nchip = Gk Nbit où Nbit représente le
nombre des symboles transmis par chaque utilisateur k. Sous
la contrainte que le débit chip est constant, 1/Tc , la période
symbole, notée par Ts,k = Gk Tc , varie en fonction de débit
requis par l’utilisateur k.
L’atténuation entre la BS (Base-Station) et le k ème utilisateur
est modélisée en présence d’un eﬀet de shadowing par [5] :
ξk

10 ,
zk = d−β
k 10

ξk ∼ N (0, σξ2 )

(1)

où dk représente la distance entre l’utilisateur et la BS. β
représente le coeﬃcient d’atténuation. N (0, σξ2 ) représente une
densité Gaussienne de moyenne 0 et de variance σξ2 .
Nous supposons la présence d’un canal multi-trajets caractérisé
par L trajets, noté h = [α0 , α1 , . . . , αL−1 ]T . Ainsi le canal peut
être modélisé comme suit :
hk = zk h

X

X q (k) (k)
pm bm (n)c(k)
m (t − nTs,k ),

n=0

m=1

Nbit,k −1 Mk

où c(k)
m (t) =

Gk −1

X

n = 0, ..., Nbit,k − 1, m = 0, ..., Mk − 1 et l = 0, ..., L − 1.
0n désigne le vecteur nul de dimension n. Le vecteur n, de
longueur Nchip + L − 1, représente le vecteur de bruit ayant N0
comme densité spectrale de puissance.

3

(2)

La puissance attribuée au mème code de l’utilisateur k est
(k)
notée par pm . Le signal transmis par l’utilisateur k ème s’écrit,
yk (t) =

e (k) = diag(hk , ..., hk ) de dimension (N (k) Mk L, N (k) Mk )
où H
bit
bit
(k)
(k)
(k)
et W(k) = diag(P
P(k) ) de dimension Nbit Mk où
q
q, P , . . .q
(k)
(k)
(k)
P(k) = diag( p1 , p2 , . . . pMk ) et diag(X) représente la
matrice diagonale composée des éléments diagonaux de la matrice X.
La matrice C(k) représente la matrice des codes de dimension
(k)
((Nchip + L − 1), Nbit Mk L) construite comme suit [4],
i
h
k
k
v0,0,0
, ..., vN
C(k) =
−1,M
−1,L−1
bit,k
k
iT
h
k
T
kT
T
vn,m,l =
0nGk , um,l , 0(Nbit,k −n−1)Gk
iT
h
T
ukm,l =
0Ttl , ckm , 0TL−tl −1
h
iT
T
ckm
=
ckm (1), ..., ckm (Gk )

(3)

Dans cette section, nous dérivons les rapports RSI à la sortie des récepteurs : RAKE, ZF et MMSE [5, 4]. Notons que
les expressions des RSI seront intégrés dans notre algorithme
présenté dans la section 4.
L’utilisateur 1 est considéré comme l’utilisateur d’intérêt. En
posant A(k) = C(k) H̃(k) , le signal reçu s’exprime comme suit :

(k),(q)
cm
ψ(t − qTc )

r

q=0
(k)
bm (n)

=

r(t)

K
X

=

zk

k=1

L−1
X

Mk q
X

l=0

Nbit,k −1

αl

X

n=0

(k)

(k)
pm b(k)
m (n)cm (t − nTs,k − τl ) + n(t) (4)

m=1

où n(t) est un bruit blanc gaussien.
Le signal reçu discrétisé au rythme 1/Tc , s’exprime comme
suit :
L−1
K
X
X
zk
αl
rl = r(lTc ) =
k=1
Nbit,k −1 Mk
X X

q

(k)
(k)
pm b(k)
m (n)cm ((l

l=0

− nGk − tl ) Tc ) + n(lTc ) (5)

où tl désigne le retard de trajet discrétisé.
La transmission de la séquence peut s’exprimer vectoriellement
T

par r = r1 , ..., rNchip +L−1
:
=

K
X
k=1

b(k)

=

e (k) W(k) b(k) +n
C(k) H

h
iT
(k)
(k)
(k)
(k)
b1 (0), ..., bMk (0), ..., bMk (Nbit − 1)

K
X

A(k) W(k) b(k) + n

(7)

=

AWb
| {z } +

signal utile

|{z}

(8)

MAI+ISI+bruit

Ainsi, à la sortie du récepteur linéaire, le rapport RSI s’écrit
en général,
˛”
“˛
˛ (1) ˛ 2
E ˛b
bm (n)˛
´
(9)
RSI(m, n) = `
E |ICI + ISI + M AI + bruit|2
pour m = 1...M1 et n = 1...Nbit,1 .

3.1

Récepteur RAKE

La sortie d’un banc de récepteur RAKE s’écrit :

m=1

r

A(1) W(1) b(1) +

k=2

ème

représente le symbole de l’utilisateur k véhiculé sur m
code transmis à l’instant n . ψ est la fenêtre de mise en forme
de durée Tc . Le signal en bande de base s’écrit, ainsi,

n=0

Structures des détecteurs joints
multi-codes

(6)

yRAKE = AH r = MWb + AH

(10)

où M = AH A.
Nous séparons le terme utile, l’interférence ICI générée par la
transmission en multi-codes et le terme MAI+ISI+bruit généré
par le bruit et les autres utilisateurs actifs,
yRAKE = diag{MW}b + diag{MW}b + AH

(11)

où diag(X) = X − diag(X) représente la matrice X ayant une
diagonale nulle.
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Le rapport RSI à la sortie du récepteur relatif au nme symbole

transmis sur le mme
ˆ ˜code s’exprime par l’équation (12). M =
MW et R = E T représente la matrice de covariance du
MAI, ISI et de bruit [5].
RSIRAKE (m, n) =
2

[(M )2 ]j,j

([M ]j,j )
− [(M )j,j ]2 + [M RM ]j,j

(12)

pour j = m+(n−1)M1 où m = 1...M1 et n = 1...Nbit,1 . [X]j,j
désigne l’élément du j th ligne et du j th colonne de la matrice.

3.2

La sortie du récepteur ZF s’exprime comme suit :
“
”−1
“
”−1
yZF = AH A
yRAKE = Wb + AH A
AH

(13)

Le rapport RSI relatif au nme symbole transmis sur le mme
code s’exprime comme suit :
[W]2j,j
H

[M−1 A RAM−H ]j,j

Récepteur MMSE

Le˘récepteur MMSE minimise
l’erreur quadratique
¯
E FyRAKE − Wb2 . La solution optimale est délivrée par
l’expression suivante :
h
i−1
F = W2 MH MW2 MH + AH RA
(15)
La sortie du récepteur MMSE s’écrit, ainsi, en notant W0 =
FM :
yM M SE = FyRAKE = W0 Wb + W0 M−1 AH

(16)

En séparant, le terme utile des interférences et du bruit, nous
avons :
yM M SE = diag{W0 W}b + diag{W0 W}b + W0 M−1 AH AH
(17)
Le rapport RSI à la sortie du récepteur MMSE relatif au nme
symbole transmis sur le mme code s’exprime en notant W =
W0 W,
RSIM M SE (m, n) =
([W ]j,j )2
[W W H ]j,j − ([W ]j,j )2 + [W0 M−1 AH RAM−1 WH
0 ]j,j
(18)
pour j = m + (n − 1)M1 où m = 1...M1 et n = 1...Nbit,1 .

4

(1)

(1)

pm (t + 1) =

RSIcible
(1)
p (t),
En [RSI(m,n)] m

q

Contrôle de puissance et détection jointe multicodes combiné

Dans cette section, nous proposons la combinaison du contrôle
de puissance descendant et l’adaptation du détecteur joint multicodes. L’objectif de l’algorithme est d’assurer un rapport RSI,
à la sortie du récepteur, égale au rapport RSI cible, RSIcible

pour m = 1...M1 .

(1)
pm (t

+ 1), avec j = m + (n − 1)M1 où
m = 1...M1 et n = 1...Nbit,1 .
5) t = t + 1, stop si la convergence est atteinte ; sinon, aller à
l’étape 2.
L’indice (1) désigne l’utilisateur multicodes dans la cellule.
Si on suppose une limitation de puissance de transmission pmax
m ,pour
m = 1...M1 , l’étape 3) de l’algorithme proposé est modiﬁée
par :
(
p(1)
m (t

(14)

pour j = m + (n − 1)M1 où m = 1...M1 et n = 1...Nbit,1 .

3.3

2) Calcul des paramètres du récepteur et le rapport RSI,
3) Mise à jour des puissances des codes :
4) [W(t + 1)]j,j =

Récepteur ZF

RSIZF (m, n) =

pour chaque code du schéma de transmission en multi-code.
Pour cet eﬀet, nous exploitons la relation linéaire entre le rapport RSI et la puissance de transmission de chaque code comme
il est montré dans les équations ((12), (14) et (18)). L’algorithme proposé suit les étapes suivantes :
(1)
1) t = 0, initialisation des puissances de chaque code p(1)
0 , ..., pM1 .

+ 1) = min

(1)

RSIcible
p(1) (t), pmax
m
En [RSI(m, n)] m

)
(19)

La répartition des puissances des codes obtenue au niveau de
l’étape 3 est transmise via le canal de retour à la station de
base.

5

Résultats de simulations

Les résultats de simulation analysent les performances de l’algorithme proposé en comparant la puissance totale transmise
et la rapport RSI obtenu par chaque détecteur au niveau du
mobile. Les utilisateurs sont répartis aléatoirement dans une
cellule hexagonale de rayon R = 1000m. L’atténuation est
choisi égale à β = 4. Le RSI cible est ﬁxé à RSIcible = 4.
Nous considérons K=20 utilisateurs, mono-code, et un utilisateur multi-code (utilisateur d’intérêt). Le facteur d’étalement
des utilisateurs mono-codes est choisi égale à Gk = 128 pour
chaque k = 2..K. L’utilisateur multi-code est caractérisé par
un facteur d’étalement égale à G1 = 64. Nous faisons varier
le nombre des codes alloués à l’utilisateur multi-code entre
M1 = 4 et M1 = 64. Nous supposons, aussi, la présence d’un
canal à 6 trajets.
La ﬁgure 1 présente la moyenne du RSI à la sortie des trois
détecteurs. Nous remarquons une convergence en une itération
du détecteur ZF, une convergence rapide du récepteur MMSE
et une convergence lente du récepteur RAKE.
La ﬁgure 2 présente la variation de la puissance de la station
de base : pZF /pRAKE et pM M SE /pRAKE en fonction des itérations, dans le cas de M1 = 64 codes. Nous remarquons une
minimisation de ≈: 35% de la puissance transmise par la station de base. Notons que le récepteur RAKE n’atteint pas le
rapport RSI cible, comme le montre la ﬁgure 2. Cependant,
les récepteurs (ZF et MMSE) présente des meilleures performances.
Le détecteur MMSE présente les meilleures performances en
terme de minimisation de la puissance transmise et la maximisation de la capacité du système. Le détecteur ZF présente des
performances moindres dans le cas d’une charge du système assez importante. Cependant, notons que dans le cas d’une charge
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6

Conclusion

Dans ce papier, nous avons étudier l’optimisation conjointe
des paramètres des récepteurs linéaires joints multicodes
et du contrôle de puissance. L’algorithme proposé nous
permet de minimiser la puissance transmise par la station
de base et d’obtenir la répartition optimale des puissances
des codes au niveau de la station de base. Nous avons
montré, à cet eﬀet, que le récepteur joint de type MMSE
diminue la puissance transmise de l’ordre de 35% par rapport à un récepteur en râteau.

4.5

4

1

3.5
Output SIR on each code, m=1..M

faible (cas de M1 = 4), les performances des trois détecteurs
étudiés sont comparables.
Sur la ﬁgure 4, nous montrons qu’à la convergence nous n’obtenons pas une puissance égale sur chaque code puisque chaque
code ne voit pas la même interférence.
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Fig. 2 – La convergence du rapport RSI à la sortie des
récepteurs RAKE, ZF et MMSE dans le cas de M1 = 64.
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Annulation d’interférence dans les systèmes optiques à
accès multiple par répartition de codes (O-CDMA)
C. GOURSAUD, A. JULIEN-VERGONJANNE., C. AUPETIT-BERTHELEMOT, J.P. CANCES, et J.M. DUMAS.
UMOP/GESTE CNRS FRE 2701, Université de Limoges, Parc ESTER, B.P. 6804, 87068 Limoges
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Résumé – Dans cet article, nous présentons l’étude d’un récepteur à annulation parallèle d’interférence précédé
d’un limiteur optique, pour un système DS-CDMA optique. Le but de ce récepteur est de réduire l’Interférence
d’Accès Multiple (IAM) due aux codes optiques unipolaires. Nous montrons que l’utilisation du récepteur présenté
permet d’améliorer le système, au niveau de la longueur des codes utilisés, ou au niveau de la gestion des séquences
allouées aux utilisateurs actifs.
Abstract – In this paper, we study the parallel interference cancellation receiver, with hard limiter, for optical Direct Sequence Code
Division Multiple Access (DS-OCDMA). The aim of such a receiver, is to mitigate the Multiple Access Interference (MAI) linked to the codes
unipolarity. We show that by using this receiver, we can improve the system, either by reducing the code length, or giving flexibility for the
codes assignment.

1.

Introduction

L’application des techniques CDMA, couramment utilisées
en radiofréquences, est envisagée pour les réseaux optiques,
en particulier dans le contexte des réseaux locaux haut débit
[1-3].
Les systèmes optiques basés sur une modulation noncohérente de la lumière imposent l’unipolarité des codes
d’étalement, puisque l’intensité lumineuse est une quantité
positive ou nulle. Dans ce cas, et contrairement aux systèmes
CDMA radiofréquences, les codes ne peuvent pas être
strictement orthogonaux. Les performances des systèmes OCDMA sont donc limitées par l’Interférence d’Accès Multiple
(IAM). Dans cette étude, nous présentons une méthode
d’annulation parallèle (appelée PIC) développée pour les
systèmes radiofréquences, appliquée à un système Optique
CDMA à Séquence Directe (DS-OCDMA), les codes
d’étalement étant des séquences unipolaires quasi
orthogonales appelées OOC [1]. Le récepteur étudié est
constitué d’un dispositif limiteur optique placé devant une
structure PIC.
L’expression théorique de la probabilité d’erreur a été
établie dans le cas d’un système optique DS-OCDMA
incohérent synchrone et utilisant des codes OOC. En
comparant l’efficacité de ce nouveau récepteur (appelé
LO+PIC) avec les récepteurs à détection par corrélation et à
annulation d’interférence sans limiteur, nous en déduisons la
supériorité de la structure étudiée non seulement en terme de
performances mais aussi en ce qui concerne les possibilités de
réalisation. En effet, il résulte de l’analyse que le récepteur à
annulation parallèle d’interférence avec un limiteur nécessite
un facteur d’étalement plus faible que dans les autres cas,
pour une performance et un débit donnés.

2.

Description d’un système DS-OCDMA

Dans un système DS-OCDMA, les utilisateurs transmettent
des données binaires équiprobables et indépendantes sur une
fibre optique. La différenciation des utilisateurs se fait par
multiplication des données par un code. Ce code doit être
spécifique à chaque utilisateur, de façon à pouvoir extraire les
données par comparaison du signal reçu avec le code de
l’utilisateur désiré.
Les codes étudiés dans cet article sont des codes quasiorthogonaux OOC [1] définis par (F,W,λa,λc), où F est la
longueur du code (c’est à dire le nombre total d’impulsions
appelées chips dans un temps bit), W le poids (c’est à dire le
nombre de chips ayant la valeur 1), et λa et λc les contraintes
d’auto et d’inter-corrélation, que nous avons fixées à 1. Dans
ce cas, le nombre maximal d’utilisateurs possibles dans la
famille est :

N = ⎣( F − 1) W (W − 1)⎦

(1)

Au niveau du récepteur, le dispositif le plus simple est le
Détecteur Conventionnel par Corrélation (DCC)[3]. Grâce à
une multiplication du signal reçu par le code de l’utilisateur
désiré, il estime la puissance totale reçue aux positions des
chips à 1, pour la comparer à un seuil ST. Avec un tel
récepteur et dans un système optique idéal, seuls les 0
peuvent être mal détectés, ceci lorsque les contributions des
autres utilisateurs augmentent suffisamment la puissance
reçue aux positions des chips à 1. Il a été montré que la
probabilité d’erreur d’un tel récepteur dans le cas synchrone
[1] est :

PEDCC =

(

)(

i
2
1 N −1 i W 2
C N −1
1−W
∑
2F
2F
2 i = ST

)

N −1− i

(2)
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+
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FIG 1 : La structure à annulation parallèle d’interférence avec limiteur : LO+PIC

Pour améliorer les performances de ce récepteur, un Limiteur
Optique (LO)[4] peut être utilisé. Ce composant délivre une
puissance unitaire si la puissance reçue est supérieure ou
égale à 1, et une puissance nulle sinon. Ainsi, lorsque ST=W,
tous les chips à 1 du code doivent subir une interférence pour
qu’il y ait erreur. Il a été montré [1] que la probabilité
d’erreur d’un tel récepteur LO+DCC dans le cas synchrone
est :

PELO + DCC = 1 2 C

S
W

S −1

∏ (1 − (1 − W

PEPIC = (1 2 ) .

N −1

N

∑

N −1− N1

∑

(4)

N1 = ST −1 N 2 =W +1− S F

C NN1−1C NN−2 1− N1 ( PIPIC )(1 − PIPIC ) N −1− N1 − N 2
où

2

2F )

N −1− i

) (3)

i=0

3.

Annulation parallèle d’interférence

3.1

Principe

Une structure à annulation parallèle d’interférence (PIC)
[5-6] estime les contributions des utilisateurs non-désirés en
détectant leurs données b̂(j) par des récepteurs DCC, pour
i

ensuite soustraire les contributions estimées du signal reçu.
Puis, la donnée de l’utilisateur désiré est évaluée par un
récepteur DCC. Afin d’améliorer les performances d’une telle
structure, la détection des utilisateurs non désirés peut se faire
avec un récepteur LO+DCC. Nous appellerons ce récepteur
LO+PIC. Grâce aux limiteurs placés devant les récepteurs des
utilisateurs non désirés, les données sont mieux estimées
qu’avec le PIC, donc l’interférence est mieux évaluée (Fig 1).
Afin d’étudier les performances d’une telle structure, nous
développons l’expression théorique de la probabilité d’erreur
de ce récepteur.

3.2

erreur que lorsque la donnée envoyée est un 1. De plus, nous
avons exprimé la probabilité d’erreur du PIC :

Analyse théorique

Pour établir l’expression de la probabilité d’erreur PELO+PIC
nous nous plaçons dans le cas synchrone, avec des codes
OOC (F,W), et nous considérons que les seuils des récepteurs
sont ST (0<ST≤W) pour les utilisateurs non désirés et SF
(0<SF≤W) pour l’utilisateur désiré. Nous considèrerons que
l’utilisateur désiré est l’utilisateur #1.
Le développement de l’expression théorique de la
probabilité d’erreur du LO+PIC est basé sur des travaux
publiés concernant le PIC [6], dans lesquels nous avons
montré que, contrairement au DCC, le PIC ne peut faire une

PIPIC = W 2 F .

∑ C (W
N1

n1 = ST −1

n1
N1

2

F

) (1 − W
n1

2

F

)

N1 − n1

(5)

L’expression (4), basée sur le fait que le récepteur final
utilisé est un DCC, fait apparaître le terme PIPIC qui est la
probabilité pour un utilisateur non désiré d’être un interférent,
c'est-à-dire un utilisateur ayant envoyé un 0 détecté comme un
1, et dont le code a un chip de valeur 1 en commun avec le
code de l’utilisateur #1. Comme nous utilisons un DCC dans
le LO+PIC pour détecter l’utilisateur #1 à partir du signal
"nettoyé", nous aurons la même expression, mais avec un
terme différent pour PIPIC puisque les utilisateurs non désirés
sont détectés différemment.
Nous devons donc exprimer la probabilité PILO+PIC qu’un
utilisateur non désiré soit un interférent.

3.3

Expression théorique de PILO+PIC

A partir de maintenant, nous considérons que l’utilisateur
#1 a émis un 1, et que N1 utilisateurs non désirés ont émis un
1. En conséquence, N-1-N1 utilisateurs non désirés ont émis
un 0.
Un utilisateur non désiré #j ayant émis un 0 sera un
interférent si il a un chip en commun avec l’utilisateur #1, et
si sa donnée est détectée avec erreur comme étant un 1. Donc,
PILO+PIC peut s’écrire :
T

PILO + PIC = P ( ∫ c1 (t ).c j (t ).dt ) = 1 ) ×
0

P( Z

( j)
i

T

≥ S T / ( ∫ c1 (t ).c j (t ).dt = 1 ∩ bi( j ) = 0 ∩ bi(1) = 1)
0

(6)
où

Z i( j ) est la variable décisionnelle de #j et s’écrit :

841

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique

N

∑ b .∫

Z i( j ) = W .bi( j ) +

(k )
i

T

0

k =1, k ≠ j

c j (t ).c k (t ).dt

(7)

La probabilité que 2 codes aient un chip en commun est :
T

P( ∫ c u (t ).c v (t ).dt = 1) = W 2 F

(8)

0

Or, si cette condition est réalisée entre #1 et #j, alors cela
signifie que #1 (qui a émis un 1) génère une interférence de
valeur +1 sur la variable décisionnelle de #j. En conséquence,
la contribution des autres utilisateurs doit être supérieure à ST
–1 pour créer une erreur. Ainsi, nous obtenons :
T

PILO + PIC =

N
W2
.P( ∑ bi( k ) .∫ c j (t ).c k (t ).dt ≥ S T − 1)
F
k = 2, k ≠ j
0

(9)
Le LO implique que les seuls motifs d’interférence
entraînant une erreur sont ceux pour lesquels au moins ST -1
chips différents de #j sont en commun avec des utilisateurs
non désirés ayant émis un 1, en plus de celui en commun avec
#1. CWST−−11 combinaisons sont possibles pour avoir ST -1

FIG 2 Comparaison du de la théorie et de la simulation
pour le LO+PIC pour un OOC (64,4) avec N=5

recouvrements parmi les W-1 chips restants.
Or la probabilité p pour un chip d’être en commun avec au
moins 1 utilisateur parmi L, est le complémentaire de la
probabilité q de n’être recouvert par aucun des L utilisateurs.
Comme :

q = (1 − W F ) L

( 10 )

alors

p = 1 − (1 − W F ) L

( 11 )
De plus, le premier chip des W-1 restants peut être
recouvert par n’importe lequel des N1 utilisateurs ayant
envoyé un 1. Cependant, pour le deuxième chip, il reste (N1 –
1) utilisateurs disponibles lorsque le premier chip est
recouvert... Donc, la probabilité que #j ait des recouvrements
sur ST –1 chips différents parmi les W-1 restants est :
N

P(

∑ b .∫ c
(k )
i

k = 2, k ≠ j
S −1
CWT−1

T

0

j (t )c k

FIG 3 : Performances du LO+PIC pour un OOC(F,3) avec
N=20

(t ).dt ≥ S T − 1) =

(12 )

ST − 2

∏ (1 − (1 − W

F)

N1 − k

k =0

)

Nous obtenons finalement :
ST − 2

(

S −1
PILO + PIC = W 2 F × CW −1 ∏ 1 − (1 − W F ) N − k
T

k =0

1

)

FIG 4 : Longueur minimale nécessaire pour avoir un
TEB<10-9 pour N=20 en fonction du poids W

( 13 )

D’où

PELO + PIC = (1 2) N .

N −1

∑

N −1− N1

4.

∑

( 14 )

N1 = ST −1 N 2 =W +1− S F

C NN1−1C NN−2 1− N
1

( PILO + PIC )(1 − PILO + PIC )

N −1− N1 − N 2

Nous pouvons remarquer que si

W +1− SF > N − ST

( 15 )
alors il n’y a aucun terme dans les sommations (4) et (14).
Pour ces combinaisons de paramètres, la probabilité d’erreur
est nulle. Dans ces conditions, le PIC et le LO+PIC
permettent de supprimer toutes les erreurs.
De plus, nous pouvons remarquer que la probabilité
d’erreur sera minimale pour ST maximal et SF minimal,
c'est-à-dire ST = W et SF = 1 .

Analyse des résultats

Tout d’abord, nous avons tracé sur la figure 2, les taux
d’erreurs binaires obtenus d’une part par simulation, et
d’autre part grâce à l’expression théorique (14). Nous
pouvons constater que les résultats théoriques correspondent à
ceux de la simulation. Nous pouvons donc considérer que
l’équation (14) décrit correctement les performances du
récepteur LO+PIC dans un cas synchrone.
De plus, nous pouvons observer qu’il manque des points
sur la courbe. Ces points, pour lesquels les seuils vérifient
l’inégalité (15), correspondent à une probabilité d’erreur
nulle. Afin de vérifier cette inégalité, nous avons simulé une
chaîne de transmission avec 1013 bits envoyés pour des seuils
ST = 2 et SF = 1 (c'est-à-dire pour un point frontière de
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l’inégalité), et nous n’avons décelé aucune erreur. En
comparaison avec les valeurs des probabilités non nulles,
nous pouvons considérer que l’inégalité est vérifiée.
De plus, nous pouvons extrapoler à partir de la courbe que
les seuils optimaux sont : ST = W et SF = 1 .
Après avoir validé l’expression théorique (14) de PELO+PIC,
grâce aux résultats de simulation, nous avons réalisé une
étude comparative des performances des différents récepteurs
DCC, LO+DCC, PIC, LO+PIC en fonction des paramètres du
code et du nombre d’utilisateurs. Pour chaque récepteur, nous
avons considéré les seuils optimaux, c'est-à-dire S = W pour
le DCC et le LO+DCC et ST = W et SF = 1 pour le PIC et
LO+PIC. D’une part, nous avons constaté, comme par
exemple sur la figure 3, que l’évolution des performances
était la même pour tous les récepteurs, mais que le LO+PIC
est plus performant pour un code donné. De plus, nous avons
comparé les performances de notre système à ceux d’une
étude récemment publiée sur un système de réception DSOCDMA avec des limiteurs optiques [7], et nous obtenons de
meilleurs résultats. Par exemple, pour un code (43,3), pour
N=7 la structure dans [7] donne un TEB d’environ 10-4, alors
que le LO+PIC donne un TEB de 3.10-8.
D’autre part, la supériorité du LO+PIC permet de réduire
la contrainte sur la longueur du code. En effet, lorsque la
longueur du code (c'est-à-dire le facteur d’étalement)
augmente à un débit donné, la largeur des impulsions à
générer est de plus en plus petite, nécessitant des sources
optiques irréalisables actuellement. Nous avons tracé sur la
figure 4, l’évolution de la longueur F minimale requise pour
que le TEB soit inférieur à 10-9, ceci en faisant varier le poids
W, pour N=20 utilisateurs actifs dans le réseau. Nous pouvons
observer que dans un premier temps, les courbes décroissent.
Ceci est dû au fait que lorsque le poids W du code
augmente pour une même longueur F, la probabilité d’erreur
diminue. Ainsi, lorsque W augmente, il faut que F diminue
pour obtenir un TEB de 10-9. Dans un second temps, les
courbes croissent. Ceci est dû au fait que, lorsque W
augmente, il faut que la longueur F du code augmente pour
que l’on puisse avoir 20 utilisateurs. Le changement de pente
des courbes induit un code optimal pour lequel la longueur F
est minimale. Ainsi, ces codes optimaux sont pour le DCC :
(1441,9), le LO+DCC : (950,7), le PIC : (241,4), et pour le
LO+PIC : (126,3). Dans un système réaliste, le débit des
chips est limité par la bande passante des composants. Ainsi,
le LO+PIC, en réduisant la longueur du code donc le débit
des chips, pour les mêmes performances est intéressant dans
le cas d’une implémentation réelle.
De plus, nous pouvons remarquer que pour une longueur
de F=241, le LO+PIC obtient des performances de 10-9 avec
un poids de W=2, alors que le PIC l’obtient avec un poids de
W=4. Or avec un code (241,2), il peut y avoir 120
utilisateurs, alors que pour (241,4) on peut en avoir 20. Ainsi,
dans le cas où nous utilisons le LO+PIC avec un code (241,2),

les 120 séquences peuvent être assignées à 120 utilisateurs, et
seulement 20 d’entre eux sont autorisés à communiquer
simultanément. A l’inverse, avec le PIC, les 20 séquences
doivent être en permanence réassignées parmi les utilisateurs.
En conclusion, le LO+PIC peut permettre de réduire la
longueur du code ou d’amener de la flexibilité dans le
système.

5.

Conclusion

Nous avons étudié une technique d’annulation
d’interférence pour un système O-CDMA, basé sur un
récepteur à annulation parallèle d’interférence couplé à un
limiteur, que nous avons appelé LO+PIC. Nous avons établi
l’expression théorique de la probabilité d’erreur de cette
structure, dans le cas de codes OOC.
Nous avons montré qu’un tel récepteur est plus performant
que les récepteurs conventionnels, et que les récepteurs à
annulation d’interférence récemment publiés. De plus, nous
avons prouvé que, grâce à son efficacité, le LO+PIC permet
d’améliorer les performances, de réduire la longueur du code
pour une implémentation plus réaliste ou de permettre une
flexibilité dans l’assignation des séquences parmi les
utilisateurs actifs.
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Résumé – Cet article traite la suppression des interférences causées par l’utilisation des multicodes du HSDPA et ceux des
autres utilisateurs lorsque le canal est sélectif en fréquence. La taille ﬁxe des codes d’étalement pour tout les utilisateurs HSDPA
rend réalisable l’estimation des codes inconnus au récepteur. Un récepteur hydbride SIC/PIC utilisant deux étapes diﬀérentes
d’annulation souple d’interference est proposé.

Abstract – This paper deals with the cancellation of the interference caused by the HSDPA multicode and multiuser access on
a frequency selective channel. Since HSDPA spreading codes are constant on one frame, the unknown codes can be estimated.
An hybrid PIC/SIC receiver using two diﬀerent soft interference cancellation methods is proposed.

1

Introduction

La norme HSDPA (High Speed Data Packet Access [1])
est une évolution de la norme UMTS, compatible avec
cette dernière, et destinée à améliorer les transmissions
en mode paquet. Elle permet d’atteindre des débits instantanés allant jusqu’à 10 MBps en liaison descendante.
Ceci est rendu possible par l’utilisation sur le canal physique HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel)
des modulations QPSK et 16-QAM, d’un faible facteur
d’étalement égal à 16 et par l’allocation de plusieurs codes
à un seul utilisateur [2][3].
Le passage du signal transmis dans un canal à trajets multiples entraı̂ne une perte d’orthogonalité entre les
codes à la réception. Cette perte se manifeste à la sortie
d’un récepteur en râteau (Rake) par la présence d’interférences entre les symboles, les codes et les trajets. La puissance de ces interférences n’est pas négligeable et elle peut
aﬀecter signiﬁcativement les performances du système. En
eﬀet, la modulation 16-QAM est très sensible aux interférences, lequelles sont d’autant plus importantes que le
nombre de codes utilisés est élevé.
Aﬁn d’éliminer ces interférences, deux principales approches existent dans la littérature. Une approche linéaire
basée sur une égalisation linéaire du canal (ZF, LMMSE)
[4] avant le désétalement : l’orthogonalité est partiellement
rétablie à la sortie de l’égaliseur. La deuxième approche est
non linéaire et est basée sur l’annulation d’interférences
(Interference Cancellation notée IC) [5]. Selon cette approche, l’interférence est reconstruite à partir de la sortie
du récepteur RAKE puis soustraite du signal reçu. Le signal résultant est ensuite désétalé. Cette procédure peut
être répétée plusieurs fois de suite (on parle alors d’étages
successifs). Nous pouvons distinguer trois méthodes de

suppressions. La première est la suppression parallèle des
interférences (Parallel IC notée PIC) qui utilise tous les
symboles des diﬀérents codes à l’entrée de l’étage pour estimer l’interférence de tous les codes puis la supprimer.
La deuxième est la suppression en série des interférences
(Serial IC notée SIC) qui consiste à supprimer d’abord
l’interférence d’un code, puis à ré estimer le symbole étalé
par ce code. Ce dernier est utilisé pour l’estimation de
l’interférence et la détection du symbole du code suivant.
La suppression en série est plus performante en terme de
convergence mais elle reste par contre plus complexe que
le traitement en parallèle. La dernière méthode est celle
qui combine les précédentes et s’appelle ”hybride” [6][7].
Aﬁn de mettre en oeuvre l’annulation d’interférence, le
récepteur a besoin de savoir quels sont les codes utilisés
par la station. Sur la liaison descendante, si toute la ressource est allouée à un seul utilisateur, cette information
est disponible au récepteur ; en revanche, si des groupes
de codes sont alloués à des utilisateurs diﬀérents, chaque
récepteur ne connaı̂t que ceux qui lui ont été aﬀectés.
Cependant pour les faibles facteurs d’étalement, le nombre de codes susceptibles d’être utilisés est réduit, ce qui
permet d’envisager au niveau du récepteur une détection
des codes utilisés par la station, rendant possible la suppression de l’interférence de tous les codes. Dans [8][9][10]
plusieurs méthodes ont été proposés pour la détection des
codes inconnus. La méthode proposée par [8] est appliquée
au HSDPA. Les codes sont détectés symbole par symbole,
puis, une suppression en parallèle (PIC) des interférences
des tous les codes (connus et estimés) est réalisée en utilisant la sortie souple de l’étage précédent. Dans [9], la
détection des codes se base sur la transformée rapide de
Walsh. Dans [10] une méthode d’estimation d’interférence
des codes par famille suivie d’un SIC a été proposée.
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Dans cet article nous considérons un récepteur basé sur
une approche hybride de suppression des interférences. Le
signal reçu traverse un banc de RAKE associés aux codes
connus et inconnus. Les sorties sont injectées dans deux
modules PIC connectés en série. Le premier exploite la
connaissance de la modulation et les symboles des codes
connus pour calculer leur interférence qui est ensuite pondérée en utilisant une approche LLR [11]. Puis il calcule
l’interférence des codes détectés et la pondère d’une manière explicite. L’interférence globale est soustraite du signal reçu et seuls les symboles des codes connus sont estimés. Ensuite, la sortie du premier PIC et l’estimation des
symboles des codes inconnus sont utilisées par le deuxième
PIC aﬁn de calculer puis de supprimer de la même manière
l’interference. Tous les symboles des codes inconnus sont
estimés et seuls ceux des codes détectés sont considérés à
l’étage suivant.
Cette structure a l’avantage d’utiliser cycliquement un
groupe de symboles pour améliorer l’estimation d’un autre.
La complexité du récepteur n’est pas beaucoup plus élevée
que celle d’un PIC global sur tout les codes. Les performances de ces deux récepteurs sont comparées à celles d’un
égaliseur linéaire LMMSE.
Cet article est organisé de la manière suivante. Nous
présentons d’abord le système de transmission et de réception. Ensuite nous présentons la structure du récepteur
proposé. Nous mettons l’accent sur la manière de soustraire les interférences selon que le code est connu ou bien
détecté. Après nous présentons l’égaliseur LMMSE au niveau chip. Enﬁn nous comparons les performances de ce
récepteur avec d’autres pour diﬀérents scénarios.

NU = N − NK codes restant étant alloués à d’autres utilisateurs. Au niveau du récepteur de l’utilisateur considéré,
l’entrée du ﬁltre adapté associé au me trajet s’écrit :
N
−1

ym = r(t + τm ) =
hm d(n) (t)
n=0

+

Modélisation du système

Nous considérons la liaison descendante d’un système
HSDPA utilisant N codes d’étalement. Le signal émis associé au ne code s’écrit :
+∞


d(n) (t) =

(n)

si c(n) (t − iTs )Sr(t − iTs )

(1)

i=−∞
(n)

où si sont les symboles transmis avec le ne code d’étalement c(n) (t), Ts est la durée d’un symbole et Sr(t) le code
(n)
d’embrouillage (scrambling). Les symboles si sont ceux
d’une modulation QPSK ou 16-QAM, selon le schéma de
modulation et de codage choisi par la station de base pour
l’utilisateur considéré. Ce signal traverse un canal à L trajets avant d’atteindre le récepteur, de sorte que le signal
reçu s’écrit :
r(t) =

N
−1 L−1



hl d(n) (t − τl ) + w(t)

(2)

n=0 l=0

où hl et τl sont respectivement le coeﬃcient d’atténuation
et de déphasage et le retard associés au trajet l, et w(t)
est un bruit blanc gaussien complexe circulaire.
Sur la liaison descendante, tous les utilisateurs sont synchronisés. L’émetteur utilise N codes choisis dans un ensemble de Nmax codes orthogonaux. Parmi ces N codes,
NK sont attribués à l’utilisateur que nous considérons, les

L−1


hl d(n) (t − τl + τm )

n=0 l=0,l=m

+

NK +N
U −1

L−1


n=NK

l=0,l=m

hl d(n) (t − τl + τm )

+ w(t + τm )
=

N
−1


hm d(n) (t) + IK,m + IU,m

n=0

+ w(t + τm ).
(3)
Comme les codes d’étalement sont orthogonaux, le premier terme de cette expression ne contribue pas à l’interférence car tous les termes de la somme disparaissent
lors du désétalement, à l’exception du symbole utile. Cependant, les deuxièmes et troisième termes (notés IK,m et
IU,m ) contiennent les interférences causées par les codes
connus (les autres codes alloués au même utilisateur) et les
codes inconnus (alloués à d’autres utilisateurs). L’objectif
de l’annulation d’interférence est de réduire la contribution de ces deux termes.

3
3.1

2

N
K −1

Structure du récepteur
Description générale

Le récepteur proposé eﬀectue une annulation d’interférence en plusieurs étages. Sa structure est la suivante :
– Puisque certains codes ne sont pas connus du récepteur, le premier étage (numéro 0) consiste à eﬀectuer
un RAKE pour chacun des Nmax codes possibles, de
(0)
(N
−1)
(n)
façon à obtenir le vecteur [ŝi,0 , .., ŝi,0max ] où ŝi,0
e
e
est une estimation du i symbole associé au n code
à l’étage 0. Après avoir procédé à cette estimation
sur l’ensemble de la trame, les codes inconnus sont
détectés selon la méthode décrite à la section 3.2 et
(0)
(N +N̂ −1)
le vecteur Ŝ0 = [ŝi,0 , .., ŝi,0K U ] est envoyé vers
l’étage suivant du récepteur, N̂U étant une estimation
du nombre NU de codes inconnus.
– Les étages suivants sont composés de deux blocs PIC
connectés en série et d’un détecteur de codes (ﬁgure
1). L’entrée Ŝj−1 est décomposée en deux vecteurs
(0)
(NK −1)
(NK )
Ŝj−1,K = [ŝi,j−1 , .., ŝi,j−1
] et Ŝj−1,U = [ŝi,j−1
, ..,
(N +N̂ −1)

K
U
ŝi,j−1
] contenant respectivement les symboles
estimés des codes connus et des codes détectés issus
de l’étage précédent.
Le premier PIC utilise Ŝj−1 pour annuler les interférences IK,m , IU,m à chaque entrée du ﬁltre adapté
(3). Ces interférences sont estimées de la manière suivante :
N
L−1
K −1

IˆK,m =
hl d˜(n) (t − τl + τm ), (4)

n=0 l=0,l=m

845

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


et
IˆU,m =

puissance est alors suﬃsament faible pour ne pas aﬀecter
signiﬁcativement les performances du système.

NK +
N̂U −1


L−1


n=NK

l=0,l=m

où les signaux d˜(n) (t) =

hl d˜(n) (t − τl + τm ).

(5)

3.3

+∞

(n)
i=−∞ s̃i c(t

− iTs )Sr(t −
(n)

iTs ) sont construits à partir des symboles souples s̃i
(n)
estimés à partir des ŝi selon la méthode décrite aux
sections 3.3 et 3.4.
Une fois que ces interférences sont estimées, elles sont
soustraites du signal reçu de sorte que la me entrée
du ﬁltre adapté devient :
ym,j = r(t + τm ) − IˆK,m − IˆU,m .

(6)

Seuls les symboles Ŝj,K sont récupérés en sortie de ce
PIC.
Le second PIC exploite à la fois les sorties du bloc
PIC précédent Ŝj,K et les symboles d’entrée de l’étage
Ŝj−1,U pour évaluer l’interférence qui est ensuite retranchée, comme dans le premier PIC. Les symboles
Ŝj,U max de tous les codes inconnus sont alors estimés. Ce vecteur de symboles est ensuite envoyé dans
le bloc de détection des codes qui ne sélectionne que
les symboles Ŝj,U des codes détectés. Finalement, les
symboles Ŝj,K et Ŝj,U sont regroupés pour former la
sortie Ŝj de l’étage .
^S
j−1,K
^S
j−1,U

^S
j,K
First PIC

S^j−1

^S
j
^S
j,Umax
Second PIC

Code
Estimation

^S
j,U

r(t)

Fig. 1 – Le j e étage du récepteur hybride

3.2

Pondération des symboles des codes
connus

Détection des codes

La méthode de détection des codes consiste à calculer
la puissance P̂ (n) des symboles associés à chaque code inconnu. Puisque l’allocation de code n’est mise à jour qu’à
chaque trame, l’estimation de la puissance est eﬀectuée
en moyennant l’énergie de tous les symboles de la trame
(dont le nombre est noté Nf ). Un code est supposé utilisé
et donc inclus dans (6) lorsque sa puissance dépasse un
seuil donné P. L’algorithme est donc le suivant :
N̂U = 0
pour n = Nc → Nmax − 1 faire
Nf −1 (n) 2
P̂ (n) = 1/Nf i=0
|ŝi,j |
Si P̂ (n) > P alors le code c(n) (t) est utilisé et N̂U =
N̂U + 1
sinon les symboles associés à ce code ne sont pas pris
en compte.
Bien entendu, la ﬁabilité de la détection des codes augmente avec le nombre d’étages. Le fait de ne pas détecter
un code pourtant utilisé n’est pas critique : en eﬀet, sa

A chaque étage j, les symboles estimés Ŝj,K peuvent
être utilisés dans le calcul de l’interférence (4). Cependant, lorsqu’ils ne sont pas ﬁables, des erreurs supplémentaires peuvent apparaı̂tre et se propager aux étages
suivants. Aﬁn de réduire l’impact de ce phénomène, un
facteur de pondération est appliqué. Puisque la modulation utilisée est connue du récepteur, on peut utiliser une
pondération naturelle basée sur une décision souple sur les
bits d’information par le calcul du LLR (Log Likelihood
Ratio, [4]) :
(n)

Ψ(bi (q)) = ln

(n)

(n)

(n)

(n)

p(bi (q) = +1/ŝi,j )
p(bi (q) = −1/ŝi,j )

(n)

,

(7)
(n)

où bi (q) est le bit en position q dans le symbole si . Le
(n)
bit souple b̃i (q) est alors obtenu à partir de (7) par :
(n)

(n)

b̃i (q) = tanh(0.5 × Ψ(bi (q))).

(8)

Quand la valeur absolue du LLR d’un bit est proche de
zéro, ce qui signiﬁe que ce bit est peu ﬁable, le bit souple
est également proche de zéro, ce qui réduit l’impact de sa
contribution.
(n)
(n)
(n)
Le symbole souple pondéré s̃i = x̃i +jz̃i est obtenu
par conversion des bits souples
 (n)
(n)
x̃i = √12 b̃i (0)
(9)
(n)
(n)
z̃i = √12 b̃i (1)
dans le cas d’une modulation QPSK et
 (n)
(n)
(n)
x̃i = √110 b̃i (0)(2 − b̃i (1))
(n)

z̃i

=

(n)
√1 b̃
(2)(2
10 i

(n)

− b̃i (3)),

(10)

dans le cas d’une modulation 16-QAM.

3.4

Pondération des symboles des codes
détectés

Même lorsqu’un code inconnu est détecté, sa modulation reste inconnue et le calcul des LLR n’est pas possible.
Pour éviter l’eﬀet ping-pong [12] et la propagation d’erreurs, une pondération explicite est utilisée :
(n)

s̃i

(n)

= λŝi ,

(11)

où 0 < λ < 1.

4

Egaliseur LMMSE

Il est intéressant de comparer le récepteur proposé avec
l’égaliseur linéaire MMSE qui ne nécessite pas de détecter les codes inconnus. En eﬀet, il égalise le canal avant
désétalement.
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Le signal reçu, échantillonné aux multiples du temps
chip Tc peut s’écrire sous la forme d’un vecteur, de la
manière suivante :
r = Hd + w,

(12)

où r = [rk−F , rk−F +1 , .., rk+F ]T , 2F + 1 est la taille du
ﬁltre LMMSE, d = [dk−F −P +1 , dk−F −P , .., dk+F ]T contient
les chips transmis, w = [wk−F , wk−F +1 , .., wk+F ]T est le
vecteur de bruit et H est la matrice canal, de taille (2F +
1) × (2F + P ) donnée par :
⎞
⎛
...
h̃0
0
h̃P −1 h̃P −2
⎟
⎜
...
h̃0
h̃P −1 h̃P −2
⎟
⎜
H=⎜
⎟,
..
..
⎠
⎝
.
.
0

h̃P −1

h̃P −2

...

h̃0

(13)
où P est la mémoire du canal et h̃p sont les coeﬃcients de
la réponse impulsionnelle échantillonnée.
L’égaliseur LMMSE est le ﬁltre vLM M SE qui minimise
l’erreur quadratique moyenne entre sa sortie et le signal
émis. Ainsi,
vLM M SE = arg min E vH r − dk 2 ,
v
et la solution optimale est donnée par
vLM M SE = (HHH + Rw )−1 hP +F

(14)

(15)

où Rw est la matrice d’autocorrélation du bruit et hP +F
est la (P + F )e colonne de H.
Le signal reçu est ﬁltré par vLM M SE aﬁn de rétablir l’orthogonalité entre les codes des diﬀérents utilisateurs. Le
signal de sortie est désembrouillé et désétalé aﬁn d’obtenir
une estimation des symboles si (n) pour n = 0, .., NK − 1.

5.1

5.2

Résultats des simulations

Dans un premier temps, (ﬁgure 2), l’utilisateur considéré et les autres ont la même puissance. Tandis que le
RAKE est ineﬃcace, le récepteur PIC conventionnel (considérant uniquement les codes connus) atteint un taux de
trames erronées de 1% à 24 dB. Puisque ce taux peut
être atteint à 17 dB en l’absence d’interférences, il existe
une importante marge d’amélioration pour les techniques
basées sur la détection et l’annulation d’interférence des
codes inconnus. Dans cette situation, le récepteur PIC appliqué simultanément à tous les codes a les mêmes performances que le récepteur LMMSE et atteint un taux de
trames erronées de 1% à 20 dB, ce qui représente un gain
de 4 dB par rapport au récepteur PIC conventionnel. Le
récepteur hybride proposé permet de gagner 2 dB par rapport à ces deux récepteurs.
La ﬁgure 3 compare les performances des récepteurs lorsque
0

10

Simulations
Scénarios de simulation

Le schéma de modulation et de codage (MCS) de l’utilisateur considéré est décrit dans le tableau 1. Il correspond
au MCS 16 de [1]. Les autres utilisateurs HSDPA utilisent
NU = 5 codes et leurs modulations ne sont pas connues.
Trois niveaux de puissance sont distingués :
- Les N codes sont transmis avec la même puissance.
- La puissance de l’utilisateur considéré est le double
de celle des autres.
- La puissance des codes inconnus est le double de celle
de l’utilisateur considéré.
Tab. 1 – Paramètres de simulation

Parametres
Chip rate
SF
NK
NU
Data Modulation
Frame Length
Channel estimation
Channel Coding
/Decoding
Channel Model
Number of received antenna

Valeurs
3.84Mcps
16
5
5
16 QAM
2ms
Perfect
Turbo Coding (R=0.3714)
/Max-Log-Map decoding (8 iterations)
Vehicular-A 3kmph
1

Pour chaque scénario, les performances des récepteurs
suivants sont évaluées :

FER

5

- le récepteur RAKE conventionnel,
- le récepteur PIC à deux étages annulant uniquement
l’interférence des codes connus,
- le récepteur PIC à deux étages annulant simultanément l’interférence des codes connus et des codes détectés,
- le récepteur LMMSE avec 33 coeﬃcients,
- le récepteur proposé avec deux étages,
- le récepteur PIC à deux étages annulant l’interférence
des codes connus en l’absence des codes inconnus.

−1

10

Conventional Rake
PIC on only known code
All codes PIC
LMMSE
Hybrid receiver
One user in the cell

−2

10

10

12

14

16

18
SNR (dB)

20

22

24

26

Fig. 2 – Performance des récepteurs : puissances du signal
et des interférences équivalentes
la puissance de l’interférence des autres codes est le double
de celle de la puissance de l’utilisateur considéré. Dans
cette situation, ni le RAKE, ni le PIC conventionnel ne
sont capables d’atteindre de bonnes performances. En effet, ils ne peuvent pas supprimer cette forte interférence
provenant des autres utilisateurs. Les performances du récepteur PIC appliqué à tous les codes sont sérieusement
dégradées par rapport au cas précédent, ce qui montre la
limite d’une estimation parallèle des symboles de tous les
codes : une erreur dans la détection d’un code ou dans
l’estimation d’un symbole se répercute sur tous les étages
suivants. Le récepteur LMMSE atteint un taux de trames
erronnées de 1% autour de 23 dB et le récepteur hybride
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leur contribution au signal reçu. Comme les codes d’étalement des autres utilisateurs ne sont pas connus, ce récepteur nécessite une étape de détection des codes inconnus.
Ce schéma permet d’émettre simultanément vers plusieurs
utilisateurs sur la liaison descendante, sans pour autant
trop dégrader les performances individuelles de chaque utilisateur, augmentant ainsi la capacité de la cellule.
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PIC on only known code
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Hybrid receiver
One user in the cell
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&RQVWUXFWLRQGHILOWUHV/379RUWKRJRQDX[SRXUXQV\VWqPH
G DFFqVPXOWLSOHSDUpWDOHPHQWVSHFWUDO
(WXGHGHVHIIHWVG XQHGpV\QFKURQLVDWLRQHQWUHXWLOLVDWHXUV

:&+$89(7%/$&$=('529,5$6$'89(5',(5


(16((,+7,5,75XH&DPLFKHO7RXORXVH&HGH[%3)UDQFH


&1(6$YHQXH(%HOLQ7RXORXVH&HGH[)UDQFH

ZLOIULHGFKDXYHW#HQVHHLKWIU
5pVXPp±&HWDUWLFOHSURSRVHXQHPpWKRGHGHFRQVWUXFWLRQG XQHIDPLOOHGHILOWUHV/379 /LQHDU3HULRGLFDO7LPH
9DU\LQJ RUWKRJRQDX[SRXUXQHDSSOLFDWLRQjXQV\VWqPHG DFFqVPXOWLSOHSDUpWDOHPHQW&HWWHPpWKRGHUHSRVHVXU
O XWLOLVDWLRQG XQILOWUH/379JpQpUDWHXU/RUVTXHOHVXWLOLVDWHXUVVRQWV\QFKURQLVpVOHV\VWqPHREWHQXHVWSDUIDLWHPHQW
RUWKRJRQDO/ LQWURGXFWLRQG XQHGpV\QFKURQLVDWLRQHQWUHFHVXWLOLVDWHXUVDSRXUHIIHWGHGpJUDGHUFHWWHRUWKRJRQDOLWp
HQ LQWURGXLVDQW GH O LQWHUIpUHQFH PXOWLXWLOLVDWHXUV 1RXV SURSRVRQV G XWLOLVHU XQ HQWUHODFHXU PDWULFLHO  FRPPH ILOWUH
/379JpQpUDWHXU3RXUXQWHOFKRL[XQHpWXGHWKpRULTXHGHO HIIHWG XQHGpV\QFKURQLVDWLRQHVWPHQpH'HVVLPXODWLRQV
VRQWHQVXLWHUpDOLVpHVSRXUTXDQWLILHUO LQWHUIpUHQFHPXOWLXWLOLVDWHXUVLQWURGXLWHSDUODGpV\QFKURQLVDWLRQGHVGLIIpUHQWV
XWLOLVDWHXUV
$EVWUDFW±7KLVSDSHUIRFXVHVRQWKHGHVLJQRIDVHWRIRUWKRJRQDO/LQHDU3HULRGLF7LPH9DU\LQJ /379 ILOWHUV
DQGSURSRVHV WR DSSO\ WKLV UHVXOW WR VSUHDG VSHFWUXP PXOWLXVHU WUDQVPLVVLRQV 7KH FRQVWUXFWLRQ PHWKRG RI VXFK DQ
RUWKRJRQDOVHWLVSUHVHQWHGHPSKDVL]LQJWKDWRQO\DQLQYHUWLEOH/379ILOWHULVUHTXLUHGVLQFHWKHIXOOVHWLVGHGXFHG
IURPWKLVNHUQHOHOHPHQW6\QFKURQLVDWLRQRIDOOWKHXVHUVUHVXOWVLQSHUIHFWRUWRKRJRQDOLW\RIWKHV\VWHP%XWLQFDVH
RIGHV\QFKURQLVDWLRQPXOWLXVHULQWHUIHUHQFHVRFFXU$VDNHUQHO/379ILOWHUZHSURSRVHWRXVHDPDWUL[LQWHUOHDYHU
(IIHFWV RI GHV\QFKURQLVDWLRQ DUH WKHRUHWLFDOO\ FRQVLGHUHG DQG  VLPXODWLRQV DUH SHUIRUPHG WR HYDOXDWH PXOWLXVHU
LQWHUIHUHQFHV



,QWURGXFWLRQ

/HV DSSOLFDWLRQV GHV ILOWUHV OLQpDLUHV SpULRGLTXHV YDULDQW
GDQVOHWHPSV /379SRXU/LQHDU3HULRGLFDO7LPH9DU\LQJ
HQ WUDLWHPHQW GX VLJQDO VRQW QRPEUHXVHV &HUWDLQHV XWLOLVHQW
FHV ILOWUHV H[SOLFLWHPHQW  WUDQVPXOWLSOH[DJH >@ HVWLPDWLRQ
DYHXJOH GH FDQDO >@ RX HQWUHODFHPHQW IUpTXHQWLHO >@
' DXWUHV DSSOLFDWLRQV XWLOLVHQW OHV ILOWUHV /379 GH IDoRQ
LPSOLFLWH  HQWUHODFHPHQW WHPSRUHO QDWXUH /379 GHV
HQWUHODFHXUV  RX WUDLWHPHQW PXOWLFDGHQFH QDWXUH /379 GH
O LQWHUSRODWLRQHWGHODGpFLPDWLRQ>@ 
/HV SURSULpWpV G pWDOHPHQW VSHFWUDO GHV ILOWUHV /379 IRQW
GHFHVILOWUHVXQRXWLORULJLQDOSRXUUpDOLVHUXQV\VWqPHG DFFqV
PXOWLSOH SDU pWDOHPHQW VSHFWUDO HW RQW VXVFLWp UpFHPPHQW XQ
FHUWDLQ LQWpUrW >@ 8QH WHOOH DSSOLFDWLRQ QpFHVVLWH G rWUH HQ
PHVXUHGHSURSRVHUXQHIDPLOOHGHILOWUHV/379LQYHUVLEOHVHW
RUWKRJRQDX[ 'DQV >@ O LQYHUVLELOLWp HVW DVVXUpH SDU OH IDLW
TXHOHVILOWUHV/379XWLOLVpVVRQWGHVHQWUHODFHXUVEORFV F HVW
j GLUH GHV SHUPXWDWLRQV  TXL FRQVWLWXHQW XQ VRXV HQVHPEOH
SDUWLFXOLHU GH O HQVHPEOH GHV ILOWUHV /379 &RQFHUQDQW
O RUWKRJRQDOLWp >@ SURSRVH GH JpQpUHU XQ HQWUHODFHXU
DOpDWRLUHPHQWSRXUFKDTXHXWLOLVDWHXU
'DQV>@QRXVDYRQVSURSRVpXQH PpWKRGH JpQpUDOH SRXU
FRQVWUXLUH XQ HQVHPEOH GH ILOWUHV /379 RUWKRJRQDX[ 8QH
SDUWLFXODULWp GH FHWWH PpWKRGH UpVLGH GDQV OH IDLW TX HOOH
QpFHVVLWH VHXOHPHQW OD FRQQDLVVDQFH G XQ ILOWUH /379
JpQpUDWHXULQYHUVLEOH

'DQV XQ FRQWH[WH G DFFqV PXOWLSOH QRXV \ DYRQV SURSRVp
HPSLULTXHPHQW >@ O XWLOLVDWLRQ GH O HQWUHODFHXU PDWULFLHO
OLJQHVFRORQQHV  FRPPH ILOWUH /379 JpQpUDWHXU /RUVTXH
WRXV OHV XWLOLVDWHXUV VRQW V\QFKURQLVpV O RUWKRJRQDOLWp GX
V\VWqPHHVWSDUIDLWHHWO LQWHUIpUHQFHPXOWLXWLOLVDWHXUVHVWQXOOH
'DQV OH FDV R XQH GpV\QFKURQLVDWLRQ HQWUH OHV XWLOLVDWHXUV
DSSDUDvW O RUWKRJRQDOLWp HVW SHUGXH FH TXL D SRXU HIIHW
G LQWURGXLUHGHO LQWHUIpUHQFHPXOWLXWLOLVDWHXUV'DQVFHSUpVHQW
SDSLHU QRXV SURSRVRQV G pWXGLHU WKpRULTXHPHQW O HIIHW G XQH
GpV\QFKURQLVDWLRQVXUOHV\VWqPHG DFFqV PXOWLSOH FRQVWUXLW j
SDUWLU GH O HQWUHODFHXU PDWULFLHO SXLV G pYDOXHU SDU VLPXODWLRQ
O LQWHUIpUHQFH
PXOWLXWLOLVDWHXUV
LQWURGXLWH
SDU
OD
GpV\QFKURQLVDWLRQGHVGLIIpUHQWVXWLOLVDWHXUV

 &RQVWUXFWLRQ G XQ HQVHPEOH GH
ILOWUHV/379RUWKRJRQDX[


5DSSHOVXUOHVILOWUHV/379

8QILOWUH/379HVWXQILOWUHGRQWODUpSRQVHLPSXOVLRQQHOOH
HVW XQH IRQFWLRQ SpULRGLTXH GX WHPSV 3OXVLHXUV
UHSUpVHQWDWLRQV UpVXPpHV GDQV >@ VRQW SRVVLEOHV 3DUPL
FHOOHV FL XQH UHSUpVHQWDWLRQ XWLOH SRXU OD VXLWH HVW OD
UHSUpVHQWDWLRQ PRGXODWHXUV ILJXUH   SRXU ODTXHOOH XQ ILOWUH
/3791SpULRGLTXHHVWGpILQLSDU1ILOWUHVLQYDULDQWVGDQVOH
WHPSV /,7 7S ] DSSHOpVILOWUHPRGXODWHXUV
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 &RQVWUXFWLRQ G XQH IDPLOOH GH ILOWUHV
/379RUWKRJRQDX[
1RXV FRQVLGpURQV 7S  ]   ≤ S ≤ 1  OHV 1 ILOWUHV
PRGXODWHXUV G XQ ILOWUH /379 1 SpULRGLTXH TXH QRXV
DSSHORQV ILOWUH /379 JpQpUDWHXU 1RXV GpILQLVVRQV OHV 1
ILOWUHV /379 SRXU  ≤ N ≤ 1  SDU OHV ILOWUHV PRGXODWHXUV
7S N ] R>S@1GpVLJQHOHUHVWHGHODGLYLVLRQHQWLqUHGHSSDU
1   1RXV PRQWURQV DORUV GDQV >@ TXH FHV 1 ILOWUHV VRQW
LQYHUVLEOHVVLOHILOWUH/379JpQpUDWHXUHVWLQYHUVLEOH
−N

7 SN  ] = 7[ S− N ] ]:1
1

R :1 = H[S
:

[ Q

−Lπ
1



− Q
1

−  Q
1

7  ]

Ȉ
:

7

1 

−
1

\ Q

1 − Q

]

),*5HSUpVHQWDWLRQPRGXODWHXUVG XQILOWUH/379

 $SSOLFDWLRQ j XQ V\VWqPH G DFFqV
PXOWLSOH
1RXVFRQVLGpURQVOH V\VWqPH PXOWLXWLOLVDWHXUV GH OD ILJXUH
 $ FKDTXH XWLOLVDWHXU L HVW DVVRFLpH OD VRUWLH XL Q  G XQH
PRGXODWLRQ0DLUHGHPrPHGpELWV\PEROH'6(QpPLVVLRQ
FKDFXQGHFHVVLJQDX[XL Q  HVW VXUpFKDQWLOORQQp G XQ IDFWHXU
/SDUUpSpWLWLRQ/IRLVGHFKDTXHV\PEROH QRQSDULQVHUWLRQ
GH / ]pURV  &H VLJQDO HVW HQVXLWH ILOWUp SDU XQ ILOWUH HQ
5DFLQH GH &RVLQXV 6XUpOHYp 5&6  GH IDFWHXU G DUURQGL α 
1RXVFRQVLGpURQVDORUVXQILOWUH/379JpQpUDWHXUGHSpULRGH
1 1RXV PRQWURQV  >@ TXH SDUPL OHV 1 ILOWUHV /379
LQYHUVLEOHV FRQVWUXLWV SUpFpGHPPHQW   LO HVW SRVVLEOH
G H[WUDLUH γ GHFHV1ILOWUHVWHOVTXHOHV\VWqPHGHODILJXUH
FRQVWLWXHXQV\VWqPHPXOWLXWLOLVDWHXUVSDUIDLWHPHQWRUWKRJRQDO
HQ O DEVHQFH GH GpV\QFKURQLVDWLRQ HQWUH OHV XWLOLVDWHXUV 6L
QRXV GpILQLVVRQV OH SDUDPqWUH β LQW 1  α /  OH
QRPEUHPD[LPDOGHILOWUHV/379RUWKRJRQDX[FRQVWUXFWLEOHV
HVW GRQQp SDU γ LQW 1 β  3RXU 1 JUDQG QRXV
DYRQV γ ≈ /  α 6XUODILJXUH/379L HVWOHILOWUH/379
GH ILOWUHV PRGXODWHXUV 7S L β ]  GpILQLV SDU   j SDUWLU GX
ILOWUH/379JpQpUDWHXUHW/379 L− HVWOHILOWUH/379LQYHUVH
DVVRFLp

8WLOLVDWHXU
6pTXHQFH
ELQDLUH

GpELW ,QWHUSRODWLRQIDFWHXU/
V\PEROH
'  +α
− 6
0RGXODWLRQ '6
0DLUH



[ Q

X Q

/
' +α
− 6


XȖ Q

/

XȖ Q

/

)LOWUH5&6

[Ȗ Q

[¶ Q

)LOWUH5&6

'6  + α


[¶Ȗ Q

)LOWUH5&6

/379Ȗ

VQ

\ Q

\Ȗ Q

/379

/379Ȗ

'6 /


Ȉ

),*6\VWqPHPXOWLXWLOLVDWHXUVSDUILOWUHV/379

&$1$/

)LOWUH5&6

'6 /

/379
−

&$1$/Ȗ

8WLOLVDWHXUȖ 0RGXODWLRQ
6pTXHQFH
0DLUH
ELQDLUH

'6  + α


/

X Q

 (WXGH GH OD SHUWH G RUWKRJRQDOLWp
SDUGpV\QFKURQLVDWLRQGHVXWLOLVDWHXUV
 (IIHW G XQH GpV\QFKURQLVDWLRQ VXU OH
V\VWqPH

7  ]

:

,OHVWXWLOHGHSUpFLVHUTXHOHSUREOqPHGHODPLVHHQIRUPH
DQDORJLTXHGHVVLJQDX[\L Q  ILJXUH Q¶HVWSDVGLVFXWpHLFL
8QHVROXWLRQHVWOHILOWUDJHGHFHVVLJQDX[SDUILOWUH5&6/H
VLJQDO UHoX V Q  GHYUD DORUV rWUH ILOWUp SDU XQ ILOWUH DGDSWp
5&6 /H SRLQW j GLVFXWHU HVW DORUV HQ UpFHSWLRQ O¶LQIOXHQFH
G¶XQH LPSUpFLVLRQ GH O¶LQVWDQW G¶pFKDQWLOORQQDJH ORUV GH OD
FRQYHUVLRQ DQDORJLTXHQXPpULTXH  HQ VRUWLH GH FH ILOWUH GH
UpFHSWLRQ

/H V\VWqPH GH OD ILJXUH  GpILQLW XQ V\VWqPH G DFFqV
PXOWLSOH SDUIDLWHPHQW RUWKRJRQDO ORUVTXH OHV GLIIpUHQWV
XWLOLVDWHXUV VRQW WRXV V\QFKURQLVpV HQ UpFHSWLRQ /RUVTXH OHV
XWLOLVDWHXUV VRQW GpV\QFKURQLVpV O RUWKRJRQDOLWp HVW GpJUDGpH
1RXVPRGpOLVRQVSRXUO XWLOLVDWHXULXQHGpV\QFKURQLVDWLRQSDU
XQFDQDOGHW\SHFDQDOL ]QL3RXUFHWXWLOLVDWHXUSDUWLFXOLHUOD
FDVFDGHGXILOWUH/379G pPLVVLRQGXFDQDOHWGXILOWUH/379
LQYHUVHGHUpFHSWLRQHVWpTXLYDOHQWjXQQRXYHDXILOWUH/379
TXH QRXV QRWRQV /379LQL ILJXUH   (Q O DEVHQFH GH
GpV\QFKURQLVDWLRQ QL   FH ILOWUH pTXLYDOHQW YDXW O LGHQWLWp
(Q FDV GH GpV\QFKURQLVDWLRQ FH ILOWUH D XQH QDWXUH YDULDQW
GDQVOHWHPSV
$LQVL VL QRXV FRQVLGpURQV XQ XWLOLVDWHXU L V\QFKURQLVp HQ
UpFHSWLRQODSUpVHQFHG XQHGpV\QFKURQLVDWLRQSRXUOHVDXWUHV
XWLOLVDWHXUV M M ≠ L  D SRXU HIIHW GH SURGXLUH GH O LQWHUIpUHQFH
PXOWLXWLOLVDWHXUV TXL YLHQW EUXLWHU OH VLJQDO UHoX [L Q  ILJXUH
 DYDQWODGpFLVLRQVXUO XWLOLVDWHXUL1RXVPRQWURQV>@TXH
O LQWHUIpUHQFH PXOWLXWLOLVDWHXUV LQGXLWH SDU O XWLOLVDWHXU M M ≠ L
HVW G DXWDQW SOXV LPSRUWDQWH TXH OH ILOWUH /379LQM D XQH IRUWH
QDWXUH YDULDQW GDQV OH WHPSV 1RXV PRQWURQV >@ DXVVL TX LO
Q HVW SDV QpFHVVDLUH G pWXGLHU OD VHQVLELOLWp GH FKDFXQ GHV
ILOWUHVRUWKRJRQDX[ j XQH GpV\QFKURQLVDWLRQ PDLV TX LO VXIILW
G pWXGLHU OD VHQVLELOLWp GX ILOWUH JpQpUDWHXU /379 j XQH
GpV\QFKURQLVDWLRQ
FDQDOL
/379L



=QL

/379

L

QL

/379L

),*0RGpOLVDWLRQG XQHGpV\QFKURQLVDWLRQ

 &KRL[ G XQ ILOWUH /379 JpQpUDWHXU 
O HQWUHODFHXUPDWULFLHO
/HFKRL[G XQILOWUH/379JpQpUDWHXUTXHOFRQTXHFRQGXLWj
XQHVHQVLELOLWpGHFHILOWUHjODGpV\QFKURQLVDWLRQWUqVJUDQGH
TXHOTXH VRLW OD GpV\QFKURQLVDWLRQ Q QRQ QXOOH /H FKRL[ GX
ILOWUH/379JpQpUDWHXUHVWGRQFFULWLTXH1RXVSURSRVRQVGH
FKRLVLUQRWUHILOWUHJpQpUDWHXUGDQVODIDPLOOHGHVFKDQJHPHQWV
G KRUORJH 3&& SRXU 3HULRGLFDO &ORFN &KDQJH  8Q
FKDQJHPHQW G KRUORJH 1 SpULRGLTXH HVW XQ ILOWUH /379
SDUWLFXOLHU GpILQL SDU XQH IRQFWLRQ I Q  GH ] GDQV ] GH
SpULRGH1WHOOHTXHODVRUWLH\ Q HVWREWHQXHHQIRQFWLRQGH
O HQWUpH[ Q SDUODUHODWLRQ  
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\ Q =[ Q− I Q



,O HVW SRVVLEOH GH PRQWUHU >@ TXH O HQVHPEOH GHV
HQWUHODFHXUV SpULRGLTXHV HVW FRQIRQGX DYHF O HQVHPEOH GHV
3&& QXPpULTXHV 1RXV FKRLVLVVRQV LFL FRPPH ILOWUH /379
JpQpUDWHXU O HQWUHODFHXU PDWULFLHO 4 OLJQHV3 FRORQQHV  &HW
HQWUHODFHXU GH SpULRGH 1 34  FRQVLVWH j pFULUH OHV
pFKDQWLOORQVG HQWUpHFRORQQHSDUFRORQQHHWjOHVOLUHHQVRUWLH
OLJQHSDUOLJQH ILJXUH 
3
[

[4

[ 4

[ 4 3

[

pFULWXUH



8Q FKDQJHPHQW G KRUORJH D XQH QDWXUH YDULDQW GDQV OH
WHPSV G DXWDQW SOXV IDLEOH TXH OD IRQFWLRQ 3&& DVVRFLpH HVW
SURFKHG XQHIRQFWLRQFRQVWDQWH GDQVTXHOFDVOH3&&HVWXQ
VLPSOH UHWDUG   HW VH WURXYH  rWUH LQYDULDQW GDQV OH WHPSV 
'DQV QRWUH FDV OD IRQFWLRQ KQ Q    QH SHXW SUHQGUH TXH 
YDOHXUVSXLVTXHO RQPRQWUHTXHOHVGHX[IRQFWLRQV θ Q Q HW
θ Q Q QHSUHQQHQWTXHGHX[YDOHXUVRXHQIRQFWLRQGHQ
FRQIRUPpPHQWjODILJXUH

θ Q θ Q

),*3ULQFLSHGHO HQWUHODFHXUPDWULFLHO



I Q = − 4 −  F 34 Q + 3 −  E34 Q

[(

3 4

Q 4 Q 4

Q 

 

 

 

 

Q 4

4E34 Q 

2Q PRQWUH >@ TXH OD IRQFWLRQ 3&& I Q  DVVRFLpH j
O HQWUHODFHXU PDWULFLHO D O H[SUHVVLRQ DQDO\WLTXH   8Q
H[HPSOHGHFHWWHIRQFWLRQHVWLOOXVWUpVXUODILJXUH

HW

4 3F34 Q 
Q 
Q 

[ 34

[ 4

DYHF F3 4 Q = >Q@3

K Q Q = I Q + θ Q Q 34 −  − θ Q Q 3 −  4

OHFWXUH

[

4

/379 HVW VRQ 3&& LQYHUVH 1RXV PRQWURQV DORUV TXH
/379Q HVWXQFKDQJHPHQWG KRUORJHGHIRQFWLRQ3&&KQ Q
 ROHVIRQFWLRQV θ Q Q HW θ Q Q VRQWGHVIRQFWLRQVGHQ

) ]4

E34 Q = Q − F34 Q  3

IQ






4E34 Q

34

),*'LVWULEXWLRQGHVYDOHXUVGH θ

Q

Q HW θ Q Q

/D IDLEOH GpSHQGDQFH WHPSRUHOOH GX 3&& pTXLYDOHQW
ILJXUH   LQGLTXH TXH OH V\VWqPH PXOWLXWLOLVDWHXUV ILJXUH 
HVW SHX VHQVLEOH j XQH GpV\QFKURQLVDWLRQ 3XLVTXH FHWWH
VHQVLELOLWp HVW j O RULJLQH GH O LQWHUIpUHQFH PXOWLXWLOLVDWHXUV
QRXVSRXYRQVSUpYRLUXQHIDLEOHLQWHUIpUHQFHPXOWLXWLOLVDWHXUV
GH QRWUH V\VWqPH GDQV OH FDV R OHV XWLOLVDWHXUV VRQW
GpV\QFKURQLVpV 1RXV SURSRVRQV GH YpULILHU j SUpVHQW FH
UpVXOWDWSDUGHVVLPXODWLRQV


Q
           

),*)RQFWLRQ3&&GHO HQWUHODFHXUPDWULFLHO 4 3 
&H FKRL[ SDUWLFXOLHU G¶HQWUHODFHXU PDWULFLHO FRPPH  ILOWUH
/379 JpQpUDWHXU UpVXOWH ILQDOHPHQW HQ XQ V\VWqPH DVVH]
VLPSOH,OHVWXWLOHLFLGHMXVWLILHUSRXUTXRLQRXVDYRQVSULVOH
SDUWL G¶XQH LQWURGXFWLRQ WUqV WKpRULTXH HW JpQpUDOH GH FH
V\VWqPH GDQV OD SDUWLH  /D JpQpUDOLVDWLRQ GH FHWWH SDUWLH 
SDU XQ IRUPDOLVPH /379 D O¶LQWpUrW GH PRQWUHU G¶XQH SDUW
TX¶XQWHOV\VWqPHHVWSRVVLEOHjSDUWLUGHQ¶LPSRUWHTXHOILOWUH
/379JpQpUDWHXUHWVRXVHQWHQGTXHODGLVFXVVLRQVXUXQDXWUH
FKRL[ GH ILOWUH /379 JpQpUDWHXU UHVWH RXYHUWH '¶DXWUH SDUW
FHWWH SUpVHQWDWLRQ /379 QRXV RIIUH XQ FDGUH WKpRULTXH
SHUPHWWDQWXQHPRGpOLVDWLRQLQWpUHVVDQWH ILJXUH GH O¶HIIHW
G¶XQH GpV\QFKURQLVDWLRQ  /H SRLQW VXLYDQW YD PHWWUH HQ
pYLGHQFH O¶LQWpUrW GH FHWWH PRGpOLVDWLRQ SXLVTXH O¶pWXGH GH
O¶HIIHW G¶XQH GpV\QFKURQLVDWLRQ UpVXOWH VLPSOHPHQW HQ OD
GpWHUPLQDWLRQWKpRULTXHG¶XQ3&&pTXLYDOHQW /379QVXUOD
ILJXUH 

 4XDQWLILFDWLRQ GH O LQWHUIpUHQFH
PXOWLXWLOLVDWHXUVSDUVLPXODWLRQ
1RXV SURSRVRQV G LOOXVWUHU GDQV XQ SUHPLHU WHPSV OHV
FDSDFLWpV G pWDOHPHQW GX V\VWqPH ILJXUH   UHSRVDQW VXU
O HQWUHODFHXU PDWULFLHO /HV SDUDPqWUHV FKRLVLV VRQW α  
/ 3 HW4 &HODQRXVGRQQHXQQRPEUHG XWLOLVDWHXUV
PD[LPDO γ /DILJXUHUHSUpVHQWHOD'HQVLWp6SHFWUDOHGH
3XLVVDQFH '63 GHO XWLOLVDWHXUL HQHQWUpHHWHQVRUWLHGX
ILOWUH /379 G pPLVVLRQ /D ILJXUH  UHSUpVHQWH OD '63 GX
VLJQDOWRWDOV Q  ILJXUH 2QYpULILHELHQTXHOHVLJQDOWRWDO
RFFXSHO LQWpJUDOLWpGHODEDQGHRIIHUWH
'63GH\ Q

'63GH[ Q





'63







 6HQVLELOLWp GH O HQWUHODFHXU PDWULFLHO j
XQHGpV\QFKURQLVDWLRQ
,OV DJLWG pYDOXHUO H[SUHVVLRQWKpRULTXHGH/379Q ILJXUH
  GDQV OH FDV R /379 HVW XQ 3&& GH IRQFWLRQ   HW R


    













)UpTXHQFHQRUPDOLVpH

),*6LPXODWLRQGHOD'63DSUqVpWDOHPHQWSRXUXQ
XWLOLVDWHXU
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'63GHV Q

SDV LFL VHXOHPHQW j GH WUqV IDLEOHV GpV\QFKURQLVDWLRQV G XQH
GXUpHGHO RUGUHGHTXHOTXHVFKLSVGXFRGH PDLVDXFDVGH
GpV\QFKURQLVDWLRQV pTXLSUREDEOHV 6RXV XQH WHOOH K\SRWKqVH
O¶LQWHUIpUHQFH PXOWLXWLOLVDWHXUV LQGXLWH SRXU GHV FRGHV GH
:DOVK +DGDPDUG VHUDLW HQFRUH SOXV KDQGLFDSDQWHV TXH SRXU
OHV FRGHV GH *ROG FDU OD IRUPH GHV IRQFWLRQV
G¶LQWHUFRUUpODWLRQ GHV FRGHV GH :DOVK +DGDPDUG LPSOLTXH
TXH FHV FRGHV VRQW ELHQ SOXV VHQVLEOHV DX[ IRUWHV
GpV\QFKURQLVDWLRQVTXHOHVFRGHVGH*ROG

'63GH[ Q




'63






    













)UpTXHQFHQRUPDOLVpH
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HISD : un nouveau décodeur MIMO utilisant une approche
géométrique pour des transmissions MAQ
A. NAFKHA, E. BOUTILLON, C. ROLAND
LESTER, Centre de recherche, Université de Bretagne Sud, BP 92116, 56321 Lorient Cedex, France
{emmanuel.boutillon,christian.roland,armor.nafkha}@univ-ubs.fr

Résumé – Dans de nombreux systèmes de communication, l’opération de décodage se résume à résoudre un problème
d’optimisation d’un système combinatoire de la forme y = Hx+b. Dans le cas général, son décodage au sens du maximum de
vraisemblance (ML) est un problème connu de type « NP-Complet ». Dans cet article, afin de résoudre ce problème, un nouvel
algorithme sous optimal appelé HISD (Hyperplane Intersection and Selection Detector) est proposé. Cet algorithme repose sur
une approche géométrique. Comparé aux algorithmes existants, le HISD possède trois caractéristiques très attrayantes pour une
implantation dans des systèmes réels. La première concerne ses performances en terme de TEB qui sont proches de celles de
l’optimum (ML). Sa complexité en terme de calcul est faible et sa structure est intrinsèquement parallèle ce qui rend d’autant
plus aisée son implantation matérielle. Dans cet article, l’algorithme HISD est utilisé pour résoudre de manière efficace le
problème du décodage des systèmes de transmissions MIMO (Multiple Input Multiple Output).
Abstract – In many efficient wireless communication systems, the demodulation tasks resume to solve a combinatorial optimization
problem of the form y = Hx+b where H is a real m×n channel matrix, b is a noise vector, y is the received vector and x is a discrete ndimensional vector of transmitted information. The Maximum Likelihood (ML) detection of y = Hx+b is known to be a NP-hard problem in
the general case. In this paper, a new sub-optimal algorithm for ML detection problem is proposed. This algorithm called HISD
(Hyperplane Intersection and Selection Detector) is based on a geometrical approach. Comparing to existing algorithms, HISD has three
characteristics that make it very attractive for practical systems. First, it performs very close to the ML limit. Second, it has a low
computational complexity. Finally, The inherent parallel structure of the proposed algorithm allows us highly suitable hardware
implementation. In this paper the HISD is efficiently employed in the case of MIMO (Multiple Input Multiple Output) systems.

1.

Introduction

L’augmentation de l’efficacité spectrale reste l’un des
grands enjeux des communications numériques sans fils. Les
transmissions multi-antennes constitue une solution pour
améliorer la qualité de la transmission sur des canaux
difficiles.
Lors d’une transmission avec un système MIMO
(Multiple Input Multiple Output) le maximum de débit
transmissible est atteint si on émet à chaque temps symbole
un symbole différent sur chaque antenne. Le nombre de
symbole émis simultanément est donc égal au nombre N
d’antenne émission, c’est ensemble sera représenté dans le
reste de l’article par le vecteur du signal bande de base émis
x .
L’étude portera sur une communication mono utilisateur
dans un canal non sélectif en fréquence. Le modèle de canal
équivalent en bande de base est représenté par une matrice
H, dont chaque coefficient H ij représente la fonction de
transfert entre la jème antenne d’émission et la ième antenne de
réception. Dans ces conditions, le vecteur y du signal bande
de base reçu a pour équation :
  + b
(1)
y = Hx
Dans le cas de transmission numérique avec un codage
binaire à symbole de type MAQ les éléments de l’équation
(1) sont des complexes. Il est utile pour simplifier le modèle
de passer en coordonnées réelles grâce à l’équation (2)

Re( y ) = Re( H )
(Im(
y ) ) ( Im( H )

)(

)(

)

− I m( H ) Re( x ) + Re(b)
(2)
Re( H ) Im( x )
Im(b)
Sous cette condition, l’équation 1 devient y = Hx + b .

x = {Re( x1 ), ,Re( xN ), Im( x1 ), , Im( xN )}

T

est

le

vecteur des symboles émis décomposés en partie réel et

{ } représente la matrice de canal

partie imaginaire, H = hij

de dimension m×n (n=2N et m=2M avec N et M
respectivement le nombre d’antenne en émission et en
réception) et b = {Re(b1 ),,Re(bN ), Im(b1 ), ,Im(bN )}

T

le vecteur de bruit gaussien additif.
Concernant le modèle de canal, les hypothèses classiques
de stationnarité durant la transmission d’un « bloc » de
données contenant plusieurs vecteurs x et de connaissance
parfaite par le récepteur de la matrice de canal H sont
adoptées.
La solution optimale xML correspond au minimum d’une
fonction de coût définie entre le vecteur du signal reçu y et
les éléments x de l’ensemble ξ des solutions possibles tel
que :

xML = argmin y − Hx

2

(3)

Dans cette équation, un vecteur x ∈ ξ = {−1, +1} pour
n

une MAQ4.
Lorsque n est petit une recherche exhaustive est possible
mais pour des valeurs plus importantes les calculs
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deviennent rapidement prohibitifs. (par exemple pour n=8
soit 4 antennes en émission, le nombre de calcul est de 64
pour chaque vecteur y du signal reçu). En effet, la
complexité en terme de multiplications du décodeur optimal
(ML) croit rapidement en fonction du nombre N d’antenne
en émission O((2N)2N). Afin de pallier ce problème de
nombreux décodeurs ont été proposés.
Le SD (Sphère Décoder) [2] fait partie des méthodes
optimales mais sa structure n’est pas régulière et ne permet
pas une implantation matérielle optimisée.
Des algorithmes sous optimaux sont aussi proposés dans
la littérature comme le décorrélateur ou Zéro-Forcing (ZF) et
le Minimum de l’Erreur Quadratique Moyenne (MMSE) [4].
Des solutions à base de détecteurs non linéaires basés sur la
soustraction d’interférences multi-utilisateur (SIC ou PIC) ou
sur le ZF à retour de décision ont également fait l’objet
d’études [7].
Récemment une nouvelle approche [6] appelée
SemiDefinite Programming (SDP) a montré quelle pouvait
être une proposition intéressante à la résolution du problème
posé.
L’algorithme sous optimal HISD (Hyperplane Intersection
and Selection Decoder) est proposé, dans cet article, pour
résoudre le problème du décodage de transmissions MIMO.
La section n°2 détaille l’algorithme de décodage HISD
pour des transmissions de signaux modulées en MAQ4.
Celle ci est divisée en deux parties qui sont les phases
d’intensification et de diversification. Dans la section
suivante, la complexité de calcul du HISD est étudiée. Enfin,
la dernière section quand à elle présentera les résultats du
HISD pour des transmissions MAQ avec un code MIMO de
rendement plein. L’algorithme est comparé en terme de
complexité et de résultat au décodeur optimal SD d’une part
et à des algorithmes sous optimaux de type MMSE et PIC.

2.

Description de l’algorithme HISD

L’algorithme HISD fait partie des méthodes sous
optimales du ML (Maximum Likelihood) qui consistent à
diminuer la taille de l’ensemble des solutions ξ en
sélectionnant un sous ensemble de points ξstart.
L’algorithme HISD est une nouvelle méthode de sélection
de ξstart. Il s’agit de trouver des solutions proches de la
solution optimale à l’aide d’une approche géométrique tirée
des travaux particulièrement originaux de H. Artes, D.
Seethaler et F. Hawatsch [5]. Le HISD utilise une
amélioration de cette approche associée à une méthodologie
d’optimisation de processus qui contient deux stratégies
complémentaires. L’approche méthodologique du HISD
consiste à voir la résolution du problème de décodage posé
comme un problème de Recherche opérationnelle. En
conséquence nous l’algorithme est composé de deux phases,
à savoir « l’intensification » et « la diversification ».
L’amélioration de l’approche géométrique concerne la
possibilité de calcul avec des éléments réels plutôt que
complexes, ce qui facilité grandement l’implantation de
l’algorithme. La phase de diversification consiste à
rechercher un ensemble ξstart de points susceptibles de
parvenir dans la phase d’intensification au point
correspondant à la solution optimale.

L’algorithme HIS utilisent deux paramètres qui sont gérés
dans la phase de diversification. Le premier D est le nombre
de vecteurs singuliers obtenus à partir de la décomposition
de la matrice de canal H et le second C représente le nombre
d’éléments de ξstart candidats à la phase d’intensification.

2.1

Phase d’intensification

La fonction d’intensification gr() est basée sur l’itération
de la minimisation de la fonction de coût. Cette
minimisation est obtenue en calculant les gradients entre un
élément de ξstart et ses plus proches voisins. Soit xt un point
de ξstart et de N(xt) sous ensemble de ξ qui contient les points
situés à une distance de Hamming de 1 de xt. Par convention
on notera

xtp ∈ N ( xt ) le point résultant de xt par

l’inversion

de

xtp ( p)

signe

de

la

pème

coordonnée.

Soit

= − xt ( p) pour une MAQ4. À partir d’un point

obtenu dans la phase de diversification, nous calculons le
meilleur des voisins en utilisant la formule suivante :

⎧
⎫
xt +1 = arg ⎨ min f y ( x ) ⎬
⎩ x∈N ( xt )
⎭

(4)

Pour passer d’une itération à la suivante la fonction de
coût fy doit décroître ( fy(xt+1) < fy(xt) ) sinon l’algorithme
s’arrête et retourne xt. L’implantation exhaustive de
l’équation (4) comporte n calculs de f y ( xtp ) qui peuvent
être remplacer par le calcul suivant :

δ ( xtp , xt ) =

1
4

( f y ( xtp ) − f y ( xt ) )

(5)

δ ( xtp , xt ) = G ( p, p ) + η ⎡ xt T G (:, p ) − y T H (:, p ) ⎤
⎣
⎦

(6)

avec la matrice de Gram G = H H, η = −sign(xt(p)),
G(:,p) et H(:,p) représentant respectivement la pème colonne
des matrices de Gram et de canal. La matrice G est calculée
seulement lors de la remise à jour des coefficients de la
matrice canal suite à une phase d’estimation. Ce calcul est
réalisé à chaque nouveau « bloc » de symbole.
La phase de minimisation de la fonction de coût ainsi
effectuée est itérée jusqu’à ce que la solution trouvée soit un
minimum. Pour une implantation matérielle d’une MAQ4, le
nombre d’itération θ est limité à 2 car le gain obtenu ensuite
est pratiquement nul. Le problème est que ce minimum n’est
pas pour autant l’optimum, ceci est du à la présence de
minima locaux dans l’hyperespace des solutions ξ.
T

FIG. 1 : Probabilités d’apparition des minima locaux
Dans l’exemple de la figure 1, le rapport Signal à Bruit
est de 10 dB et n = m =16. Les probabilités d’avoir une
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valeur supérieure à 6 ou à 12 minima est de respectivement
de 60% et 30% (cf. fig.1).
Plus le nombre d’antenne augmente plus ces probabilités
deviennent importantes. De même, le nombre de minima
augmente en fonction du nombre de points de la
constellation.

2.2

Phase de diversification

La phase de diversification doit donc permettre de trouver
autour du point optimal un ensemble ξstart de points
candidats. Ceux ci doivent être le moins redondant possible
de façon à couvrir un espace suffisant renfermant le point
optimal et de manière à ce que la phase d’intensification
évite l’écueil des minima locaux.
Pour être efficace la méthode doit fournir un sous
ensemble ξstart de ξ qui contient les points candidats vérifiant
l’intersection :
(7)
ξ start ∩ ∏ ≠ ∅ où ∀( x, y ) ∈ ∏ gr ( x) = gr ( y )
La fonction gr() est la fonction itérative d’intensification
et Π est l’ensemble des points qui convergent vers la solution
optimale dans la phase d’intensification.
L’idée de base repose sur la recherche de solutions
géométriques au problème combinatoire posé. Cela consiste
dans un premier temps à obtenir une solution sous optimale
ρzf de type zéro forcing (ZF) ou (MMSE). À chaque fois que
la matrice de canal est estimée une décomposition en valeurs

Ces droites Δk passent par le point ZF ρ zf = G −1H T y et
ont pour direction les vecteurs singuliers vk (cf. fig. 2). Il faut
noter que ces axes sont d’autant plus importants que les
valeurs respectives de λk sont faibles, donc que k est faible.
Au maximum les D plus petites valeurs des vk sont
retenues (en général de 1 à 4). Le fait de prendre D droites
Δk va générer un premier degré de diversification. Un second
degré de diversification est obtenu grâce aux intersections
(cf. fig. 3) entre les droites Δk et les plans de l’hypercube des
solutions de l’ensemble ξ.
En effet, à partir d’une droite Δk on obtient 2n
intersections avec les hyperplans P(i,s) définis de la manière
suivante :

{

P (i, s ) = z ∈ ℜn z (i ) = s

}

(10)

i varie de 1 à n puisqu’il existe autant d’hyperplan que de
coordonnées d’un vecteur x?et s vaut 1 ou -1 .
L’ensemble Ik des solutions doit vérifier pour chaque
coordonnées d’un de ses éléments l’équation suivante.

ρ zf (i ) + αks ,i vk (i ) = s

(11)

Sur l’exemple à 2 dimensions (n=2) de la figure 3 Ik
correspond à l’ensemble : {s1,s2}.
Ensuite, une stratégie de choix des meilleurs candidats est
mise en place de façon à limiter le nombre d’élément de ξstart
et par la même le nombre de calcul.

singulières (SVD) est réalisée : H = U ΣV T . Où les valeurs
singulières

{λk }nk =1

diagonale Σ. Ces composantes sont classées suivant un ordre
croissant. Les vecteurs singuliers

{uk }nk =1

et

{vk }nk =1

xzf
+1

ρ-11
s1

-1

ρ-12

ZF solution

FIG. 3 : Première étape du choix des candidats potentiels
v1

MAQ4

v2

2.3

xzf

ML solution

FIG. 2 : Projection à partir du ZF suivant une direction
dominante de bruit avec une modulation MAQ4
Pour tout point a de ξ, a−ρzf est un vecteur qui est solution

∑

n
α v
k =1 k k

où les αk sont des

coefficients réels. Il est ainsi possible de réécrire la fonction
d’intensification par rapport au point candidat a :
n

n

k =1

k =1

f y (a ) =|| y − Ha ||22 =|| ∑ α k λk vk ||22 = ∑ α k2λk2

(8)

Cette égalité est obtenue grâce au fait que les vecteurs vk
forment une base orthonormée de l’espace.
Considérons les droites Δk définies par :
(9)
Δ k = z ∈ ℜn z = ρ zf + α vk , α ∈ ℜ

{

ρ12

-1

qui

proviennent respectivement des matrices unitaires U et VT.
Les vecteurs vk sont axes principaux des ellipsoïdes
d’équipotentiel de bruit définies par la fonction fy(a)= Cste.

de l’équation a − ρ zf =

ρ11

+1 s2

sont les composantes de la matrice

}

Description de l’algorithme HISD :

Un composant matériel est défini par ses entrées, ses sorties,
ses paramètres et le traitement proprement dit. Nous
découpons en 2 parties l’opération de traitement : le
prétraitement (qui est lié à l’évolution du canal) et les
différentes phases opératoires qui seront intégrées sur un
composant hardware de type FPGA.
Les entrées:
Le vecteur y du signal reçu et la matrice de canal.
La sortie
Une solution proche de l’optimal xhisd
Le traitement
Pré-traitement : chercher les D vecteurs singuliers associés
aux valeurs singulières de la matrice de canal H
(décomposition en valeur singulières SVD).
T
Phase 1 : Calcul de ρ zf = Fy et y H .

Phase 2 : pour chaque direction k ∈ {1 D} , générer Ik.
Notons qu’il est possible à ce niveau de supprimer les points
redondants.
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Phase 3 : pour chaque direction k ∈ {1 D} , extraction des
C points candidats de Ik ayant une distance minimale.
Phase 4 : Création de l’ensemble ξstart . puis à partir de
chaque point de ξstart utiliser la méthode du gradient itératif.
Phase 5 : Enregistrement de la meilleure solution trouvée
xhisd.

3.

Complexité

Concernant la complexité du HIS pour les multiplications,
celle-ci est en (D+C)× O (n3) où D représente le nombre de
directions évaluées et C le nombre de points candidats
retenus de ξstart. De manière plus fine intervient le nombre
d’itérations θ. En examinant le tableau 1 et la figure 4, les
valeurs C =4, D =2 et θ =2 sont suffisants.
La complexité dépend des deux paramètres du HISD (D et
C). Dans cette étude, nous considérerons uniquement le cas
où n=m. Le HISD est constitué de deux parties. La première
concerne le calcul des matrice F et G ainsi que l’extraction
des D plus petits vecteurs singuliers de H. Par « bloc » de
vecteur x le nombre d’opérations est en O(n3). Cette
première partie est évaluée à chaque « bloc » le canal étant
supposé invariant pendant cet espace de temps.
Le SD fait partie des méthodes optimale mais sa structure
n’est pas régulière et ne permet pas une implantation
optimale. L’algorithme HISD étant lui essentiellement
parallèle, le nombre de cycle moyen est égal à deux. Le
HISD est donc particulièrement bien adapté à une
architecture matérielle haut débit.
TAB. 1 : complexité phase par phase du HISD
Pour un « bloc » de vecteur x
D
⊗
H H and {vk }k =1
O(n3)
Pour chaque vecteur y reçu
HISD
⊗
Phase (1) diversification
2n2
T

Phase (2) diversification
Phase (3) diversification
Phase (4) intensification

4.

Dn2
2

2Dn
DCθ n2

⊕
O(n3)
⊕
2n2

4 Dn 2 + Dn( n2+1 )
3

2Dn + DCn
DCθ n(n+2)

Performance

On considérera un nombre d’antenne N = 5 identique en
émission et en réception. La matrice de canal possède des
entrées gaussiennes indépendantes et identiquement
distribuées de variance unitaire. Le codage MIMO est de
rendement plein c’est à dire qu’à chaque temps symbole un
symbole Si différent est émis sur chaque antenne.
Des résultats en terme de TEB en fonction du rapport S/B
pour une constellation MAQ4 sont présentés pour les
différents algorithmes ZF, MMSE, PIC, SD et HISD (cf.
fig. 4). Pour le HISD les résultats sont présentés en fonction
du nombre de directions D et du nombre de points candidats
sélectionnés C. Les résultats du HISD à 10-4 sont dégradés de
seulement 0,25 dB par rapport à l’optimum (SD) mais
présentent un gain de 2,25 dB par rapport au SDP [6] et au
PIC [4].

FIG. 4 : Taux d’Erreur Binaire pour un système MIMO 5x5

5.

Conclusion

Dans cet article une nouvelle méthode le HISD pour
résoudre le problème « NP-complet » y = Hx+b est
appliquée aux transmissions de type MAQ en MIMO. En
utilisant une approche géométrique qui utilise les directions
des axes de bruits dominants obtenus par une décomposition
SVD de la matrice du canal, cette méthode offre des
performances significatives par rapport aux algorithmes sous
optimaux existants comme les décodeurs SDP and PIC. De
plus, l’algorithme HISD est implantable aisément sur un
composant hardware de type FPGA grâce à un parallélisme
inhérent à sa structure. Des essais très prometteurs sur des
modulations à un nombre d’état plus important (MAQ16,
MAQ64) sont en cours. De plus, une version à sortie souples
est actuellement testée. Enfin le HISD peut-être adapté à
d’autres problèmes de même type comme le décodage MCCDMA [3].
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Résumé – Nous avons comparé trois techniques de transmission permettant d’obtenir l’ordre de diversité maximal d’un système MIMO : le
précodeur Max-dmin , le précodeur Max-SNR et le code d’Alamouti. Les deux précodeurs se distinguent par la nécessité de connaître l’état du
canal à l’émission contrairement au code spatio-temporel en bloc. Pour ce faire, nous avons simulé les trois méthodes en utilisant un modèle de
canal utilisant des antennes à polarisations orthogonales. Nous avons quantiﬁé l’inﬂuence de cette connaissance sur le taux d’erreur binaire ainsi
que l’augmentation du nombre d’antennes à la réception.

Abstract – We compared three methods which achieve the maximum diversity order in a MIMO system: the Max-d min precoder, the MaxSNR precoder and the Alamouti code. The two precoders require the channel state information contrarely to the space-time block code.With this
intention, we simulated the three methods with a channel model employing dual-polarized antennas. In order to quantify the inﬂuence of this
knowledge and the transmit antennas number, simulations of bit error rate are carried out.

1 Introduction
Les communications sans ﬁl évoluent sans cesse à l’image
de la norme IEEE 802.11 qui présente plusieurs versions dont
les plus connues sont les normes 802.11b et 802.11g. Tout en
restant compatibles, elles intégrent les nouveautés technologiques des communications numériques et notamment les systèmes multi-antennes ou MIMO (Multiple-Input Multiple Output). Ces derniers améliorent une liaison dans un environnement à trajets multiples comme un réseau sans ﬁl domestique
[1] en augmentant l’efﬁcacité spectrale ou la robustesse de la
transmission. Par exemple, le multiplexage spatial (MS) permet une augmentation signiﬁcative de l’efﬁcacité spectrale [2].
D’autres systèmes comme les codes spatio-temporel en bloc orthogonaux ou OSTBC (Orthogonal Space-Time Bloc Code) et
le précodeur maximisant le rapport signal sur bruit (RSB) posttraitement noté Max-SNR améliorent la ﬁabilité de la transmission. Cette robustesse se traduit par un ordre de diversité maximal. Pour un canal de Rayleigh, sa valeur est nT × nR , produit
du nombre d’antennes à l’émission avec celui à la réception et
correspond à la pente de l’asymptote de la probabilité d’erreur
à fort RSB. Ces schémas sont basés sur deux stratégies différentes. Le système OSTBC introduit de la redondance en transmettant plusieurs combinaisons de symboles utilisant plusieurs
périodes symbole [3][4]. Cette solution n’exige pas de connaissance du canal au niveau de l’émetteur notée Tx-CSI (Channel
State Information) mais diminue l’efﬁcacité spectrale par rapport au MS. Le précodeur Max-SNR émet les symboles dans
la direction la plus favorable du canal maximisant le RSB à
la réception [5]. Cela implique un précodeur avec Tx-CSI. De
plus, un symbole est émis pendant une période diminuant ainsi

l’efﬁcacité spectrale par rapport au MS.
Le précodeur Max-dmin introduit récemment [6, 7] dont le
principe est basé sur la maximisation de la distance euclidienne
minimale entre les symboles reçus, a démontré sa capacité à
améliorer à la fois l’efﬁcacité spectrale et la robustesse de la
transmission [8]. Comme le Max-SNR, l’information du canal
est nécessaire à l’émission.
De plus, nous considérons un modèle de système utilisant
des antennes polarisées prenant en compte la corrélation de
transmission et de réception ainsi que la capacité de l’antenne
à discriminer les polarisations [9].
Comme ces solutions assurent l’ordre de diversité maximal,
nous nous sommes intéressés aux bénéﬁces de la connaissance
du canal à l’émission (Tx-CSI) sur les performances du système en terme de probabilité d’erreur bit. Dans la partie 2 de cet
article, le modèle du canal utilisé sera détaillé. Les deux parties
suivantes présenteront respectivement les STBC puis les précodeurs max-SNR et Max-dmin . La partie 5 étudiera l’inﬂuence
du nombre d’antennes de réception et l’importance de la précision de l’estimation du canal. Enﬁn, nous présenterons nos
conclusions.

2

Modèle du canal de propagation

2.1 Système de base
Comme présenté dans [9], le système utilise une antenne à
l’émission et une antenne à la réception avec une double polarisation orthogonale. Ainsi, deux signaux peuvent être émis
et reçus indépendamment, ce qui permet de voir ce système
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mono-antenne comme un système MIMO avec deux antennes
à l’émission et deux antennes à la réception. Cette solution permet de diminuer l’encombrement et le coût. Le modèle utilisé
est un canal de Rayleigh et prend en compte les couplages introduits par les antennes et leur capacité à discriminer les deux
polarisations au travers de la matrice de corrélation du canal
[9].
 de la matrice du canal de base, H2×2 =
 Les éléments
h0,0 h0,1
, sont des variables aléatoires gaussiennes comh1,0 h1,1
plexes corrélées avec les propriétés suivantes :
E{|h0,0 |2 } = E{|h1,1 |2 } = 1
(1)
E{|h0,1 |2 } = E{|h1,0 |2 } = α
où 0 ≤ α ≤ 1 dépend de la discrimination de polarisation des
antennes et du couplage entre les polarisations induit par les
réﬂexions. Quand α tend vers 0, la discrimination entre les polarisations devient parfaite et le système peut être vu comme
deux systèmes SISO (Single Input Single Ouput). La corrélation des éléments de H2×2 est déﬁnie comme suit :
t=
r=

E{h0,0 h∗
}
√ 0,1
α
∗
E{h0,0 h1,0 }
√
α

=
=

E{h1,0 h∗
}
√ 1,1
α
∗
E{h0,1 h1,1 }
√
α

(2)

où t est le cœfﬁcient de correlation induit lors de la transmission et r celui de la réception. Nous supposons que E{h0,0 h∗1,1 } =
E{h1,0 h∗0,1 } = 0. En considérant toutes ces hypothèses, la matrice de corrélation du système de base est déﬁnie par RH2×2 =
E{vect{H2×2 } vect{H2×2 }∗ } et peut être exprimée comme :
⎛
⎞
√
√
1
r α t α √
0
√
⎜ r α
α
0
t √α ⎟
⎟
√
RH2×2 = ⎜
(3)
⎝ t α
⎠
0
α
r
α
√
√
1
0
t α r α
où vect(H2×2 ) est un vecteur de taille 4 × 1 obtenu par concaténation de chaque colonne de la matrice H2×2 .

2.2 Extension à plusieurs antennes
Par la suite, nous augmentons le nombre d’antennes de réception tout en gardant une seule antenne d’émission. Ainsi,
nous avons un système physique SIMO (Single Input Single
Output) avec une antenne d’émission et une ou plusieurs antennes de réception et, grâce à la double polarisation, un système MIMO équivalent avec deux antennes d’émission et un
nombre nR d’antennes de réception égal au double de celui du
système physique.
Par souci de simpliﬁcation, nous considérons que le système
SIMO peut être décomposé en nR /2 systèmes de base indépendants ayant les caractéristiques statistiques décrites précédement. La matrice de corrélation est alors :
RH = InR /2 ⊗ RH2×2
(4)
avec ⊗ le produit de Kronecker et InR /2 la matrice identité de
taille nR /2.

Supposant un canal stationnaire sur NP périodes symbole,
un ﬂux de nS symboles est transmis sur les nT antennes d’émission grâce à une matrice de code C [nT × NP ]. Typiquement,
les éléments de la matrice C sont de la forme ±si ou ±s∗i .
Par exemple, le célèbre code
 d’Alamouti
 [3] correspondant à
s0 −s∗1
. La ﬁgure 1 illustre
nT = nS = 2 est C =
s1 s∗0
q
s

P0
nT

Rx−CSI

N

MV

se1
C

H

Emission durant
Flux entrant
de ns symboles Np périodes symbole

Récepteur

senS

Recombinaisons linéaires

MV

sb1
sbnS

F IG . 1 – Synoptique d’une transmission OSTBC
une telle transmission. L’utilisation d’un OSTBC signiﬁe que
l’émetteur utilise NP périodes symboles. Par conséquent, le
taux de transmission est affecté par le rendement R = nS /NP
et retarde l’estimation de NP périodes. Le signal reçu est donné
par :
(5)
Y = P0 /nT HC + N
R ,nT
[nR ×nT ] est la matrice de canal, Y [nR ×
où H = [hi,j ]ni,j=1
NP ] est le vecteur d’échantillons reçus et N [nR × NP ] représente un bruit blanc additif gaussien temporellement et spatialement décorrélé de variance σ 2 . Un avantage important des
OSTBC est la simplicité du récepteur. La première étape consiste à estimer la matrice de canal H. Ensuite, les estimations
des symboles peuvent être découplées grâce à l’orthogonalité
du code [4]. Le critère du maximum de vraisemblance (MV)
peut être appliqué à chaque symbole de la constellation C :
⏐
⏐
⏐
⏐
(6)
si = arg min ⏐si − P0 /nT H2F sl ⏐

sl ∈C

pour i = 1, . . . , nS et H2F = trace(HHH ) = trace(HH H)
désigne la norme de Frobenius au carré. Le système MIMO est
équivalent à nS voies indépendantes illustrées par la ﬁgure 2
où ni est un bruit blanc gaussien de variance σ 2 . La force des
OSTBC est d’obtenir le gain ||H||2F /nT sur le RSB et un ordre
de diversité nT × nR sans connaissance du canal à l’émission.
q
si

P0
nT

H2F ni

Rx−CSI
MV

sbi

F IG . 2 – Schéma équivalent d’une transmission OSTBC
Le code d’Alamouti correspondant à notre conﬁguration matérielle pour nT = 2 offre le meilleur rendement R = 1.

4

Précodeur linéaire possédant l’information du canal à l’émission

3 Les codes spatio-temporels orthogonaux (OSTBC)

4.1 Diagonalisation de la matrice canal

Pour la suite de l’article, nous ﬁxons la puissance totale moyenne émise P0 et supposons que l’énergie moyenne des symboles est unitaire, E[|si |2 ] = 1. Le RSB est alors déﬁni par
P0 /σ 2 où σ 2 représente la variance du bruit.

Les précodeurs utilisent la connaissance du canal via une
matrice de précodage F à l’émetteur et une matrice de décodage G au récepteur. Une première opération permet de simpliﬁer le canal en décomposant F = Fv Fd et G = Gd Gv puis
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en déﬁnissant le canal virtuel Hv = Gv HFv . Les matrices Fv
et Gv permettent de blanchir le bruit et de diagonaliser le canal
à l’aide de la décomposition en valeurs singulières de H (Fi∗
2
gure 3). Note√
: dans√le cas d’un
√ bruit blanc, E[nn ] = σ InR ,
Hv = diag( λ1 , λ2 , . . . , λb ) où b = min(nT , nR ) et les
λi sont directement les valeurs propres de HH∗ rangées par
ordre décroissant.Le canal virtuel est représenté par b voies indépendantes
avec chacune un gain donné par la valeur singu√
lière λi et un bruit blanc additif de variance σ 2 .

s

Tx−CSI

Fv

Fd

   
Optimisation

n
H

G
Gv

2
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1

Partie imaginaire
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1
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1

5
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1
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1
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5
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1.5
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0
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1

5
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6
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4
8
−0.4
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0
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7

0.4

F IG . 4 – Deux types de contellation de réception optimisant
dmin pour une modulation MAQ-4 et deux voies. Les points
de la constellation sont numérotés aﬁn d’identiﬁer sur chaque
voie les 16 vecteurs possibles.



Hv : blanchiment,
diagonalisation et réduction

F IG . 3 – Synoptique de la diagonalisation du canal
- si λ1/λ2 ≥ 10.33

  √
 √
π
3+ 3
3+ 3 j 12
√
e
6
6
Fd = P0
0
0
- si λ1/λ2 < 10.33 
 
√
en posant ψ = arctan ( 2 − 1) λλ12

 √

√
cos ψ
0
√2 1 + i
Fd = 2P0
0
sin ψ
− 2 1+i

La nouvelle relation d’entrée-sortie est :
y = Gd Hv Fd s + Gd nv

(7)

La matrice Gd n’ayant aucune inﬂuence sur la décision selon le
maximum de vraisemblance est choisie égale à la matrice identité I2 . Il reste à trouver la matrice Fd qui résulte de l’optimisation d’un critère à déﬁnir. Nous allons en voir deux exemples.

4.2 Optimisation au sens du RSB
Le premier précodeur Max-SNR, bien connu dans la littérature [5], maximise le RSB post-traitement. La matrice de précodage Fd permet d’optimiser ce critère sous la contrainte de
puissance Fd 2F = P0 :
Fd = arg max ||Hv Fd ||2F
Fd

(8)

Le résultat de cette optimisation donne la matrice de précodage :


1 0
Fd = P0
(9)
0 0
Maximiser le RSB consiste donc à émettre toute la puissance
sur la voie virtuelle la plus favorable correspondant à la valeur
singulière la plus forte. La relation d’entrée-sortie devient :
y=

P0 λ1 s + n

avec E[|n|2 ] = σ 2

(10)

4.3 Optimisation de la distance minimale
La distance euclidienne minimale dmin entre deux points de
la constellation de réception inﬂuence les performances du système, spécialement quand un estimateur utilise le MV. Le précodeur Fd maximise ce critère sous la contrainte de puissance
Fd 2 = P0 selon le critère suivant :


Hv Fd (sk − sl )
(11)
Fd = arg max
min
Fd

sk ,sl ∈C b ,sk =sl

Dans notre cas, b = 2 donnant deux valeurs propres λ1 et λ2 et
la solution de (11) pour une MAQ-4 s’écrit [7] :

(12a)

(12b)

Le rapport des valeurs propres λ1 /λ2 permet de choisir le
précodeur. Lorsque le rapport est supérieur à 10.33, le précodeur prend la première forme (12a) et ne dépend pas des λi .
Toute la puissance est émise sur la première voie offrant une
solution proche du Max-SNR à une rotation près. Lorsque la
seconde voie a un gain sufﬁsant, λ1 /λ2 < 10.33, le précodeur
(12b) émet du signal sur les deux voies aﬁn de proﬁter des
deux gains pour optimiser dmin . L’expression de Fd dépend
alors que du rapport λ1 /λ2 . Les constellations à la réception
sont illustrées par la ﬁgure (4), en haut la solution (12a) et en
bas celle de (12b).

5

Simulations du taux d’erreur binaire

Les différentes simulations de type Monte Carlo sont obtenues en utilisant les caractéristiques statistiques d’un canal réaliste donné dans [9]. Les valeurs des paramètres déﬁnis précédemment sont t = 0.5, r = 0.3 et α = 0.4. Le précodeur
Max-SNR et le code d’Alamouti utilisent une MAQ-16 aﬁn de
maintenir la même efﬁcacité spectrale que le précodeur Maxdmin .
La ﬁgure 5 donne les résultats du TEB des trois systèmes
pour nR = 2 correspondant à une conﬁguration physique ne
comportant qu’une seule antenne à l’émission et à la réception.
Le précodeur Max-dmin et Max-SNR sont équivalents avec cependant un avantage au précodeur Max-SNR à faible RSB. Le
code d’Alamouti accuse une perte de gain de 2 dB pour un
fort RSB. Nous avons estimé l’ordre de diversité proche de 4
(nT × nR ) pour les trois cas. Rappelons que lorsque α = 0,
les termes croisés sont nuls diminuant la redondance de l’information et l’ordre de diversité. Malgré la faible valeur de α
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F IG . 5 – Simulation dans un canal réaliste avec nR = 2.
0

10

La valeur de nR est augmentée à 6 correspondant à 3 antennes physiques de réception. Les résultats du TEB sont donnés sur la ﬁgure 7. Le précodeur Max-dmin se distingue nettement du précodeur Max-SNR avec un gain de 3 dB pour
un fort RSB. Ce gain s’explique par l’utilisation de la voie
2 avec le gain λ2 . En effet, la statistique du rapport λ1 /λ2
dépend du nombre d’antennes et les probabilités d’utilisation
du précodeur (12b) sont P ( λ1 /λ2 < 10.33|nR =2 ) = 0.01 et
P ( λ1 /λ2 > 10.33|nR =6 ) = 0.44. En supprimant λ2 , le précodeur Max-SNR montre alors ses limites. De plus, son gain
par rapport au code d’alamouti diminue de 2 dB pour nR = 2
à 1.6 dB pour nR = 6. Le code d’Alamouti utilise aussi la
valeur propre λ2 au travers du gain sur le RSB ||H||2F /2 =
(λ1 + λ2 )/2. Finalement, seul le précodeur Max-dmin utilise à
la fois λ2 et la CSI et obtient logiquement les meilleurs performances.
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F IG . 6 – Inﬂuence des erreurs d’estimation du canal sur le précodeur Max-dmin et le code d’Alamouti dans un canal réaliste
avec nR = 2.
(α = 0.4), les systèmes peuvent exploiter la diversité de polarisation offerte.
Lors de l’émission, la CSI permet un gain important pour les
deux précodeurs et c’est pourquoi nous avons introduit des erreurs d’estimation pour évaluer leur robustesse. L’émetteur et
le récepteur utilisent une matrice d’estimation du canal, Hest ,
comprenant des erreurs. Le modèle utilisé est déﬁni par Hest =
H + ε où les éléments de ε sont des variables aléatoires gaussiennes centrées, indépendantes et de variance 1/(4RSB) [7].
La ﬁgure 6 présente les TEB pour nR = 2 lorsque l’estimation du canal est imparfaite. Les performances du précodeur
Max-dmin et Max-SNR sont proches et seul le TEB du précodeur Max-dmin est représenté. Une perte de 1 dB est constatée
pour les trois systèmes (ﬁgures 5 et 6). Le code d’Alamouti est
pénalisé autant que les autres alors qu’il n’utilise l’estimation
du canal seulement qu’à la réception. La perte est due à une
apparition d’interférences entre symboles.
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F IG . 7 – Simulation dans un canal réaliste avec nR = 6
(3 antennes physiques à double polarisation).

Conclusion

Nous avons simulé les taux d’erreurs binaires de trois systèmes assurant un ordre de diversité maximum dont la différence majeure est la connaissance du canal à l’émission. Pour
ce faire, nous avons utilisé un modèle de canal prenant en compte la diversité de polarisation et la corrélation. Pour une seule
antenne physique (nR = 2), le précodeur Max-dmin et MaxSNR sont équivalents. Le code d’Alamouti offre une solution
simple à mettre en œuvre mais accuse une perte de 2 dB sur
le précodeur Max-SNR. Ce code reste un compromis intéressant pour nR = 2 mais perd de son attrait lorsque ce nombre
augmente. En effet, le précodeur Max-dmin tire parti de toute
la conﬁguration matérielle et obtient un gain signiﬁcatif de 3
dB sur le Max-SNR et près de 5 dB sur le code d’Alamouti. De
plus lorsque nR = 2, les trois méthodes ont la même robustesse aux erreurs d’estimation du canal que l’émetteur utilise
ou non la CSI.
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Construction d’une Modulation Codée
Non Cohérente MAQ-32
S.HADDA, S.JARBOUI,
Laboratory of communication systems, National School of engineers of Tunis,
Campus Universitaire, Le Belvedere 1002 Tunis, TUNISIA
e-mail: slaheddine.jarboui@fss.rnu.tn
Résumé – Dans cet article nous présentons un nouveau schéma de la modulation codée MAQ - 32 non-cohérente (MAQ-32 NC). Ce
schéma est obtenu après modifications de la structure conventionnelle de la modulation codée en treillis MAQ-32 (MCT-MAQ-32). Les
résultats de simulation montrent que les performances de la MAQ-32 NC avec détection non-cohérente sont très proches de celles de la MCTMAQ-32 optimale, proposée par Ungerboeck, avec détection cohérente. La MAQ-32 NC proposée dans cet article est une extension de la
MAQ-16 NC déjà présentée par P. Fan et X.-G. Xia.
Abstract – In this letter, we present a new non-coherent coded 32-QAM (NC 32-QAM) schema derived from the trellis coded 32-QAM (TC
32-QAM) with several modifications. The simulation results show that the performance of the NC 32-QAM with non-coherent detection is
close to the one of the optimal TC 32-QAM with coherent detection. The NC 32-QAM in this work is an extension of the NC 16-QAM proposed
by P. Fan and X.-G. Xia.

Modulation

La détection cohérente des modulations codées en treillis
(MCT), telles qu’elles ont été définies par Ungerboeck dans
[1] et [2], nécessite au niveau du récepteur la disposition
locale d’une onde porteuse verrouillée en fréquence et en
phase sur celle utilisée à l’émission. De plus le récepteur doit
disposer d’une horloge, permettant d’échantillonner les
signaux reçus à la même cadence que celle de l’émission.
Dans le cas de la détection non-cohérente, les signaux de
synchronisation sont récupérés à partir des signaux de
données uniquement. Le spectre du signal reçu ne contient
pas de raie, ni à la fréquence de l’onde porteuse, ni aux
fréquences multiples de la fréquence de l’horloge. Ceci
permet de mieux gérer la bande passante du signal et de
contrôler plus efficacement la puissance émise. Toutefois la
conception des MNCs devient d’autant plus compliquée que
la constellation des signaux est plus dense. Les cas de la
MDP-8 NC et la MAQ-16 NC ont été déjà traités
respectivement dans [3] et [4]. Dans cet article nous
discutons le cas de la MAQ-32 NC. Nous avons défini une
méthode une nouvelle méthode d’affectation des symboles
binaires aux points de la constellation afin d’éliminer toute
sorte d’ambiguïté lors de la détection. De plus nous avons
optimisé les paramètres du décodeur afin d’obtenir une
performance maximale. Les résultats de simulations montrent
que les performances de la MAQ-32 NC sont très proches de
celle de la MAQ-32 cohérente

convolutif exprimés en forme octale sont h0 = 41, h1 = 2, h2 =
4, h3 = 10 et h4 = 20.

Fonction G

1. Introduction

FIG. 1 : structure de la MAQ-32 NC

2. Construction de la MAQ-32 NC
Dans [3], il a été spécifié qu’une MCT avec des branches
parallèles ne peut être convertie en modulation non cohérente.
Pour cette raison, tous les bits présents à l’entrée de la MCT
doivent être codés. A chaque instant iT, où T désigne
l’intervalle de modulation, le codeur convolutif à 32 états,
présenté par la figure 1, reçoit un bloc de 4 bits et génère un
symbole codé sur 5 bits. Les coefficients de parités du codeur

FIG. 2 : la constellation MAQ-32 sélectionnée
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1
⎧ bi
⎪⎪ a = z *
i
0
⎨b
i
⎪ = z0
⎪⎩ ai

Si on suppose que le canal de transmission est à bruit blanc
Gaussien additif (BBGA) et une absence totale de
synchronisation, l’échantillon prélevé à l’instant iT à la sortie
du canal de transmission peut être exprimé en bande de base
de la manière suivante :

ri = ai e jθ 0 + η i ,

(1)

où ai est un nombre complexe discret qui représente le signal
MAQ-32 délivré par la MCT à l’instant iT, θ0 est une erreur
de phase arbitraire due à l’absence de synchronisation et ηi
représente la contribution du bruit.
Pour reconstruire la phase θ 0 on procède d’une manière
analogue à [4]. La métrique suivante est alors utilisée pour
détecter les n premiers symboles reçus,
M ( R , S) =

i =n − 2

∑ rr

*
i i +1

i =0

2

− ai ai*+1 ,

(2)

où, R = {r0 , r1 ,..., rn−1 } représente la séquence des n premiers
échantillons reçus, ri* désigne le conjugué de ri et
S = {a 0 , a1 ,..., a n −1 } est une séquence candidate de n signaux
MAQ-32 qui peut être générée par la MCT. La séquence
détectée est la séquence particulière S 0 = {a~0 , a~1 ,..., a~n −1 } qui
vérifie la condition suivante :
M (R, S 0 ) = min{M (R, S)}.

(3)

S

La séquence S 0 est utilisée pour déduire une valeur
approchée de θ 0 en utilisant la formule suivante :

⎛ n −1 ~
⎜ ∑ ri ai
~
θ 0 = Arg ⎜⎜ nk−=10
2
⎜ ∑ a~i
⎝ k =0

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

Soit S1 = {a0 , a1 ,..., an −1} et S 2 = {b0 , b1 ,..., bn−1 } deux
séquences différentes et de même longueur n. Evidemment, si
a0 a1* , a1a2* ,..., a n−2 an*−1 = b0 b1* , b1b2* ,..., bn −2 bn*−1 alors S 1 et
S 2 sont équivalentes d'après ce processus de détection. Afin
d’éviter toute sorte d’ambiguïté au niveau du décodeur, il faut
s’assurer que de telles séquences ne peuvent être générées par
la MCT. Généralement, les deux séquences S 1 et S 2 sont
dites différentiellement équivalentes par cohérence (DEC) si
pour chaque entier i, (0  i  n-1) l’égalité suivante est
vérifiée [4] :

{

} {

}

ai ai*+1 = bi bi*+1 .

(5)

Soit z 0 le nombre complexe tel que :

b0
= z0 .
a0

(6)

On peut vérifier par un simple calcul que S 1 et S 2 sont deux
séquences DEC si et seulement si on a :

(7)

si i = 2 p.

Par conséquence, on peut exprimer S 2 comme suit :
a 2 p +1 ⎫
⎧
a
a
S 2 = ⎨ z 0 a 0 , 1* , z 0 a 2 , 3* ,...., z 0 a 2 p , * ,....⎬ .
z
z
z0
0
0
⎩
⎭

(8)

La MCT présentée par la figure.1 peut générer des
séquences DEC. Pour éliminer ces séquences on procède
d’une manière analogue à [4]. Ainsi, à chaque mot code
ci ∈ {0, ..., 31} issu du codeur convolutif de la MCT on
associe l’image du signal ai par la fonction G définie comme
suit :
Si ai désigne le signal canal de rang ci dans la
constellation MAQ-32 alors G (ai ) est le signal canal de
rang :
si i = 2 p
⎧c
rang (G (ai )) = ⎨ i
c
si i = 2 p + 1,
(
2
)
mod
(
32
)
+
i
⎩

(9)

On remarque que la fonction G laisse ai invariant lorsque
i est pair. Si on applique G aux deux séquences S 1 et S 2 on
obtient :

{
= {a , G(a ), m, a

}

G(S1 ) = G(a0 ), G(a1 ), m, G(a2 p ), G(a2 p +1 ),m
0

(4)

si i = 2 p + 1

1

2p

}

, G(a2 p +1 ),m ,

(10)

et

a 2 p +1
⎧
⎫
a
G(S 2 ) = ⎨ z 0 a 0 , G( 1* ), m , z 0 a 2 p , G( * ), m⎬. (11)
z0
z0
⎩
⎭
Les séquences G(S1 ) et G(S 2 ) ne sont plus DEC si et
seulement si la condition suivante est vérifiée :

G(

a2 p +1
z

*
0

)≠

G(a2 p +1 )
z0*

(12)

En remarquant que

a2 p+1

et a 2 p +1
z 0*
sont deux signaux MAQ-32, on peut montrer que tous les
séquences DEC sont entièrement éliminées si pour chaque
couple de signaux MAQ-32 différents, la condition suivante
est vérifiée :
G(a) a
≠
G(a ′) a ′ ∀( a ≠ a′)

(13)

La figure 2 montre le résultat d’une recherche effectuée à
l’aide de l’ordinateur concernant une constellation MAQ-32
qui vérifie la condition (13).
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3. Détection Non-cohérente
La figure 3 présente la structure en blocs de l’algorithme
de décodage. La première étape consiste à détecter les n
premiers échantillons reçus en utilisant la métrique en (2). Le
résultat de détection sera utilisé par la suite pour déterminer
une valeur approximative de θ 0 . En deuxième étape le
décodeur effectue une correction de phase des signaux reçus
et débute l’opération de décodage en utilisant l’algorithme
conventionnel de Viterbi. Les signaux décodés sont utilisés
pour effectuer la mise à jour de la phase tout le long du
décodage.

~
Où, ab désigne le signal MAQ-32 associé à la branche et θ i
représente la valeur estimée de θ 0 à l’instant iT. Le calcul de
~
θ i est fait à partir des équation suivantes [4]:
K +D

φi =

∑ ri−k a~i−k

k =D
K +D

a~i −k
∑
k =D

2

~

θ i = α e jθi −1 + (1 − α )φi
⎛θ
~
θ i = Arg ⎜⎜ i
⎝ θi

(15)

⎞
⎟,
⎟
⎠

Où, α est un paramètre récursif appartenant à l’intervalle ]0,
1[, a~i représente un signal canal détecté, φ i est une mesure
du déphasage à partir des K derniers signaux détectés et D est
un entier naturel supérieur à 5 fois la longueur de contrainte
du codeur convolutif. L’optimisation des performances du
décodeur consiste à chercher des valeurs convenables des
paramètres α et K. La figure 5 est obtenue par simulation et
montre la variation du TEB en fonction de α pour K = 10, 15
et 20, et en présence d’un rapport signal bruit typique
(Eb/N0=10 dB). D’après ces courbes on voit clairement que
seules les valeurs de α entre 0.85 et 0.95 sont intéressantes
puisqu’ elles assurent le plus petit TEB.
0,1

TEB

0,01

0,001

FIG. 3 : la structure en blocs de l’algorithme de décodage

~

2

M b (ri , a (q ) ) = ri e − jθi − ab .

(14)

13,5

13

12,5

12

11,5

0,0001
11

Evidement on aurait pu utiliser la métrique en (2) pour
décoder l’ensemble des échantillons reçus. Cependant ceci
nécessite énormément d’espace mémoire et de temps de
calcul. De plus les performances de décodage relatives à cette
métrique ne sont pas satisfaisantes. La figure 4 donne à titre
d’exemple le taux d’erreur binaire (TEB) en fonction du
rapport signal bruit pour n = 300, et θ 0 = π 9 . Pour ces
raisons l’utilisation de la métrique en (2) a été limitée à la
détermination d’une valeur approchée de θ 0 .
L’étape suivante de décodage utilise l’algorithme
conventionnel de Viterbi. Cependant afin d’effectuer une
correction de phase aux échantillons reçus, l’expression de la
métrique des branches sera modifiée comme suit :

Eb/No (dB)

FIG. 4 : performance de la métrique M
Les résultats de simulation de la MAQ-32 NC pour K = 10
et 20, et α = 0.95 sont représentées par la figure 6. Les
troisième et quatrième courbes indiquées par la légende
correspondent respectivement au cas de la MAQ-32 NC avec
détection cohérente et la modulation codée en treillis MAQ32 (MCT-MAQ32) optimale telle qu’elle a été décrite par
Ungerboeck [2]. On voit clairement que pour un TEB de
l’ordre de 10-6 la MAQ-32 NC avec détection non-cohérente
perd respectivement 0.15 dB et 0.3 dB seulement par rapport
à la MAQ-32 NC avec détection cohérente et la MCT-MAQ32.
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optimale. La méthode proposée peut être généralisée à fin de
simplifier la conception d’autres schémas de modulateurs non
cohérents.

1,00E-04
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K = 15
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K = 10

1,00E-05
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1,00E-06

Į

FIG. 5 : le taux d’erreur binaire en fonction de α
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FIG. 6 : performance de la détection MAQ-32 NC

4. Conclusion
Dans cet article nous avons présenté un nouveau schéma
de modulation MAQ-32 non cohérente et développé une
nouvelle méthode d’affectation des symboles binaires aux
points de la constellation afin d’éliminer les séquences DCE.
La structure à deux étages de l’algorithme de décodage a
garanti au décodeur une quasi autonomie et une indépendant
vis a vis des données reçues. Seulement 0.3 dB sont perdus
par rapport à la modulation codée en treillis MAQ-32
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Synthèse de la notion de facteur de crête et application aux
modulations monoporteuse
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Résumé – Les modulations à enveloppes non constantes présentent l’inconvénient d’être sensibles aux non linéarités (principalement de l’ampliﬁcateur de puissance) du fait d’importantes ﬂuctuations du signal modulé. Pour quantiﬁer ces ﬂuctuations,
on déﬁnit le ” facteur de crête ”, rapport de la puissance instantanée maximale et moyenne du signal en question. Ce facteur de
crête est cependant décliné dans la littérature sous diﬀérentes appellations comme CF pour Crest Factor, PAPR pour Peak to
Average Power Ratio ou encore PMEPR pour Peak to Mean Envelope Power. De plus, les signaux peuvent prendre des formes
diﬀérentes (continue ou échantillonnée), être observés sur des durées diﬀérentes ou être traités à des niveaux diﬀérents (en bande
de base ou en radio fréquence).
Devant cette multiplicité, nous établissons dans un premier temps une déﬁnition générique du facteur de crête, le PR pour Power
Ratio synthétisant les déﬁnitions existantes. Ensuite, nous proposons une étude théorique du PR en modulations monoporteuse
en fonction du facteur de suréchantillonnage, puis du facteur de retombée d’un ﬁltre de Nyquist. Des résultats de simulations
sont présentés en modulations QPSK et MAQ 16.

Abstract – In the past few years, many research activities have concerned the Peak to Average Power Ratio (PAPR) especially in
an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) context. Nevertheless, we have noticed that the PAPR deﬁnition is not
always the same from one author to the other, depending on the paper context which leads to confusions and bad interpretations.
That’s why we propose in this article to generalize the PAPR deﬁnition by introducting the Power Ratio (PR) parameter from
which we can derive all the possible PAPR versions. Then, we propose a theoretical analysis of the PR vs oversampling and the
roll oﬀ factor in single carrier modulation when a Nyquist ﬁlter is considered. We give an upper bound of the PR and simulations
for QPSK and 16QAM modulations.

1

Introduction

L’ampliﬁcateur de puissance est un des éléments clés d’un
système de télécommunications, tout spécialement dans
des contextes radiomobiles. Le rendement des ampliﬁcateurs est cependant faible (de l’ordre de 50%), leurs
caractéristiques ne sont pas linéaires et une partie non
négligeable (environ 60% dans le cas d’un terminal 2.5G)
de la consommation est attribuée à l’ampliﬁcateur de puissance. Ainsi, l’utilisation de modulations à enveloppes
constantes telles que la GMSK pour le GSM se justiﬁe, optimisant ainsi l’eﬃcacité de la fonction d’ampliﬁcation en
se plaçant au point de saturation, évitant ainsi tout traitement de non linéarités. Pour autant, la plupart des modulations standardisées aujourd’hui ne sont pas à enveloppes
constantes, qu’elles soient mono ou multi porteuses et les
conséquences d’une ampliﬁcation de puissance non linéaire
du signal radio fréquence doivent être examinées avec la
plus grande attention.
Le facteur de crête est un paramètre déﬁni comme le
rapport entre la puissance instantanée et moyenne d’un
signal donné et permettant de dimensionner ce dernier
vis à vis de l’ampliﬁcateur de puissance (et vice versa).
Ce paramètre apparait dans la littérature sous plusieurs

acronymes tel que PAPR (Peak To Average Power Ratio),
PMEPR (Peak to Mean Enveloppe Power Ratio) ou encore CF (Crest Factor). Devant cette multiplicité, il nous
a paru nécessaire de synthétiser la notion de facteur de
crête en introduisant celle du Power Ration (PR), plus
générale et déclinable en diﬀérentes versions permettant
de retrouver celles pré-citées. Cette approche fait l’objet
de la première partie de cet article.
Dans la deuxième partie de cet article, nous étudions
séparément l’inﬂuence du suréchantillonnage et du ﬁltrage
sur le PR. En eﬀet, tous les étages d’une chaı̂ne de communications modiﬁent le signal instantané et donc la valeur
du PR. Cette étude est menée dans un cas monoporteuse.

2
2.1

Définition du PR (Power Ratio)
Définitions théoriques

Plusieurs cas de ﬁgure doivent être considérés suivant l’état
du signal : continu (désigné par c) ou échantillonné (désigné
par e) et suivant le temps d’intégration utilisé dans le calcul du PR : ﬁni (désigné par f ) ou inﬁni (désigné par i).
Nous obtenons ainsi quatre états possibles pour le PR :
P Rc,f , P Rc,i , P Re,f et P Re,i illustrés sur la ﬁgure 1 :
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3.1

Le PMEPR (Peak to Mean Envelop Power Ratio) est lié
à un signal en bande de base (en référence à la notion

d’enveloppe complexe) [3]. En utilisant la notation P
R
pour spéciﬁer que le signal est complexe, P M EP R =

P
Rc,i .

Fig. 1: Les diﬀérentes conﬁgurations du PR
2.1.1

3.2

Définition du P R infini

Nous présentons le P R inﬁni dans le cas continu (P Rc,i )
sachant que cette déﬁnition est valable aussi dans un cas
échantillonné. Dans ces conditions, soit s(t) un signal réel
ou complexe, en bande de base ou radio fréquence. Ainsi,
le P Rc,i d’un signal s(t) est :
M ax|s(t)|2
Pmax
.
PRc,i {s(t)} =
=
2
E{|s(t)| }
Pmean

(1)

La variable t est réelle et E{.} représente l’espérance
mathématique. Pmax est le maximum de la puissance instantanée, pris sur un intervalle de temps inﬁni. Ce P Rc,i
est associé au signal présenté à l’entrée de l’ampliﬁcateur
de puissance. Les autres déﬁnitions du PR ne sont que
des approximations de celui-ci.

2.1.2

Définition du P R fini

Nous nous plaçons dans le cas d’un signal continu, sachant
encore une fois que cette déﬁntion s’applique aussi dans
un cas échantillonné. PRc,f , pour un temps d’intégration
T , est alors déﬁni par :
PRc,f (T ){s(t)} =

M ax[0,T ] |s(t)|2

.
1
2
T T |s(t)| dt

Cas du PMEPR

(2)

Cas du PAPR

Le PAPR (Peak to Average Power Ratio) est généralement
utilisé pour déﬁnir le facteur de crête de signaux radio
fréquence [2]. Soit s(t) le signal en bande de base et f0 =
ω0
2π la fréquence porteuse. Le PAPR est alors déﬁni par :
P AP R{
s(t)} =

lim PRc,f (T ) = PRc,i .

3.3

Relation entre le PMEPR et le PAPR

De nombreux articles ont proposé une relation entre le
PAPR et le PMEPR, tout en donnant des résultats contradictoires. En eﬀet, dans [2] ou [4] par exemple, les
auteurs montrent que P AP R ≤ P M EP R, et dans [5], il
est montré que P AP R ≈ 2P M EP R. Cette dernière approximation est correcte mais à notre sens imprécise. En
eﬀet, comme :
s(t)|2
|Re(
s(t)ejω0 t )|2 ≤ |

2.1.3

Définition du P R dans le cas échantillonné

Soit N le nombre d’échantillons du signal s(k). Le P R
d’un signal numérique s(k) (k variable entière) est :
PRe,f (N ){s(k)} =

M axk∈[0,N −1] |s(k)|2
.
N −1
1
2
k=0 |s(k)|
N

(4)

Comme précédemment, nous avons la relation suivante
pour le cas échantillonné :
lim PRe,f (N ) = PRe,i ,

N →∞

(5)

3

3.4

Cas du CF

Le facteur de crête (CF pour Crest Factor) peut être utilisé
et est déﬁni comme la racine carrée du PAPR [7] ou du
PMEPR [6] suivant le cas d’étude :
• CF =
• CF =

(6)

Liens entre le PR et les définitions 4
usuelles du facteur de crête

Dans la suite, le signal considéré est supposé continu et le
temps d’intégration inﬁni.

(9)

L’égalité est obtenue lorque les puissances instantanées
en radio fréquence et bande de base ont même maximum
et au même instant. Ceci est en particulier réalisé lorsque
f0  T1s où Ts est le temps symbole. Cette condition est
toujours vériﬁée en télécommunications. C’est pourquoi
l’on peut aﬃrmer qu’en pratique, P AP R ≈ 2P M EP R,
soit P AP RdB = P M EP RdB + 3dB.

avec
M ax|s(k)|2
PRe,i {s(k)} =
.
E{|s(k)|2 }

(8)

et que la puissance moyenne en fréquence porteuse est
la moitié de celle en bande de base, alors :
P AP R ≤ 2P M EP R

(3)

(7)

En utilisant la notation PR pour spéciﬁer que le signal
est radio fréquence, P AP R = PRc,i .

Dans ces conditions, nous avons la relation :
T →+∞

M ax|Re(
s(t)ejω0 t )|2
.
E{|Re(
s(t)ejω0 t )|2 }

√
√



PRc,i en fréquence porteuse


Rc,i en bande de base
P M EP R = P
P AP R =

Analyse du PR en modulations
monoporteuse

L’analyse du PR est eﬀectuée selon deux axes : le premier
consiste à étudier l’inﬂuence du facteur de suréchantillonnage
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sur le PR ; le second consiste à prendre en compte l’eﬀet du
ﬁltrage (ici de Nyquist) et de propose une borne supérieure
du PR.

4.1

Influence du suréchantillonnage

En prenant comme exemple la modulation QPSK, le P Re,i ,
calculé à la fréquence symbole vaut 0dB car les puissances
instantanées et moyennes sont identiques. Cette valeur
n’a cependant pas de sens dans un cas continu car elle
ne prend pas en compte les valeurs des transitions entre
symboles. En prenant ainsi un suréchantillonnage de 2,
les constatations sont les suivantes :
- pendant une demie période, on se situe à Pmax
- pendant l’autre demie période, on se situe à mi chemin
entre 2 symboles avec :
• une chance sur 4 que les symboles soient les mêmes
(P = Pmax )
• une chance sur 2 que les symboles soient voisins
(P = Pmax
2 )
• une chance sur 4 que les symboles soient diamétralement
opposés (P = 0)
Dans ces conditions, le calcul de la puissance moyenne,
pour une QPSK avec un facteur de suréchantillonnage de
2 donne :

Pmean =

Pmax
1
Pmax
Pmax
0
+ ∗(
+
+ ),
2
2
4
2∗2
4

(10)

soit 1.25dB.
En eﬀectuant le même raisonnement sur une QPSK pour
un facteur N , on montre que l’on a :
• une probabilité de
(P0 = Pmax
2 )

1
4

de rester sur le même symbole

• une probabilité de 12 pour une transition d’un symbole à un symbole voisin avec une probabilité globale
égale à :
P1 =

N −1
Pmax  (N/2 − i)2
1 + 2N 2
=
Pmax . (11)
2
2N i=0 2 ∗ (N/2)
6N 2

• une probabilité de 14 pour une transition d’un symbole à un autre diamétralement opposé avec une
probabilité globale égale à :

P2 =

N −1
Pmax  (N/2 − i)2
2 + N2
=
Pmax . (12)
4N i=0 (N/2)2
12N 2
2

3N
Le PR global est alors 1+2N
2 soit 1.76dB pour valeur
limite quand N tend vers l’inﬁni. Cette valeur est cependant sous estimée car elle ne prend pas en compte l’eﬀet
du ﬁltrage. Ce point est développé dans la partie suivante.

4.2

Influence du filtre de Nyquist

Dans cette partie, on considère un ﬁltre de Nyquist de
facteur de retombée β :

p(t) =

sin( Tπs t) cos( πβ
Ts t)
π
Ts t

1−

4β 2 t2
Ts2

.

(13)


Rc,i sera analysé pour
Ts est le temps symbole et le P
un temps continu (t réel) ; le signal considéré sera alors
s(t) déﬁni par :
s(t) =

N
−1


(ak + jbk )p(t − kTs ).

(14)

k=0


L’objectif de cette partie est de majorer le P
Rc,i de
s(t) par le biais du calcul de la moyenne et du maximum
de la puissance instantanée de s(t). Ces développements
seront eﬀectués en modulations BPSK et étendus ensuite
à toutes sortes de modulations.
Analyse de la puissance
moyenne en BPSK: en
N −1
considérant e(t) = k=0 ak δ(t − kTs ) et P(f ) la transformée de Fourier de p(t), la puissance moyenne du signal
s(t) est :
Pm = E{|
s(t)|2 } =

∞
−∞

γe (f )P 2 (f )df,

(15)

En supposant que les symboles sont non corrélés et de
E{a2 }
σ2
moyennes nulles, γe (f ) = Tsk = Tas . On montre de plus
∞
que −∞ P 2 (f )df = Ts (1 − β4 )
En conclusion, Pm = σa2 (1 − β4 ).
Analyse du maximum de la puissance instantanée : pour que l’équation (24) soit valable, il faut
étudier séparément les cas β = 0 et β = 0.
Pour β = 0, le signal pour un temps donné prend la forme
d’une série dont il faut étudier la convergence. Si on cons
sidère ak = (−1)k et t = −T
2 , on obtient :
s(t = −

N −1
1
Ts
2 
)=
,
2
π
1 + 2k

(16)

k=0

Cette série est divergente. Cela nous assure qu’il existe
bien une conﬁguration de symboles ck et un instant donné
pour lesquels le signal et donc sa puissance instantanée
tendent vers l’inﬁni, ce qui se traduit par :

P
Rc,i {
s(t), β = 0} = +∞.

(17)

Pour une meilleure lisibité, considérons Ts = 1. Pour
β = 0, on montre que |s(t)| ≤ |1−4β 21(t−k)2 | . La puissance
instantanée est ainsi majorée par une série de Rieman qui
converge.
On peut donc conclure que :

s(t), β = 0} = +∞.
P
Rc,i {

(18)
2

Analysons maintenant le maximum de |
s(t)| pour β =
0. Dans ce cas,
s(t) =

N
−1

k=0

ak

sin(π(t − k)) cos(πβ(t − k))
.
π(t − k) 1 − 4β 2 (t − k)2

|
s(t)|2 peut alors être majoré par :

(19)
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N
−1


(

k=0

N −1
sin(π(t − k)) 2  cos(πβ(t − k)) 2
(
) .
)
π(t − k)
1 − 4β 2 (t − k)2

(20)

k=0

Le premier terme est majoré par 1. Analysons le second
N −1
2
terme par le biais de la fonction ϕ(t) = k=0 ( cos(πβ(t−k))
1−4β 2 (t−k)2 ) .
N
On montre aisément que ϕ est maximum en tn = 2 . Ceci
est illustré sur la ﬁgure 2 où la courbe supérieure est la
2
somme des N fonctions ( cos(πβ(t−k))
1−4β 2 (t−k)2 ) décalées.

Fig. 3: Le P Rc,i en fonction de β

5

Fig. 2: Fonction ϕ(t)
N/2
2
Pour t = N2 , ϕ(t = N2 ) = 1 + 2 k=1 ( cos(πβk)
1−4β 2 k2 ) . En
montrant que
n

(

lim

n→∞

0

cos(πβt) 2
π2
) dt =
2
2
1 − 4β t
16β

on en déduit que |
s(t)|2 ≤

π2
8β

β ∈]0, 1],

(21)

et donc


s(t)}BP SK ≤
P
Rc,i {

π 2 /8β
.
(1 − β/4)

(22)

Cas des autres modulations : en considérant que les
symboles ak et bk ont la même statistique, on montre que
dans le cas général d’une modulation MAQ à M états,

s(t)}QAM
P
Rc,i {

M ax(ak ) 2 π 2 /8β
≤(
)
.
σa
(1 − β/4)

(23)

Résultats de simulations : la ﬁgure 3 compare les
majorations obtenues en modulations BPSK, QPSK et
MAQ 16 avec des simulations pour quatre valeurs diﬀérentes
de β (0.9, 0.6, 0.3 et 0.1). Pour des valeurs de β proches de
1, les simulations ont été menées en générant 104 signaux
de N = 103 symboles. Pour ces valeurs de β, les densités

de probabilités de P
Rc,i sont très peu étalées, donnant
ainsi des valeurs de facteur de crête très proches les unes
des autres. Par contre pour des valeurs de β proches de 0,
du fait de la divergence de la série décrite au paragraphe

4.2, les valeurs de P
Rc,i sont beaucoup plus dispersées et
cela nécessite de générer 106 signaux de N = 105 symboles.
Ces résultats montrent ainsi les très fortes adéquations
entre les majorations théoriques proposées et les simulations.

Conclusion

L’étude théorique menée montre que le PR est fortement
inﬂuencé par le suréchantillonnage et le ﬁltrage. Dans un
contexte monoporteuse, une borne supérieure très ﬁne du
PR avec un ﬁltre de Nyquist est proposée. Des travaux
sont en cours pour étendre ces résultats à un ﬁltre en
racine de Nyquist pour formaliser de façon plus générale
l’inﬂuence du ﬁltrage sur le PR, aussi bien en mono qu’en
multiporteuses.
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Résumé – Le but de cet article est de présenter les performances analytiques d’un système OFDM codé multi-utilisateurs
sans méthode d’accès multiple spéciﬁque. Nous déterminerons les performances du système à la sortie de décodeur canal et à la
sortie du détecteur de symboles. Le calcul est eﬀectué de manière exacte dans le cas mono-utilisateur ou lorsque nous prenons les
performances en sortie de détecteur de symboles, mais dans le cas multi-utilisateurs en sortie de décodeur canal une approximation
est nécessaire. La valadité de l’analyse est montrée par simulations.

Abstract – The BER of a multi-users multi-sensors array coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) system
is investigated. We consider an almost optimal receiver with a soft output symbol detector and a soft input Viterbi channel
decoder. We use the Viterbi bound and extend it to a multi-users case. We then obtain the performance conditionally to the
channel and we integrate this performance over the diﬀerent channel realisations. Finally the validity of our analysis is shown by
simulations.

1

Introduction

Les systèmes à modulation multi-porteuses de type Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ont
été retenus pour les systèmes de transmission haut-débits.
En eﬀet, cette modulation permet une égalisation du canal
très simple. Diﬀérents systèmes d’accès multiple peuvent
être associés à cette modulation. Nous allons dans cet article étudier un système d’accès multiple sans séparation
en code ou en fréquence. Nous ferons la détection des symboles envoyés par les diﬀérents utilisateurs en utilisant un
critère au sens du maximum à posteriori aﬁn de passer le
plus d’information possible au décodeur de Viterbi.
A cause de la complexité d’un tel système il devient temporellement diﬃcile de simuler ses performances dès que le
nombre d’antennes et d’émitteurs dépasse trois ou quatre.
Nous allons donc tenter en isolant un petit nombre de
paramètres signiﬁcatifs de dériver les performances analytiques du système. Ceci nous permettra ainsi d’obtenir
une borne pour comparer les performances des systèmes
utilisant des récepteurs sous-optimaux.
A notre connaissance aucune publication ne présente les
performances d’un système OFDM codé multi-utilisateurs
complet. Dans un article précédant [3], nous avions modélisé les Log Rapport de Vraisemblance (LLRs) en sortie
d’estimateur de symboles comme des processus Gaussien
consistant et simulé les performances de l’algorithme de
Viterbi lorsque nous lui rentrions ces LLRs. Cependant
deux limitations étaient présentes dans cet article, premièrement nous n’obtenions pas une formule analytique des

Taux d’Erreur Binaire (TEB) et de plus nous ne prenions
pas en compte les interférences entre les diﬀérents utilisateurs ce qui amenait un décalage entre les performances
analytiques et les simulations.
Dans ce papier nous étudierons le TEB en sortie de
décodeur canal. Ce TEB sera exprimé en fonction des caractéristiques du système (nombre d’utilisateurs, nombre
de capteurs à l’antenne de réception , type de code convolutif) et du Rapport Signal sur Bruit (RSB).
Dans une première partie, nous présenterons le modèle
utilisé ensuite nous présenterons l’évènement d’erreur. Les
parties trois et quatre comporterons la dérivation des performances. Ces performances étant validées par simulation. Enﬁn la section 5 conclura ce papier.

2

Modèle

Nous allons utiliser dans cet article un modèle OFDM
multi-utilisateurs dans le domaine fréquentiel de la forme :
NT

ht (k, n) xt (k, n) + w (k, n)
y (k, n) =
t=1

où y (k, n) est le vecteur contenant les NR échantillons reçus par les NR capteurs de réception, xt (k, n) est le symbole envoyé par l’utilisateur t. ht (k, n) est le canal entre
l’utilisateur t et les diﬀérents capteurs du récepteur. Enﬁn w (k, n) est le vecteur de bruit additif blanc Gaussien
associé aux diﬀérents capteurs de réception. Tous ces éléments étant déﬁnis pour la sous-porteuse k et le symbole
OFDM n.

870

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


Nous supposerons dans la suite de l’article une connaissance parfaite des coeﬃcients du canal. Pour la détection
des symboles nous utiliserons l’algorithme du Maximum
A Posteriori (MAP). Pour le décodage canal nous utiliserons l’algorithme de Viterbi. Enﬁn aﬁn de rester cohérent lorsque nous ferrons varier le nombre d’utilisateur de
notre système nous appliquerons le coeﬃcient de pondé1
aux coeﬃcients du canal aﬁn de garder une
ration √N
T
puissance d’émission constante.

3

Performance à la sortie du décodeur de Viterbi

Dans cette section nous déﬁnissons le TEB d’un utilisateur et nous dérivons ces performances en moyennant sur
les diﬀérentes réalisations du canal.

quel nombre d’erreurs pour les autres utilisateurs. Nous
ne pouvons pas restreindre Cd aux seuls trajets avec exactement d erreurs pour l’utilisateur d’intérêt et un décodage correct pour les autres utilisateurs, car comme dans
[3] ceci reviendrai à négliger l’interférence entre symboles.
La probabilité de choisir un mauvais chemin en faisant
une erreur de d peut être bornée par la somme des probabilités de couple (i,j) avec i un chemin à une distance de
Hamming de d pour l’utilisateur d’intérêt. Ceci revient à
utiliser la borne de l’union :



Les diﬀérents utilisateurs de notre système ayant les
mêmes performances moyennes, nous allons considérer les
performances de l’utilisateur 1. De même nous considérons
que les symboles envoyés sont une séquence de 1 car les
performances ne dépendent pas des symboles émis. Nous
utiliserons la borne de Viterbi [4] :
∞


cd Pd

(1)

d=df ree

Dans cette équation Pd représente la probabilité de choisir un chemin faux de distance de Hamming d au chemin
correct. cd représente la moyenne du nombre de bits faux
pour un chemin de distance de Hamming d.
Le calcul de Pd ce fait par intégration sur les diﬀérents
éléments du canal :

Pd = Pd|H p (H) dH
où Pd|H est la probabilité de mauvais choix sachant la
réalisation du canal H = [h1 , ..., hNT ], et p (H) est la probabilité d’avoir le canal H.

3.2

Vraisemblance d’un chemin faux sachant le canal

Un chemin faux (indexé par i) de distance de Hamming
d du chemin correct (indexé par j), sur le treillis du décodeur de Viterbi et pour le premier utilisateur est déﬁni
par le fait que sa métrique est plus petite que la métrique
du bon chemin :


y(k, n) −

(k,n)∈Cd

<


(k,n)∈Cd

NT


ht (k, n)xit (k, n)2

t=1

y(k, n) −

NT


ht (k, n)xjt (k, n)2

y(k, n) −

(k,n)∈Cd

i∈Id



(2)

t=1

où Cd est déﬁnis un l’ensemble des d états erronés a travers
le treillis pour le premier utilisateur et ayant n’importe

NT


ht (k, n)xit (k, n)2

t=1

y(k, n) −

(k,n)∈Cd

Formulation du problème

Pb ≤



P rob ⎝

<

3.1

Pd/H ≤

⎛

NT


⎞

ht (k, n)xjt (k, n)2 ⎠ (3)

t=1

où Id est l’ensemble des chemins faux de distance de Hamming d pour le premier utilisateur.
Dans le cas d’un système mono-utilisateur (3) deviens
une égalité et la sommation sur tous les trajets i ce réduit
à l’inﬂuence d’un seul trajet de distance de Hamming d.
Ceci expliquera dans la suite l’analyse plus précise dans le
cas mono-utilisateur.

3.3

Vraisemblance d’un chemin faux

Nous noterons
Di,j

=



y(k, n) −

(k,n)∈Cd

NT


ht (k, n)xit (k, n)2

t=1

−y(k, n) −

NT


ht (k, n)xjt (k, n)2

t=1

la diﬀérence de métrique entre un mauvais chemin i et le
bon chemin j. La probabilité de l’évènement d’erreur de
distance de Hamming d sera donc égale à la probabilité
d’avoir une métrique Di,j négative. Comme dans [1], dans
le cas d’une détection conjointe MIMO, nous pouvons exprimer Di,j comme la somme de dNR termes :
Di,j =



NR


z†r (k, n)Fi,j (n, k)zr (k, n)

(4)

(k,n)∈Cd r=1

où zr (k, n) = (yr (k, n), h1,r (n, k), · · · , hNT ,r (n, k))t et
Fi,j (n, k) la matrice de rang deux déﬁnis par
ui (n, k)ui (n, k)† − uj (n, k)uj (n, k)† où
ui (n, k) = (1, −xi1 (n, k), · · · , −xiNT (n, k))t . Nous supposerons sans perte de généralité que le chemin correct est le
chemin correspond à la séquence de bits tout à zéro ou
de façon équivalente la séquence de symboles tout à un.
Nous voulons maintenant moyenner sur toutes les réalisations du canal la probabilité de choisir le chemin faux

i.
(5)
Pi = P rob(Di,j < 0)p(H)dH
cette expression peut ce développer comme dans [2] en utilisant les valeurs propres de RFi,j (n, k) (R étant déﬁnis
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comme 12 E[zr (k, n)z†r (k, n)|xj ]). Le résultat de [2] peut
être appliqué si Fi,j (n, k) n’est une fonction de i seulement. Dans notre cas, ceci sera vrai sous la condition sufﬁsante suivante : pour un chemin faux i les utilisateurs
de 2 à NT seront soit entièrement correcte soit entièrement juste pour les indices (k, n) ∈ Cd . Comme certains
trajets de Id ne suivent pas cette condition nous devrons
restreindre la sommation de l’équation (3). Même si cette
condition nécessaire n’est pas suﬃsante elle reste plus ﬁne
que de négliger intégralement l’interférence entre utilisateurs comme dans [3]. Nous obtenons alors le résultat suivant :
Lemme 1 Le ith terme de la partie droite de l’équation
(3) peut être approximé par :
dN
R −1 

1
2dNR − 1
Pi =
r
(1 − μi )2dNR −1 r=0
ai γ+

avec μi =
i ∈ Jd .
i.

√ 2 2
a γ +2a γ
√ i2 2 i , ai =

ai γ−

xit

ai γ +2ai γ

NT
t=1 (1

(−μi )r

− xit ), γ =

(6)

Eb
N0
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Fig. 1 – TEB à la sortie du détecteur de symboles,
NT = 1, présentant l’égalité entre les simulations et les
performances analytiques du modèle (7) avec d = 1 dans
un cas mono-utilisateur multi-capteurs.
1 user perfect CSI, channel decoder output

et

0
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est le symbole de l’utilisateur t pour le chemin
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Modelisation 2 sensors
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Modelisation 3 sensors
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Probabilité d’erreur à la sortie du décodeur canal

BER

3.4

10-4

En utilisant l’équation (6), qui nous donne la probabilité
de choisir un chemin faux i de distance de Hamming d,
nous pouvons trouver la probabilité de choisir un faux
chemin et que ce chemin soit à la distance de Hamming
d:

Pd ≤


i∈Jd

dN
R −1 

1
2dNR − 1
r
(1 − μi )2dNR −1 r=0

(−μi )r

(7)
En utilisant alors l’équation (1), nous obtenons alors
l’expression de la probabilité d’erreur à la sortie du décodeur.
Pb ≤
i∈Jd

1
(1−μi )2dNR −1

∞
d=df
ree

dNR −1
r=0

cd
2dNR − 1
r

(−μi )r
(8)

4

Résultats de simulations

Nous présenterons dans cette section les résultats de simulation et leur comparaison avec les performances analytiques. Dans tous les cas le signal émis par les diﬀérents
utilisateurs sera codé en utilisant un code convolutif non
systématique non récursif de polynôme générateur (5, 7).
Ceci nous donne un code de distance libre 3 et nous utiliserons les 20 premiers coeﬃcients de cd . Les courbes sont
moyennées sur le canal et le bruit en utilisant une méthode
de Monté-Carlo. Les coeﬃcients du canal sont supposés
parfaitement connus au récepteur.
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Fig. 2 – TEB à la sortie du décodeur canal, NT = 1, présentant l’égalité entre les simulations et les performances
analytiques du modèle (8) dans une cas mono-utilisateur
multi-récepteurs.

4.1

Cas mono-utilisateur

Durant ces simulations le nombre d’utilisateurs est ﬁxé
à 1 et le nombre de capteurs varis de 1 à 3. La ﬁgure 1
montre la grande adéquation entre les performances analytiques et les performances simulés. A la sortie de détecteur de symboles. La ﬁgure 2 présente le cas en sortie de
décodeur canal.

4.2

Cas multi-utilisateurs

Dans le cas multi-utilisateurs nous utilisons des systèmes avec le même nombre de récepteurs que d’émetteurs.
La ﬁgure 3 présente les résultats en sortie de détecteur
de symboles. Les résultats de la simulation et des performances analytiques sont identiques. Cependant dans le
cas de la ﬁgure 4 présentant les résultats en sortie de décodeur canal les performances analytiques présentent un
écart. Ce écart provient probablement de l’hypothèse que
nous avons du faire pour dériver les performances du système.
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Fig. 3 – Mise en avant de la forte adéquation entre les
performances analytiques en sortie de détecteur de symboles (équation (7) with d = 1) et les simulations dans le
cas multi-utilisateurs multi-capteurs.

Conclusion

Dans cet article nous avons dérivé les performances d’un
système OFDM multi-utilisateurs codé. Le critère utilisé
pour caractériser les performances a été le TEB. Les performances ont été calculées en sortie de détecteur de symboles et en sortie de décodeur canal. Comme les performances ne dépendent ni de l’utilisateur ni de la séquence
envoyée nous avons choisi de les calculer pour le premier
utilisateur et une séquence de symboles émise constitué de
un.
Nous avons utilisé la borne de Viterbi. Cette dernière
exprime le résultat comme une sommation des probabilités
de choisir un mauvais chemin de distance de Hamming d.
Nous avons dérivé la probabilité Pd de choisir un mauvais chemin à la distance de Hamming d du chemin correct
et pour ce faire nous avons du faire l’approximation que
le chemin choisis par les utilisateurs de 2 à NT était soit
entièrement juste soit entièrement faux. Nous aboutissons
ainsi à une formule analytique complète.
Dans la dernière partie de notre article nous avons comparé les performances analytiques trouvées avec les simulations du système. Nous obtenons une très bonne adéquation entre les performances analytiques et les simulations
pour le cas mono-utilisateur ou en sortie de détecteur de
symboles. Cependant dans le cas multi-utilisateurs en sortie de décodeur canal les performances analytiques présentent un écart avec les simulations. Ce écart est probablement dût à l’approximation dans la borne de Viterbi.
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Algorithmes à norme constante pour les systèmes de
communication MIMO
A. IKHLEF 1, D. LE GUENNEC 1, J. PALICOT 1
1

IETR / Supelec-Campus de Rennes, Avenue de la Boulaie, BP 81127, 35511 Cesson-Sévigné, France
aissa.ikhlef@supelec.fr, daniel.leguennec@supelec.fr, jacques.palicot@supelec.fr

Résumé – Un nouvel algorithme de séparation aveugle de sources pour les systèmes MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) de type
BLAST (Bell Labs Layered Space-Time) est proposé, basé sur un critère de norme constante CN (Constant Norm), associé à la procédure
d’orthogonalisation de Gram-Schmidt afin d’assurer l’indépendance des sorties de l’égaliseur. De cette approche deux nouveaux algorithmes
sont déduits. Le premier appelé CQA (Constant sQuare Algorithm), est mieux adapté pour les modulations QAM que le classique CMA
(Constant Modulus Algorithm), il fournit un niveau de bruit plus faible avec une complexité comparable. Le second est une pondération entre
le CMA et le CQA pour tirer avantage des deux. Le coefficient de pondération est évalué dynamiquement, d’où son nom de CDNA (Constant
Dynamic Norm Algorithm). Les algorithmes proposés reposent sur la minimisation d’une fonction de coût, construite à partir de normes, par
un gradient stochastique sous la contrainte d’orthogonalité. En simulation, ces algorithmes montrent de meilleures performances comparés aux
algorithmes CMA et MUK avec une complexité comparable. Le CQA atteint un meilleur état permanent que le CMA (gain de 3 dB) et le
CDNA tend vers le meilleur algorithme dynamiquement entre le CMA et le CQA.
Abstract – In this paper we present a new algorithm for blind source separation (BSS) based on the Constant Norm (CN) criterion for
Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) communication systems. The treated problem consists in blindly recovering (i.e. without the use of
training sequences) the signals transmitted over a linear MIMO memoryless system, which introduces only Inter-User Interference (IUI).
From the proposed algorithm, we deduce two other new algorithms designed especially for QAM modulation. The first one is named Constant
sQuare Algorithm (CQA) and the second one, which is a weighting between the Constant Modulus Algorithm (CMA) and the CQA to get the
advantages of both, is named Constant Dynamic Norm Algorithm (CDNA). At each iteration, the algorithms combine a stochastic gradient
update and a Gram-Schmidt orthogonalization procedure. The simulation results show that the proposed algorithms have better performances
compared to CMA and Multiuser Kurtosis Algorithm (MUK) with comparable complexity.

1.

Introduction

Le problème de la séparation aveugle de sources, apparu il
y a vingt ans, est rencontré dans une large variété
d’applications en traitement du signal comme par exemple le
traitement de la parole, l’analyse sismique, les applications
médicales (EEG) [1] et d’autres encore. Depuis dix ans
l’application de cette technique en communications
numériques a reçu un intérêt croissant, comme dans [2] pour
les communications multi-utilisateurs (CDMA) modélisées
comme un système MIMO. Dans la littérature nous trouvons
aussi les algorithmes de type MUK [3], basés sur les
Kurtosis, qui sont une extension de l’algorithme proposé
initialement pour l’égalisation aveugle de systèmes SISO
présenté dans [4]. Plus récemment une technique de
séparation aveugle de sources a été appliquée au système de
communications BLAST (Bell Labs Space-Time) construite
sur l’algorithme multi-modules MMA (multimodulus
algorithm) [5].
Nous présentons ici un nouvel algorithme de séparation
aveugle de sources pour les systèmes MIMO (Multiple-Input
Multiple-Output) de type BLAST. Il est basé sur le critère de
la norme constante CN (Constant Norm) introduit récemment
par [6], associé à la procédure d’orthogonalisation de GramSchmidt. Nous déduisons ensuite de cette approche deux
nouveaux algorithmes. Le premier appelé CQA (Constant
sQuare Algorithm), est mieux adapté pour les modulations

QAM que le classique CMA (Constant Modulus Algorithm),
il fournit un niveau de bruit plus faible avec une complexité
comparable. Le second est une pondération entre le CMA et
le CQA pour tirer avantage des deux. Le coefficient de
pondération est évalué dynamiquement, d’où son nom de
CDNA (Constant Dynamic Norm Algorithm). Les
algorithmes proposés reposent sur la minimisation d’une
fonction de coût, construite à partir de normes, par un
gradient stochastique sous une contrainte d’orthogonalité afin
d’assurer l’indépendance des sorties de l’égaliseur à chaque
itération.
Le reste du papier est organisé de la façon suivante :
formulation du problème et hypothèses sont introduites en
section 2. En section 3, nous présentons notre nouvel
algorithme CNA. Les deux algorithmes dérivés CQA et
CDNA sont développés en section 4 et 5 respectivement. Les
performances des algorithmes proposés et des algorithmes
CMA et MUK sont comparées en section 6. Enfin une
conclusion est donnée en section 7.

2.

Formulation du problème

On considère un système de transmission MIMO
comprenant respectivement nT et nR antennes en émission et
en réception (voir figure 1). Le canal est supposé linéaire,
sans mémoire, introduisant uniquement de l’interférence
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inter-antennes, plus communément appelée IUI pour « Inter
User Interference ».
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Dans la suite nous considérons uniquement le cas où :
q 2.

Afin d’éviter une convergence vers un ensemble de
signaux en sortie contenant plusieurs fois la même source,
une contrainte est rajoutée au critère :

R

nT

min J MIMOCNA ( W )

Figure 1. Modèle d’un système MIMO

W

H A(k )  n (k )
T

Sous G G

où A ( k )

[ a1 ( k ),..., an ( k )]
T

(1)

est le vecteur ( nT u 1) des

signaux émis, H représente la matrice ( nR u nT ) de canal
instantané, Y ( k ) est le vecteur ( nR u 1) des signaux reçus et

x H est de rang plein nT , avec des éléments complexes
indépendants et identiquement distribuées (i.i.d.), de
moyenne nulle et de variance unité.
xLe bruit est additif, blanc gaussien, de moyenne nulle,
indépendant des signaux source, et de matrice de covariance :
H

E [n n ]

2

V n I nR où I n R représente la matrice identité

( nR u n R ) .

xLes signaux source sont des séquences à temps discret,
centrées, indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d),
de matrice de covariance R A

H

E [A A ]

I nT .

Pour récupérer les signaux transmis, le signal reçu est
filtré par une matrice W (k ) , ( nR u nT ) , appelée matrice
d’égalisation. La sortie de l’égaliseur devient alors :
T

Z( k )

T

W (k ) Y(k ) W (k ) H A(k )  n (k )
G (k ) A(k )  n (k )

(2)

où Z( k ) est le vecteur ( nT u 1) de sortie,
T

G ( k ) W ( k ) H est la matrice globale ( nT u nT ) canalégaliseur et n ( k ) le bruit filtré en sortie du récepteur.
La séparation des signaux source est obtenue à une
permutation près et à un déphasage près [3].

H

La contrainte est issue de la condition E [ Z Z ]

H

I nT

Quand la matrice de canal n’est pas unitaire, une étape de
pré-blanchiment est réalisée simplement par décomposition
en valeurs propres.
Pour minimiser (4) nous utilisons un algorithme du
gradient stochastique associée à une orthogonalisation de
Gram-Schmidt [3] pour satisfaire la contrainte.
Lorsque la norme représente le module, c.à.d. Ư (.) | . | ,
nous retrouvons l’algorithme classique CMA, conçu
initialement pour des signaux PSK.
L’utilisation du CMA pour des signaux QAM est possible
[7], mais l’algorithme de descente génère alors un niveau de
bruit significatif. C’est pour cette raison que nous proposons
ci-dessous un nouvel algorithme spécialement conçu pour les
signaux QAM.

4.

Algorithme MIMO-CQA

De l’algorithme précédent, nous déduisons, pour le
contexte MIMO, un algorithme CQA (Constant sQuare
Algorithm), mieux adapté aux signaux QAM.
Les points de la constellation QAM sont en moyenne plus
proches d’un carré que du cercle donné par le CMA (voir
figure 2). L’idée est donc, plutôt que de contraindre les
sorties de l’égaliseur à être sur un cercle comme dans le
CMA, de les contraindre à être sur un carré. Le bruit résiduel
est alors plus faible [6].

Algorithme MIMO-CNA

Pour réaliser la séparation, nous proposons un algorithme
appelé (MIMO-CNA), basé sur le critère CN [6]. Le critère
(MIMO-CNA) à minimiser s’écrit :

"CQA

nT

J MIMO  CNA ( W )

P
q
¦ E [Ư ( z i )  R ]
i 1

(3)

I nT

pénalisant l’extraction du même signal sur plusieurs sorties.
Pour satisfaire cette contrainte, la matrice de canal H est
supposée être unitaire, la contrainte se ramène alors à :

"CMA

3.

(4)

I nT

W ( k  1) W ( k  1)

n ( k ) est le vecteur ( nR u 1) de bruit.
Nous considérons les hypothèses suivantes :
x nR t nT ,

Rn

2
2
¦ E [ Ư ( zi )  R ]
i 1

H

Le signal reçu prend alors la forme générale :
Y(k )

2.

Figure 2. Principe du CMA et du CQA
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Pour ceci, nous utilisons la norme infinie donnée par :
zi f Max z i , z i où z i et z i sont respectivement
les parties réelle et imaginaire de zi . La fonction de coût (4)
s’écrit alors:
nT

min J MIMO  CQA ( W )
W

¦ E [ zi
i 1

2
f

 R]

2

: G H G I nT

sous

où R est donné par: R

La fonction de coût modifiée est définie par :

E[ z
E[ z

4

f
2

f

]
.
]

nT

min J MIMOCDNA(W)
W

où ' i ( k )
et F ( zi )

(

*

W ( k )  P [ '1 ( k )  ' nT ( k )] Y ( k )

zi ( k )

2
f

 R ) zi ( k )

f

F ( zi ( k ))

sgn(z i ), si z i ! z i
® j. sgn( z ), sinon
¯
i

où sgn est la fonction signe et j
1.
Pour satisfaire la contrainte, nous appliquons une
orthogonalisation de Gram-Schmidt à W :

W1 (k  1)
,
° W1 (k  1)
W1 (k  1)
°
°
W p (k  1)  Q
°
,
p 2,  , nT
®W p (k  1)
W p (k  1)  Q
°
°
p 1
H
° Q
¦ [Wl (k  1) W p (k  1)] Wl (k  1)
°¯
l 1

où : Wi et Wi sont la i-ème colonne des matrices W et

i 1
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où
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4

O
2

O

]
]

*

° W (k  1) W(k )  P W [ '1 (k )  ' nT (k )] Y (k )
°
°
nT
®
2
°O k 1 O k  P O ¦ [ zi (k ) O k  R(O k )][2 zi (k ) O k .
i 1
°
(D zi (k ) f  zi (k ) )  Rc(O k )]
°¯

où:
' i (k )

[

zi (k )

2

Ok

 R (O k ) ] z i ( k )

Ok

[D O k F ( zi (k )) 
(1  O k ) zi (k ) / zi (k ) ]

et Rc(O) est la dérivée de R (O ) par rapport à O .
On applique ici aussi une orthogonalisation de GramSchmidt à chaque itération.

6.

Résultats de simulation

Les performances sont évaluées en considérant
l’interférence inter-antennes de la i-ème source à la k-ème
sortie, définie par :
nT

2

¦ g ki  Maxi g ki
IUI

Avec la norme infinie, il est évident que, contrairement au
CMA, l’algorithme CQA est sensible au résidu de porteuse
puisqu’il récupère la phase. En effet, dans le transitoire,
l’algorithme CQA a besoin d’un certain nombre d’itérations
pour compenser le résidu, les performances en terme de
rapidité de convergence sont alors moins bonnes comparées à
celles du CMA. Une fois le résidu compensé, le CQA atteint
un meilleur régime permanent.
Pour régler ce problème, nous proposons d’utiliser la
norme définie par :
O

D O zi

f

 (1  O ) zi

pour les systèmes MIMO. L’algorithme obtenu baptisé
CDNA est un cas particulier de CNA, il combine à la fois les
avantages du CMA et du CQA, il utilise le CMA en phase de

où g ki

2

i 1

Maxi g ki

Algorithme MIMO-CDNA

zi

E[ z

et l’algorithme du gradient stochastique est donné par :

W respectivement.

5.

2
2
¦ E[ zi O  R(O)]

sous la contrainte : G H G I nT

L’algorithme CQA force l’égaliseur à donner en sortie une
constellation qui corresponde à celle des signaux sources à
une rotation de phase près, modulo S/2.
Après calculs, nous obtenons pour l’algorithme du
gradient stochastique :
W ( k  1)

démarrage et ensuite le CQA pour son meilleur régime
permanent. La norme dépend d’un paramètre de pondération
O ; pour O 0 et O 1 nous obtenons respectivement le
module et la norme infinie. La constante D ! 0 offre un
degré de liberté supplémentaire. Afin d’obtenir le meilleur de
cette norme, le paramètre de pondération O est adapté luimême par un gradient stochastique.

2

[G ( k , i )] WkT H i , Wk et H i sont la k-ème et la i-

ème colonne des matrices W et H respectivement.
Les signaux source sont i.i.d., mutuellement indépendants
et issus d’une constellation 64-QAM pour 4 antennes
émettrices et 4 antennes réceptrices supposées non corrélées.
La matrice de canal (4×4) est choisie aléatoirement. Le bruit
est complexe blanc gaussien de moyenne nulle et de variance
déterminée à partir du rapport signal sur bruit défini (SNR).
Pour chacune des simulations, le signal reçu est pré-blanchi
avant d’appliquer les algorithmes. Les performances sont
données ici pour une seule sortie, les autres sorties ayant le
même comportement.
Dans un premier temps, nous comparons l’algorithme
CQA avec les algorithmes CMA [2] et MUK [3]. Les pas
d’adaptation ont été choisis pour obtenir sensiblement la
même vitesse de convergence pour tous les algorithmes.
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Nous considérons une moyenne sur 1000 exécutions
indépendantes.
La figure 1 présente l’IUI d’une des sorties, en dB pour un
SNR = 30 dB. On voit que l’algorithme CQA atteint un
meilleur état permanent que les algorithmes CMA et MUK,
avec un gain de 3 dB entre le CQA et le CMA.
En figure 2, les algorithmes CMA et CQA sont comparés
en terme de rapidité de convergence, les pas d’adaptation
ayant été choisis pour atteindre approximativement la même
valeur d’IUI finale. On voit clairement que le CQA converge
plus vite que le CMA.
Dans la figure 3, nous comparons le CDNA avec le CMA
et le CQA. Le paramètre O est initialisé à zéro (ainsi le
CDNA démarre comme un CMA), le coefficient D est fixé à
1 et le pas P O est fixé à 1.10-3. Le pas d’adaptation pour tous
les algorithmes est fixé à 8.10-3. Le CDNA se conduit comme
le CMA au début (exactement pour les 300 premières
itérations et approximativement jusqu’à 1500 itérations).
Après 2500 itérations le CQA devient meilleur que le CMA,
et alors le CDNA tend vers le CQA. Ce résultat confirme que
le CDNA tend à choisir le meilleur algorithme entre le CMA
et le CQA.

mutuellement
indépendantes
reçues
d’interférences linéaires inter-antennes.

en

présence

Figure 3. Comparaison CMA, CQA et CDNA
La fonction de coût est basée sur un critère à Norme
Constante (CN) associé à une contrainte permettant d’éviter
l’extraction du même signal simultanément sur plusieurs
sorties. Les algorithmes proposés montrent de meilleures
performances comparés aux algorithmes CMA et MUK avec
une complexité comparable. Le CQA atteint un meilleur état
permanent que le CMA (gain de 3 dB) et le CDNA tend vers
le meilleur algorithme dynamiquement entre le CMA et le
CQA. Ces techniques seront étendues lors de travaux futurs
aux canaux avec mélanges convolutifs et à d’autres situations
(CDMA, OFDM) pouvant se modéliser comme des systèmes
MIMO. L’étude de la convergence sera aussi abordée.
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Figure 1. Performances moyennes comparées

Figure 2. Comparaison du CMA et du CQA

7.

Conclusion
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Etude Statistique du seuil dans la détection d’entrelaceur
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Résumé – Les entrelaceurs sont de plus en plus utilisés dans les systèmes de communications numériques utilisant des codes correcteurs
d’erreurs. Dans un contexte non coopératif, tel que l’écoute passive, il se peut que le récepteur doit être capable d’estimer les différents paramètres
de l’entrelaceur. Nous avons proposé un algorithme permettant d’estimer la taille de l’entrelaceur, le rendement de codage ainsi que le début
de la trame entrelacée. Cet algorithme utilise un seuil de détection que nous proposions de ﬁxer de manière heuristique. Dans cet article, nous
montrons qu’il existe une valeur optimale de ce seuil et nous proposons une procédure itérative permettant de l’atteindre.

Abstract – Interleaving is a key component of many digital communication systems involving error correction schemes. In a non-cooperative
context, such as passive listening, it is a challenging problem to estimate the interleaver parameters. Recently, we proposed an algorithm to
estimate the size of the interleaver block, the code rate and to perform the blind frame synchronization of the interleaver blocks. This algorithm
used an empirical threshold. In this paper we show that there exists an optimal threshold and we propose an iterative procedure that allows to
converge to this optimal value.

1 Introduction
Les codes correcteurs d’erreurs possèdent généralement de
meilleures propriétés de correction lorsque les erreurs sont équiréparties sur la trame plutôt que sous la forme de paquets d’erreurs. C’est pourquoi on entrelace les données avant émission.
Ainsi, au niveau du récepteur, le désentrelacement permet de
répartir uniformément les erreurs sur toute la trame.
Dans un contexte non-coopératif, les paramètres de l’entrelaceur et du schéma de codage doivent être estimés en aveugle
aﬁn de récupérer le message émis. Dans ce document nous allons nous intéresser à la détection des paramètres de l’entrelaceur. La technique proposée dans [1] résout ce problème dans
le cas d’une transmission sans erreur. Aﬁn d’étendre cette solution en présence d’erreurs de transmission une solution a été
proposée dans [2]. Ces deux algorithmes permettent de retrouver des caractéristiques de l’entrelaceur telles que sa taille, le
début du bloc de l’entrelaceur, le motif d’entrelacement utilisé
mais aussi des informations sur le code utilisé telles que son
rendement.
Dans un premier temps, nous présentons l’algorithme publié
dans [2]. Ensuite une étude théorique des performances de cet
algorithme est réalisée en particulier en ce qui concerne les limites de détection pouvant être attendues suivant le taux d’erreur présent dans le canal de transmission. Cette étude permet
de mieux comprendre le fonctionnement de notre méthode et
surtout donne des critères permettant de choisir objectivement
la valeur d’un paramètre primordial de l’algorithme.

complètement déﬁnie par une matrice génératrice de rang plein
G, qui transforme chaque bloc de kc bits d’information en nc
bits codés (avec kc < nc ).
Un entrelaceur peut être modélisé par une matrice de permutation P de taille S × S où S représente la taille de l’entrelaceur. En général, la taille de l’entrelaceur est un multiple de
taille d’un mot de code, hypothèse que nous ferons ici. Ainsi,
nous avons la relation : S = N.nc , où N représente le nombre
de mots de code dans le bloc de l’entrelaceur.
Par la suite, X désigne la séquence émise composée de M
blocs entrelacés, et Z la séquence interceptée. Z est une version
de X, décalée de t0 bits (retard de transmission) et entachée
d’erreurs dues au canal de propagation. Le canal est modélisé
par un canal binaire symétrique de probabilité d’erreur Pe .

2.1 Sans erreur de transmission
Dans cette partie, nous supposons que le canal de transmission n’introduit aucune erreur de transmission (i. e. Pe = 0).
Burel et al. proposent [1] de construire une matrice H(na , d) à
partir de la séquence Z. Pour ce faire, on découpe la séquence
Z à laquelle on a préalablement enlevé les d premiers bits, en
blocs K contenant na bits. Ensuite ces K blocs de taille na
forment les lignes de la matrice H(na , d). Ainsi la matrice
H(na , d) est une matrice de dimension K × na . Burel et al.
proposent d’étudier le coefﬁcient ρ(na , d) déﬁni par (1) pour
différentes valeurs de na et de d.
rank(H(na , d))
(1)
na
Il apparaît que ∀ d, ρ(na , d) est égal à 1, sauf lorsque na
est un multiple de la taille de l’entrelaceur, c’est-à-dire lorsque
na = kS, avec k un entier non nul. En effet, dans ce cas particulier, des corrélations entre colonnes apparaissent dues à la
redondance introduite par le code correcteur d’erreur.
ρ(na , d) =

2 Détection en aveugle d’un entrelaceur
Nous nous intéressons au cas où le code correcteur utilisé est
un code en bloc et l’entrelaceur est également un entrelaceur
par bloc. L’opération de codage à l’aide d’un code en bloc est
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Matrice H(na, d)

.

Matrice H(k.S, d)

L(na , d)
(0)

..
.

..
.

...

na = k.S

na = k.S

.

B1 B2 ... Bna .

F IG . 1 – La matrice H(na , d)

2.2 Avec erreurs de transmission
Dans le contexte d’une écoute passive, la séquence Z est
vraisemblablement entachée d’erreurs, ainsi la matrice H(na , d)
devient généralement de rang plein même pour na = kS. Par
conséquent la méthode précédemment citée devient peu performante. Pour pallier à ce problème, nous avons proposé dans
[2] de construire la matrice H(na , d) de la même manière que
dans la méthode précédente. La matrice H(na , d) est ensuite
trianguralisée à l’aide de l’algorithme du pivot de Gauss modiﬁé pour fonctionner dans l’espace binaire F2 . Il est possible
de déﬁnir l’opération réalisée par cet algorithme par la relation
linéaire suivante :

F IG . 2 – La matrice L(na , d)
.

1.8
1.6
1.4
1.2

φS (.)

La ﬁgure 1 présente les deux cas de ﬁgure qui peuvent se présenter au niveau de la matrice H(na , d). L’élément grisé dans
la ﬁgure 1 représente un bit de redondance : ce bit est donc une
combinaison linaire d’autres bits appartenant au même bloc.
Lorsque na = kS, cette même relation linéaire est aussi vériﬁée par la ligne suivante de la matrice H(kS, d) et donc par
toute la colonne. La colonne hachurée est une combinaison linéaire d’autres colonnes et la matrice H(kS, d) n’est pas de
rang plein. Dès que na = kS cette propriété n’est plus vériﬁée. La déﬁcience du rang de H(na , d) permet ainsi d’estimer
la taille de l’entrelaceur. Une fois S estimée, l’argument minimum de ρ(kS, d) en fonction de d permet de trouver le début
de la trame de l’entrelaceur et de déduire le rendement du code
utilisé.

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

10

20

30

40

50

indice des colonnes de la matrices L(S, d)

60

.

F IG . 3 – Exemples des valeurs prises par φ pour na = kS
P

où −
→ signiﬁe la convergence en probabilité.
Si na = kS, alors nous devrions trouver des colonnes dépendantes dans H(na , d), c’est-à-dire nous devrions avoir des
colonnes de zéros dans la matrice L(na , d). Soit I l’ensemble
de ces colonnes. En supposant que la partie triangulaire supérieure de H(na , d) ne contienne aucune erreur alors pour i ∈ I,
Bi suit une loi Binomiale de paramètres (K − na , P ) et nous
avons :
P
→= 2P
∀i ∈ I lim φkS (i) −
M→∞

avec :
P =1−

p
 2i  

l=0


pi
P 2l (1 − Pe )pi −2l
2l e

(4)

où pi représente le nombre minimal de combinaisons linéaires
nécessaires
pour obtenir la colonne i de L(kS, d) et P est la
A1 H(na , d)A2 = L(na , d)
(2)
probabilité qu’un élément de la colonne i est égale à 1. De
où A1 représente les permutations sur les lignes de H(na , d), et
plus, si na = kS, φna (i) possède le même comportement que
A2 représentant les opérations sur les colonnes. Enﬁn L(na , d)
/ I.
φkS (i) pour i ∈
représente la matrice triangulaire inférieure résultant de cet alLa ﬁgure 3 nous montre que l’écart entre les deux comporgorithme.Soit Bi la variable qui représente le nombre de 1 dans
tements de φS (.) est signiﬁcatif même pour des valeurs de M
la partie inférieure de la colonne i de la matrice L(na , d) (cf.
ﬁnies. Cette ﬁgure a été réalisée avec une code de Hamming
ﬁgure 2).
(7, 4), un entrelaceur de taille 56, un taux d’erreur binaire du
Déﬁnissons par φna (i) la variable aléatoire suivante : φna (i) = canal de propagation pe = 0.08 et une durée d’observation de
Bi
mB où mB est un facteur de normalisation égal à
10000 bits. Pour ce code particulier, pi est égal à 4 ∀i.


Précisons que les erreurs se produisant dans la partie trian1
MS
mB =
 − na .

gulaire supérieure de H(kS, d) ont l’effet suivant : nous ris2
na
quons d’ajouter une colonne que nous ne devrions pas ajouter et
Il correspond à la moyenne de Bi si les bits de la colonne i sont
ainsi nous risquons de "perdre" une corrélation. Dans [2], nous
indépendants et équiprobables (ce qui est le cas si na = kS).
avons proposé une procédure itérative permettant de contrer
Si na = kS, ∀ i ∈ {1, .., na }, Bi suit une loi binomiale de
ce phénomène. En effet le Pivot de Gauss utilise exclusiveparamètres (K − na , 12 ) et il est facile de montrer que :
ment la partie triangulaire supérieure de H(na , d) pour obtenir
L(na , d),donc si nous relançons l’algorithme sur une autre maP
∀i ∈ {1, .., na }, lim φna (i) −
→1
(3)
trice
H(na , d) obtenue par une permutation de ses lignes, nous
M→∞
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détecterons éventuellement d’autres corrélations et les performances de l’algorithme sont ainsi améliorées.
Pour estimer la taille de l’entrelaceur, nous procédons par
une recherche exhaustive sur le paramètre na . Pour chaque valeur de na , nous calculons φna (i). L’estimateur Ŝ de la taille
de l’entrelaceur est alors :
Ŝ = Argmaxna (Card({i = 1, . . . , na |φna (i) < β}))
où β est un seuil ﬁxé. Le choix de ce seuil conditionne les performances de notre algorithme. Dans cette article nous proposons de trouver la valeur optimale de ce seuil.

3.1 Propriétés du seuil optimal β ∗
Cette section illustre l’inﬂuence des paramètres mB et P sur
β et en particulier sur le seuil optimal β ∗ .
Dans un premier temps, nous étudions l’inﬂuence de β sur
Pmd et cela pour différentes valeurs de Pe . La ﬁgure 5 présente
Pmd en fonction de β où l’on a ﬁxé mB = 50 et P est calculé
pour pi = 6 et pour différents Pe (cf. eq.(4)).
.

1

Pe
Pe
Pe
Pe

0.8

3 Détermination du seuil optimal

Pmd

0.6
0.4

Le seuil est considéré optimal dans le sens où il minimise
la probabilité de mauvaise détection Pmd d’une colonne théoriquement dépendante (une colonne appartenant à l’ensemble
I). Connaissant la loi de probabilité de φ, nous sommes en mesure de déterminer le seuil optimal.
0.14

P (bj,i = 1) = 0.3
P (bj,i = 1) = 0.5

Seuil β

0.12

P (φ = x)

Pmd

0.06
0.04
0.02
0

0

0.5

1
x

1.5

2
.

F IG . 4 – Déﬁnition de Pmd
La ﬁgure 4 nous présente un exemple de densités de probabilités1 de φS (i), celle de gauche correspond à une colonne
appartenant à l’ensemble I et celle de droite correspond à une
colonne indépendante. De plus nous avons représenté un seuil
possible ainsi que la probabilité de mauvaise décision, Pmd ,
associée. Pmd correspond à la somme de 2 probabilités : la
probabilité d’avoir φS (i) > β alors que la colonne i est une
colonne dépendante, et la probabilité d’avoir φS (i) < β alors
que la colonne i est une colonne dépendante.
Par conséquent le problème est de déterminer le seuil qui
minimise Pmd , ce seuil dépendant a priori de mB , Pe et de pj .
Ainsi il est possible de déﬁnir le seuil β ∗ comme ci-dessous :
β ∗ = arg minPmd (mB , P, β)
β

0

0

0.2

0.4

Seuil β

0.6

0.8

1
.

F IG . 5 – Pmd (mB , P, β) en fonction de β avec mB = 50, et P
calculé avec pi = 6

0.1
0.08

0.2

(5)

En utilisant les équations (3) et (4), on obtient l’expression suivante :

mB .β 

i
(6)
Pmd (mB , P, β) =
(0.5)2mB
2m
B
i=0


2m
B
i
+
P i (1 − P )2mB −i
2mB
i=mB .β+1

La résolution de ce problème d’optimisation permet d’obtenir
la valeur théorique du seuil optimal β ∗ .
1 Ces densités de probabilités sont normalement discrètes, néanmoins par
un souci de clarté nous avons préféré les représenter sous forme continue

Comme le montre la ﬁgure 5, lorsque le canal est peu sévère
(Pe faible), la valeur du seuil a peu d’inﬂuence sur les performances de bonne détection : en effet pour Pe = 0.01 si le seuil
β ∈ [0.2, 0.8], la valeur de Pmd est proche de zéro. Si l’on
connaît Pe et pi , il est tout à fait possible de déterminer le seuil
optimal à partir de ces courbes.
Maintenant, nous illustrons ﬁgure 6 la dépendance du seuil
optimal β ∗ par rapport à la variable pi . On remarque que plus pi
est grand plus le seuil optimal β ∗ est grand. En d’autres termes
plus pi est grand et plus difﬁcile sera la détection.
Enﬁn, nous illustrons l’inﬂuence de mB sur β ∗ . mB n’a que
peu d’inﬂuence sur β ∗ et cela peut facilement être expliqué. En
effet si mB augmente, alors la variance de la densité de probabilité des Bi diminue. Cela n’inﬂuence donc pas la position du
seuil. mB possède donc un effet important sur la valeur de Pmd
comme le montre la ﬁgure 7. Sur cette courbe sont représentées
les valeurs de Pmd lorsque que l’on choisit le seuil optimal β ∗ .
Cette ﬁgure montre en particulier que Pmd baisse signiﬁcativement avec mB , par exemple pour Pe = 0.1, Pmd = 0.35 pour
mB = 25, et on trouve que Pmd = 0.06 lorsque mB = 100.
Nous proposons maintenant une procédure permettant d’estimer le taux d’erreur binaire du canal ( i.e. Pe ) et ainsi d’obtenir
une estimation du seuil optimal β ∗ .
.

1
0.9
0.8

Seuil optimal β ∗

.

= 0.01
= 0.04
= 0.08
= 0.12

0.7
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0
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F IG . 6 – Le seuil optimal β ∗ en fonction de pi
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F IG . 7 – Pmd en fonction de Pe lorsque β = β ∗

F IG . 8 – Estimation of P
1

Nous avons vu que le paramètre dépend de pi , Pe et mB .
mB est connu du récepteur, cependant pi , Pe sont inconnus.
Donc nous sommes a priori incapables de ﬁxer le seuil au début de l’algorithme à sa valeur optimale. Nous proposons cependant une procédure itérative compatible avec l’algorithme
itératif initial permettant d’adapter la valeur du seuil.
Après une itération de l’algorithme initial, nous sommes éventuellement en mesure de trouver une valeur de na pour laquelle
on détecte des colonnes dépendantes. Cette valeur correspond
à la taille de l’entrelaceur. Soit K l’ensemble de ces colonnes
détectées. Grâce à la matrice A2 , on obtient les pi pour ces colonnes (pi représente le nombre de colonnes impliquées pour
obtenir la colonne i de L(S, d)). Ensuite en utilisant la valeur
des φS (i) pour i ∈ K, il est possible d’estimer P :
 φ (i)
1
Ŝ
.
P̂ =
Card(K)
2
i∈K

L’équation (4) permet alors d’estimer Pe . Enﬁn la ﬁgure 6 nous
permet d’estimer la valeur du seuil optimal.

3.3 Validation du modèle et performances de notre
nouvel algorithme.
Tout d’abord, nous validons expérimentalement la loi de probabilité suivie par φ(.) ( i.e. équation (4)). Nous avons utilisé un
entrelaceur pseudo aléatoire de taille 56 et un code correcteur
de Hamming (7,4) (i.e. pi = 4). Le nombre de bits interceptés est ﬁxé à 10000 bits (mB = 122 pour na = 56). 3000
tirages de Monte-Carlo ont été réalisés où pour chaque essai la
séquence émise, les erreurs et l’entrelaceur ont été tirés aléatoirement. La ﬁgure 8 représente la moyenne de P̂ ainsi que sa
valeur théorique asymptotique. Nous constatons que les valeurs
obtenues par simulation sont proches des valeurs théoriques.
Enﬁn, nous illustrons l’amélioration apportée par notre procédure d’adaptation du seuil par rapport à notre méthode initiale. Le contexte de simulation est le même que précédemment. Le seuil initial est tiré aléatoirement entre 0.3 et 0.7. Aﬁn
de quantiﬁer le gain apporté par notre procédure, on suppose
que la taille de l’entrelaceur a été correctement estimée (i.e.
au moins une corrélation a été détectée). La ﬁgure 9 présente
le pourcentage de corrélations trouvées après 20 itérations de
notre algorithme de détection. Le nombre de corrélations trouvées avec notre procédure de seuil adaptatif est plus grand :
en effet pour un TEB de 4% et après 20 itérations, nous trouvons environ 14% de corrélations de plus que notre algorithme

Pourcentage de
correlations trouvées

3.2 Choix du paramètre β

avec notre procédure
seuil aléatoire

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.02

0.03

0.04
Pe

0.05

0.06

F IG . 9 – Gain de performance avec notre procédure
initial. Nous obtenons les mêmes performances que notre algorithme initial mais seulement après 13 itérations soit un gain de
7 itérations. Avec notre nouvel algorithme, nous serons donc
en mesure de mieux reconstruire le motif de l’entrelaceur ( i.e.
plus de correlations disponibles), de mieux trouver le début de
la trame entrelacée.

4

Conclusion

Les performances de notre premier estimateur aveugle des
paramètres d’un entrelaceur dépendent de notre capacité à choisir un seuil de manière appropriée. L’étude théorique menée
dans cet article nous permet de déﬁnir un seuil optimal qui
minimise la probabilité de mauvaise détection d’une corrélation due au code correcteur d’erreurs. Nous avons montré qu’il
existe un seuil optimal mais que malheureusement ce seuil dépend de paramètres inconnus du récepteur (par exemple le TEB).
Cependant, nous proposons une procédure permettant d’estimer ces paramètres et ainsi d’adapter le seuil pour qu’il converge
vers sa valeur optimale. Ainsi nous pouvons espérer atteindre
les meilleures performances attendues avec cet algorithme. De
plus cette procédure nous permet d’estimer le taux d’erreur du
canal de propagation.
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Résumé – Dans le nouveau contexte de la Radio Logicielle, les signaux traités corespondent à une somme de porteuses modulées dans une
large bande. Par conséquent, ils auront de grandes variations de puissance. C’est précisément ce phénomène que nous étudions dans cet article.
Dans un premier temps, nous proposons une borne supérieure du facteur de crête. Ensuite, grâce à une analogie forte entre les signaux OFDM
et Radio Logicielle, nous proposons une vision porteuse par porteuse de ce facteur de crête. Cette nouvelle vision, permettra d’aborder avec une
nouvelle approche les techniques de réduction du facteur de crête.
Abstract – In this paper, in the new context of Software Radio, we propose an upper bound of the creast factor. Furthermore, thanks to an
analogy with OFDM signals we propose a carrier by carrier interpretation of the creast factor. This new vision opens a new way of creast factor
reduction methods.

1

Introduction

Nous avons assisté au cours des deux dernières décennies, à
une prolifération de standards de radio communications aux
spécifications différentes. De fait, la plupart des systèmes sont
actuellement incompatibles entre eux. Les systèmes de télécommunications devront donc faire l’objet à l’avenir de développements importants pour aboutir à des terminaux universels
capables de communiquer dans tout environnement. Ceci implique les notions d’interopérabilité et de re-configurabilité. La
Radio Logicielle (RL) qui inclut ces notions pourrait donc être
une solution [1].
Il est clair dans ce contexte multi-standards, que les signaux
résultants seront très large bande et présenteront une grande
variation d’amplitude. Or cette caractéristique les rend très sensibles aux non-linéarités des composants analogiques, en particulier celles de l’amplificateur de puissance.
Le problème d’amplification des signaux à enveloppes non
constantes à forte dynamique est un problème récurent. Il s’est
posé dans les années 80 avec le satellite et dans les années 90
avec l’OFDM, et se posera à nouveau pour les futures modulations BFDM, IOTA, MC-CDMA. Cependant il sera encore plus
complexe dans le contexte Radio Logicielle car les signaux à
amplifier seront à très large bande et à très grande dynamique.
Bien entendu, trouver des techniques efficaces et bien adaptées
au problème posé requiert à la fois une compréhension très fine
des phénomènes mis en jeu et des outils pour les caractériser.
C’est précisément l’objet de cet article.
Nous allons dans un premier temps définir et modéliser les
différentes sortes de signaux susceptibles d’être rencontrés en
Radio Logicielle. Nous caractériserons la notion de dynamique
dans le nouveau contexte Radio Logicielle, en partant des résultats connus pour les modulations OFDM. Dans une étude
précédente [6] nous avions constaté que la définition du facteur de crête est sujette à de multiples interprétations. En effet,
nous trouvons, par exemple, les appellations PMEPR (Peak to

Mean Envelop Power Ratio), PAPR (Peak to Average Power
Ratio ), CF (Crest Factor), PF (Peak Factor)[3], [5], [4]. Dans
cette étude [6] nous avons proposé une appellation qui permet
d’homogénéiser toutes ces différentes notations. C’est cette
appellation que nous utiliserons tout au long de cet article: il
s’agit du Power Ratio (PR). Dans la section 3, nous proposons
une borne supérieure du PR. De cette borne, nous retrouvons
les bornes déjà connues comme dans le cas de l’OFDM. En
rompant avec la démarche jusque là adoptée pour l’analyse
du Power Ratio de l’OFDM, nous proposons une vision porteuse par porteuse du calcul de ce paramètre, dans la section
4. Cette nouvelle vision nous permet d’envisager de nouvelles
techniques du traitement des non-linéarités.

2 Modélisation des signaux "Radio Logicielle "
De par le concept de la RL, il est à prévoir différentes sortes
de signaux : signaux mono-canal, signaux mono-standard, signaux multi-standards etc. Il est donc primordial d’être très clair
sur ces différents types de signaux, car l’objectif étant de trouver des techniques pour réduire le PR, on comprend que si certaines techniques s’avéreraient très efficaces pour certains signaux, il n’en sera plus de même pour d’autres. Pour ce faire,
nous proposons des définitions avec une description analytique
de ces différents signaux.
• Multiplex de porteuses modulées: Cette expression sera
utilisée pour un signal contenant un certain nombre N
de porteuses modulées. L’expression analytique d’un tel
signal s’écrit :
x(t) =

N

∑ ( f emk (t) ∗ mk (c(t)))e2iπ fkt

(1)

k=1

où f emk (t) est le filtre de mise en forme relative à la
fréquence porteuse fk et mk (t) la modulation correspon-
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dante. Notons que le signal transmis n’est autre que la
partie réelle du signal x(t).
• Signal Multiporteuses : C’est un Multiplex de porteuses
modulées dont l’écart entre les différentes porteuses est
constant.

Ainsi, on a:

x(t) = ∑ ( f emk (t) ∗ mk (c(t)))e

2iπ ( fo +(k−1)δ )t

(2)

i=k

i=1 p=1

S

+ maxt ( ∑

Pi

∗
ri,p (t)ri,p
(t)e2iπ ( fi,p − fi,p )t )
∑ ∑


S

+ maxt ( ∑ ∑

Pi

ri,p (t)ri∗ ,p (t)e2iπ ( fi,p − fi ,p )t )
∑ ∑


i=1 i =i p=1 p = p

• Signal Composite ou Signal Multi-standards : C’est un
signal (très) large bande comprenant plus d’un standard
de télécommunication. Bien entendu, un signal composite est un multiplex de porteuses modulées, mais n’est
généralement pas un signal multiporteuses.
x(t) =

S

∑ Sk (t)

(3)

k=1

avec S le nombre de standards et Sk (t) est l’équation du
standards k donné par l’équation (1).

En majorant les différents termes, on montre que:
S

s

maxt (|x(t)|2 ) ≤ ( ∑ Pi2 + ∑

(7)

La puissance moyenne de l’enveloppe du signal multi-standard
s’écrit alors:
S

E(|x(t)|2 ) ≥ E( ∑

Pi

∑ |ri,p (t)|2 )

i=1 p=1

S

Pi

∑ ∑ E(|ri,p (t)|2 )

≥

(8)

i=1 p=1
Pk

S

∑ ∑ ( f emk,p (t) ∗ mk,p (c(t)))e2iπ fk,pt

x(t) =

(4)

k=1 p=1

On déduit ainsi des relations précédentes une limite supérieure
du PR d’un signal multi-standard.
S

i=1

• Signal Monostandard : Il s’agit d’un cas particulier d’un
signal composite.
• Signal OFDM: C’est un cas particulier d’un signal multiporteuses.

Calcul d’une borne supérieure du Power Ratio d’un signal multi-standards

Comme déjà mentionné, le signal multi-standard est un signal
très large bande contenant au moins un standard. Il peut contenir un ou plusieurs canaux de un ou plusieurs standards. C’est
donc un signal très complexe. Il est donné par la relation (4),
que nous rappelons ci-dessous:
S

x(t) =

Pi

∑ ∑ ri,p (t)e

2 jπ fi,p t

(5)

i=1 p=1

La puissance instantanée du signal P(t) = |x(t)|2 s’écrit alors:
S

= (∑

Pi

S

S

Pi

∗
(t)e−2iπ fi,p t )
∑ ri,p (t)e2iπ fi,pt )( ∑ ∑ ri,p

i=1 p=1

i=1 p=1

Pi

∑ ∑ |ri,p (t)|2 +

Nous dérivons, dans ce qui suit, cette borne dans le cas particulier du signal mono-standard DVB-T.
L’expression du signal analytique est donnée par la relation
(pour un symbole OFDM par canal):
S(t) =

P N−1

∑ ∑ Ck,p e2iπ fk,pt

Pi

i=1 i =i p=1 p = p

(10)

p=1 k=0

où P désigne le nombre de canaux, N le nombre de sous-porteuses
par canal et Ck,p les symboles numériques issus d’une modulation numérique.
Par identification avec la relation donnée par (5 )et pour S =
1, la relation (10) s’écrit:
S(t) =

P

∑ r p (t)e2iπ f pt

(11)

p=1

2iπ ( fk,p − f p )t
avec r p (t) = ∑N−1
k=0 Ck,p e
On déduit de la relation (9), la borne du PR d’un signal
mono-standard DVB-T:

PR ≤ P2

maxt (|r p (t)|2 )
∑Pp=1 E(|r p (t)|2 )

PR ≤ NP

i=1 p=1 p = p

ri,p (t)ri∗ ,p (t)e2iπ ( fi,p − fi ,p )t
∑∑
∑ ∑



(9)

3.1 Cas particulier du DVB-T

Pi

∗
ri,p (t)ri,p
(t)e2iπ ( fi,p − fi,p )t +
∑∑ ∑

s

i=1 i =i

maxt (|ri,p (t)|2 )
Pi
S
E(|ri,p (t)|2 )
∑i=1 ∑ p=1

(12)

En majorant le numérateur de la borne ci-dessus, on trouve
l’inégalité suivante:

i=1 p=1
S

s

PR ≤ ( ∑ Pi2 + ∑ ∑ Pi Pi )

où Pk est le nombre de porteuses dans le standard k.

=

∑ Pi Pi )maxt (|ri,p (t)|2 )

i=1 i =1

i=1

On a donc:

|x(t)|2

∑ |ri,p (t)|2 ) +

i=1 p=1 p = p

N

3

Pi

S

maxt |x(t)|2 ≤ maxt ( ∑

(6)

maxk,p |Ck,p |2
)
Ek,p (|Ck,p |2

(13)

Lorsque P=1, on retrouve la borne déjà connue dans le cas
particulier du signal OFDM pour un symbole:
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PR ≤ N

maxk |Ck |2
E(|Ck |2 )

|S(t)|2 =

(14)

Ns

∑ |S j (t)|2

(19)

j=1

Autrement dit (9) ≤ (14) donc la borne trouvée par (9) sera
plus fine que celle donnée classiquement par (13).
Nous illustrons les bornes obtenues dans les relations (12) et
(13) à travers la figure (1). Le PR du signal est donné en trait
continu, la borne donnée par (12) est en (∗) et celle donnée par
(13) en o. Dans cette simulation, chaque canal DVB comprend
2048 sous-porteuses, chacune étant modulée par une MAQ16.

En considérant un grand nombre de symboles et de par la définition du PR [6], nous pouvons écrire que le PR du signal
OFDM est:
maxt∈[0,Ns Ts ] |S(t)|2

PRNs =

1  Ns Ts
|S(t)|2 dt
Ns Ts 0

(20)

Nous pouvons écrire que:

45

 Ns Ts

PR simulé
borne sup eq(12)
borne sup eq(13)
40

0

Ns

∑

|S(t)|2 dt =

 jTs

j=1 ( j−1)Ts

|S j (t)|2 dt

(21)

35

Comme,
Power Ratio(dB)

30

Ns

Maxt |S(t)|2 = Maxt ( ∑ |S j (t)|2 ) = Max j (Maxt (|S j (t)|2 )

25

j=1

20

et

15

1
Ts

10

5

1

2

3

4

5
6
Nombre de canaux

7

8

9

10

 jTs

|S j (t)|2 dt = E(|S j (t)|2 )

( j−1)Ts

(22)

Nous pouvons donc établir:

Figure 1: Borne supérieure du PR:cas DVB, pour un symbole
par canal.

PRNs =

Max j (maxt |S j (t)|2 )
1
Ns

(23)

N

s
E(|S j (t)|2 )
∑ j=1

2ikπ N
.
D’après [3], maxt |S j (t)|2 = Maxn |c j,n |2 où c j,n = ∑N−1
k=0 C j,k e
On en déduit:
n

4

Analyse du PR

La différence entre le PR théorique donné par la borne classique pour un symbole et le PR simulé est très grande. Pour
diminuer cette différence nous proposons une nouvelle approche, à savoir l’analyse du PR sur un grand nombre de symboles.

4.1

PRNs =

Max j (maxk |c j,k |2 )
1
Ns

(24)

N

s
E(|c j,k |2 )
∑ j=1

Alors, avec les notations de [6] la borne du PR échantillonné
à Ts :
PRNs ≤ N

Nouvelle approche du PR de
l’OFDM: Calcul sur plusieurs symboles

Max j (maxk |C j,k |2 )
1
Ns

(25)

N

s
E(|C j,k |2 )
∑ j=1

Evolution du PR théorique et simulé pour 1 symbole et 1e+4 symboles
35

Soit le signal complexe bande de base OFDM :
S(t) =

PR théorique
PR Ns symb
PR 1 symb

Ns N−1

∑ ∑ C j,k Ψ j,k (t)

30

(15)

j=1 k=0

S(t) =

Ns N−1

∑ ∑ C j,k e2iπ fk (t− jTs ) g(t − jTs )

(16)

j=1 k=0

On peut écrire le signal S(t) comme somme de signaux sur
le nombre de symboles considérés, comme ceci:

Power Ratio(dB)

25

ou encore

20

15

10

5

S(t) =

Ns

∑ S j (t)

400

600
Nombre de porteuses

800

1000

1200

Figure 2: Évolution du PR simulé pour 1 et 10000 symboles.

avec
N−1

∑ C j,k e2iπ fk (t− jTs ) g(t − jTs )

200

(17)

j=1

S j (t) =

0

(18)

k=0

Les signaux S j (t) étant à support disjoint, on montre aisément
que:

La figure 2 montre bien l’intérêt de calculer ce PR sur plusieurs
symboles. En effet, sur celle-ci, le PR pour un symbole OFDM
de 128 porteuses croît de environ 7 dB à environ 10 dB, quand
le nombre de symboles passe de 1 à 10000, même si l’on reste
encore loin de la borne qui, rappelons le, est une borne très
grossière.
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Nouvelle approche du PR de l’OFDM: Vision porteuse par porteuse

Nous restons dans le contexte où le PR est calculé sur un grand
nombre de symboles.
Cette vision du signal OFDM sur un grand nombre de symboles nous a amenée à proposer la Fig3, sur laquelle il est facile
de constater que chaque sous porteuse transporte Ns symboles
numériques étalés sur Ns temps symboles OFDM: Ns Ts .
Le signal sur la porteuse fk peut donc s’écrire comme:
Pk (t) =

4.3 Vision porteuse par porteuse du PR en RL
Par analogie avec ce qui vient d’être vu pour l’OFDM et sous
les hypothèses d’espacement régulier entre les porteuses et d’orthogonalité temporelle (à TS) et fréquentielle (à 1/TS) alors
nous pouvons mettre le signal monostandard GSM sous la forme
de la figure 3 vérifiant les équations 28 et 29. Les visions classique et porteuse du PR seront donc identiques. C’est exactement ce que prouve le résultat de la figure 4. Ceci corrobore
les travaux de [2] montrant que l’on peut créer et démoduler
les signaux GSM dans le domaine fréquentiel.

Ns

∑ C j,k e2iπ fk (t− jTs ) g(t − jTs )

12

(26)

PR sym
PR port\port

j=1

11.5

De même, le jime symbole OFDM peut s’écrire comme:
N−1

∑ C j,k e2iπ fk (t− jTs ) g(t − jTs )

(27)

k=0

En faisant la somme des N signaux vus porteuse par porteuse
on obtient le signal:
P(t) =

N−1 Ns

∑ ∑ C j,k e2iπ fk (t− jTs ) g(t − jTs )

Power Ratio(dB)

S j (t) =

11

10.5

10

9.5

9

8.5

2

3

4

(28)

5
6
7
Nombre de canaux GSM

8

9

10

k=0 j=1

Ce signal n’est rien d’autre que le signal obtenu en sommant
les Ns symboles S j (t) et qui est donné par la relation:
S(t) =

Ns N−1

∑ ∑ C j,k e2iπ fk (t− jTs ) g(t − jTs )

(29)

Figure 4: Calcul du PR d’un signal monostandard GSM: vision
port /port et par symbole .

5 Conclusion

j=1 k=0

Par conséquent, le PR obtenu par "vision" porteuse par porteuse est exactement le même que le PR obtenu symbole par
symbole(donné par (25)). Il va s’en dire qu’on a aussi la même
borne du PR échantillonné à Ts :
PRNs ≤ N

Maxk (max j |C j,k |2 )
1
Ns

(30)

N

s
E(|C j,k |2 )
∑ j=1

f0

f1

fN-1

C10

C11

C1N-1

S1(t)

P
ROFDM

C20

C21

C2N-1

S2(t)

P
ROFDM

Partant du constat qu’un signal Radio Logicielle n’est rien d’autre
qu’un signal multiporteuses, c’est à dire un multiplex de porteuses modulées, et utilisant l’analogie forte avec le signal
OFDM, nous avons trouvé une borne supérieure pour le Power
Ratio, puis nous avons proposé une vision porteuse par porteuse de ce paramètre. La généralisation de cette vision porteuse du PR à tout type de signal Radio Logicielle, lorsque les
porteuses sont obtenues par Transformée de Fourier sur une
durée égale à Ts est en cours d’étude. Cette vision rendra
plus facile le calcul du PR, car généralement les puissances
maximale et moyenne seront plus faciles à calculer de cette
façon. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles interprétations
des phénomènes mis en jeu ainsi qu’à de nouvelles méthodes
de diminution de ce Power Ratio.
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Résumé – Ce papier s’intéresse à la définition de nouveaux critères d’évaluation de la segmentation, dans le cas où l’on ne
dispose pas de vérité-terrain. L’avantage de ces critères est de pouvoir comparer des images segmentées en fonction du niveau de
détail recherché. Ces critères sont comparés aux principaux critères existants : les critères de Levine-Nazif [5], de Liu-Yang [6] et
de Borsotti [2].
Abstract – This paper defines new criteria for segmentation evaluation when no ground truth is available. These new criteria
are able to compare segmented images with respect to the level of detail needed by the application. They are compared with the
main existing criteria : Levine-Nazif [5], Liu-Yang [6] and Borsotti [2] criterion.

1

Introduction

Devant le foisonnement de méthodes développées depuis plusieurs décennies pour la segmentation des images,
le problème de l’évaluation est devenu crucial. Déﬁnir une
bonne segmentation demeure diﬃcile d’autant que la solution dépend du but recherché. La segmentation n’est pas
une ﬁn en soi et l’idée de qualité absolue, indépendante de
toute application, est certainement vide de sens. Nous pensons donc que la seule façon réaliste d’aborder l’évaluation
est de l’envisager comme une mesure de l’adéquation d’un
résultat à un besoin donné. Or une des caractéristiques
essentielles d’un besoin en segmentation - si ce n’est la caractéristique essentielle - est le niveau de détail attendu :
l’application requiert-elle une description ﬁne ou à grands
traits de la scène?
Nous considérons le cas où l’on ne dispose pas de véritéterrain et où l’on cherche à évaluer la qualité relative
de diﬀérentes segmentations. Tous les critères proposés à
ce jour pour l’évaluation sans vérité-terrain se présentent
sous la forme d’une unique mesure de qualité. Nous proposons pour notre part de rendre explicite la dépendance de
la qualité d’une segmentation à l’échelle requise par l’application, en développant des critères qui sont des fonctions d’un paramètre réel qui se comporte comme un paramètre d’échelle.

2

Critères
échelles

d’évaluation

multi-

D’une façon générale, le problème de segmentation
d’image peut être envisagé comme un problème de
modélisation par morceaux d’une image : modélisation
constante, polynomiale, gaussienne, lisse par morceaux
. . . chaque région correspondant à un “morceau” du
modèle. Une fois une classe de modèle sélectionnée (p.ex.

constant par morceaux), la recherche du meilleur modèle
peut toujours se formuler comme un problème d’optimisation : rechercher une partition P de l’image en
régions et sur chaque région R de P le modèle MR qui
minimisent une certaine énergie totale E(P ). L’énergie
doit évidemment prendre en compte la qualité de la
modélisation en incorporant un terme ED (P ) mesurant
la distance entre le modèle et l’image. Toutefois, si l’on
se contente d’une énergie d’adéquation du modèle aux
données, la segmentation optimale est systématiquement
la sur-segmentation absolue ou une partition proche. Par
exemple, si l’on considère des modèles constants par morceaux, alors le modèle qui comporte une région par pixel,
de valeur la valeur du pixel, est une solution exacte, de
distance nulle à l’image. Pour obtenir un résultat utile,
il faut alors incorporer un terme énergétique EC (P ), dit
de “simplicité”, qui pénalise les segmentations trop ﬁnes,
c’est-à-dire les modèles trop “complexes”. Si l’on considère
des modèles indépendants sur chaque région, on aboutit
alors à des énergies qui prennent la forme générale :

Ek (P ) =
ED (R) + k × EC (R)
(1)
R∈P

où k est un paramètre réel qui règle la contribution
relative des deux termes énergétiques. Notons qu’outre
contrôler la ﬁnesse de la solution, l’énergie de “simplicité” EC permet de contrôler la régularité géométrique
de la solution, en privilégiant par exemple les régions aux
frontières peu tortueuses.
Dans ce cadre, le choix d’une segmentation relève d’un
compromis entre adéquation aux données et simplicité du
modèle et il n’y a pas intrinsèquement de meilleure solution : certaines applications peuvent avoir besoin d’un
modèle précis, qui sera donc complexe, d’autres au
contraire peuvent avoir besoin d’une description grossière,
à grand traits, de l’image. Si l’énergie EC est une fonction
croissante avec la ﬁnesse de la partition, alors le paramètre
k de l’équation (1) permet de contrôler la ﬁnesse de la
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solution, c’est-à-dire se comporte comme un paramètre
d’échelle : comme nous l’avons vu, si k = 0 on trouve un
modèle très morcelé qui s’adapte parfaitement à l’image,
à l’inverse, pour k assez grand, l’image est modélisée par
une seule région. Suivant cette idée, il a été proposé dans
[4, 3] de ne pas se contenter d’une seule solution de (1),
pour une valeur de k ﬁxée a priori, mais de rechercher
une famille de segmentations sous la forme d’une séquence
{Pk }k∈R+ de partitions de ﬁnesse décroissante avec k. On
montre que c’est équivalent à rechercher une hiérarchie indicée dont les ensembles représentent les régions appartenant aux minima de (1) et dont l’indice représente la plus
petite échelle pour laquelle une région de la hiérarchie appartient à une solution du problème de minimisation. Un
algorithme eﬃcace pour trouver une séquence de solutions
localement optimales, dans un sens précis, a été proposé
[4, 3].
Nous inspirant de ce travail, nous nous intéressons ici
à un problème complémentaire du problème de segmentation : celui de l’évaluation de la qualité de résultats de
segmentation.
Nous reprenons pour celà l’expression énergétique à
deux termes (1), attache aux données ED (P ) et simplicité
EC (P ), et proposons de caractériser une segmentation P
par la fonction Ek (P ) qui à k associe ED (P ) + kEC (P ).
Il s’agit d’une fonction aﬃne, croissante si EC est positive. Si l’on dispose de deux segmentations P1 et P2
d’une même image, deux cas se présentent : soit Ek (P1 ) <
Ek (P2 ) pour tout k (ou inversement) auquel cas P1 est
systématiquement meilleure que P2 , soit il existe k0 tel
que Ek0 (P1 ) = Ek0 (P2 ), auquel cas une des deux segmentations est meilleure aux petites échelles et l’autre
meilleure aux grandes échelles. Cette analyse se généralise
au cas où l’on dispose d’un nombre arbitraire n de segmentations. On montre facilement que l’ensemble des
échelles k pour lesquelles une segmentation est meilleure
que toutes les autres est un intervalle, éventuellement vide,
qui représente la gamme d’échelles sur laquelle cette segmentation est la plus pertinente. Notre approche permet
donc d’ordonner les segmentations en échelle et d’évincer
les segmentations qui ne sont pertinentes pour aucune
échelle.

3

Comparaison
énergies

de

diﬀérentes

Aﬁn d’évaluer la pertinence de notre approche, nous
avons envisagé diﬀérentes formes d’énergie.
Soit Ri une région contenant Ai pixels notés
(X1 , X2 ,..., XAi ) et soit Xpj la j-ème composante couleur
du pixel Xp . Soit μj la moyenne de la composante j et V la
matrice de variance / covariance des Xp de terme général :
Ai 



Xpj − μj Xpk − μk . Nous notons λj la
V (j, k) = A1i
p=1

j-ème valeur propre de V .
Le premier modèle considéré est un modèle constant par
morceaux et la distance modèle-image, i.e. l’énergie ED ,
est mesurée en norme L2 . Pour une région donnée, le vec-

(SM) Split and merge

(T) Tominaga

(C) Apprentissage compétitif

(G) Croissance de région

(H) Histogramme 2D

(F) Flou

Fig. 1: 6 résultats de segmentation de l’image Maison
teur qui minimise la distance à l’image est bien entendu le
vecteur
 moyen, et la distance est Q(Ri ) = Ai ·T race(V ) =
Ai λj .
Le deuxième modèle envisagé est un modèle probabiliste, qui suppose que l’échantillon des couleurs d’une
région a été obtenu par tirage i.i.d. selon une loi gaussienne. L’énergie considérée est alors l’opposé du log
de la vraisemblance des observations sachant le modèle.
Les estimateurs optimaux pour la moyenne et la variance/covariance de la gaussienne sont alors les estimateurs empiriques et l’énergie d’une région s’écrit à une
3

log(λj ).
constante près : G(Ri ) = Ai log(det V ) = Ai
j=1

D’autres formes proches des deux formes précédentes
peuvent être utilisées, nous emploierons dans nos tests
3

D(Ri ) = Ai det V = Ai
λj .
j=1

La normalisation de l’énergie interne est diﬀérente pour
les deux expressions : pour des images codées sur 2n valeurs par composante, n2 est un majorant des valeurs de
variance et covariance. La normalisation s’eﬀectue donc
en divisant par n2 × 3 × A × 100 pour l’énergie Q, par
n6 ×3×A×10000 pour l’énergie D et par A pour l’énergie
G.
En ce qui concerne l’énergie de simplicité, nous prenons
simplement la longueur totale de tous les contours, comme
dans le modèle de Mumford et Shah [8]. La normalisation
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s’eﬀectue par division par le nombre de pixels de l’image.
Nous avons comparé ces critères sur des résultats de
segmentation obtenus par diﬀérents algorithmes. La ﬁgure
1 montre 6 résultats de segmentation obtenus par split and
merge (SM), Tominaga (T), apprentissage compétitif (C),
croissance de région (G) et classiﬁcation d’histogramme
2D (H) (cf. [1]) et une méthode ﬂoue (F) [9] .
Nous calculons séparément les deux termes d’énergie
(attache et simplicité) et nous comparons les diﬀérentes
expressions de l’énergie d’attache. Le but est de confronter
les résultats fournis par les 3 formes de l’énergie d’attache
avec notre perception visuelle.
Si l’on représente dans le plan les couples (ED , EC ) obtenus pour les 6 segmentations (Fig. 2), on constate que
Split and merge est nettement discriminé par l’énergie Q,
et moins bien par les autres formes d’énergie d’attache.
La méthode ﬂoue est séparée des autres résultats pour les
énergies Q et D, ainsi que par l’énergie contour.
Comme nous l’avons vu, le paramètre k de l’équation
(1) est lié à la résolution ou au niveau de détail recherché.
Les algorithmes qui donnent peu de régions ou des régions
aux frontières régulières sont favorisés par l’énergie de simplicité et défavorisés par l’énergie d’attache aux données.
Dans la ﬁgure 2d, nous comparons les résultats en fonction du paramètre d’échelle k : G est toujours meilleur que
C, T, SM et H, puisque les courbes Ek pour ces 4 segmentations sont toujours au-dessous de celle pour G. On peut
conclure que si l’on recherche une segmentation grossière
(k > 25) de l’image Maison, F fournit la meilleure segmentation, et que pour une segmentation plus précise, G
donne le meilleur résultat.
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Comparaison avec
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Nous avons comparé les critères proposés avec 3 critères
habituellement utilisés : Levine-Nazif [5], Liu-Yang [6] et
Borsotti [2], pour les 6 résultats de segmentation automatique de l’image Maison (cf. table 1) et pour les 5 segmentations manuelles de l’image “Tulipe” issues de la base de
Berkeley [7](cf. ﬁgure 3 et table 2). Pour tous ces critères,
la meilleure segmentation est celle de plus faible score.
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(d) Ek en fonction de k avec l’énergie d’attache Q
139
31
0.47 Fig. 2: Résultats pour les 6 segmentations de l’image Mai0.1 son.
2.12
Pour l’image Tulipe, les 3 critères Levine-Nazif, Liu10.2

Table 1 : Comparaison des critères pour les 6 résultats de
segmentation automatique de l’image Maison.
Les résultats sur l’image Maison mettent en évidence
que le critère de Borsotti est très sensible aux toutes petites régions (un ou deux pixels). Il classe en premier la
segmentation ﬂoue de même que Levine et Nazif. Le critère
d’énergie classe en premier le résultat G pour un niveau
de détail ﬁn (k = 10) et le résultat F pour une résolution
grossière (k = 100), comme montré dans la Fig. 2.

Yang et Borsotti préfèrent la segmentation (a), qui est
une caricature en 4 régions de l’image. Ces 3 critères
privilégient donc les segmentations grossières. Comme le
montre la ﬁgure 4, pour notre critère multi-échelles, la
segmentation (e) est jugée la meilleure pour les petites
échelles; aux échelles moyennes c’est la segmentation (c),
et aux grandes échelles c’est la segmentation (a). Les segmentation (b) et (d), elles, ne sont jamais jugées pertinentes. On constate en eﬀet visuellement qu’elles sont
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hétérogènes en terme de niveau de détail : globalement
grossières mais très détaillées en certains lieux précis.

Image Tulipe

(a) 4 régions

(b) 16 régions

(c) 20 régions

(d) 41 régions

(e) 79 régions

Fig. 3: 5 segmentations manuelles de l’image “Tulipe” de
la base de Berkeley.

région et d’autre part une certaine complexité au travers
du nombre de régions. Nous pensons que l’évaluation ne
peut se faire qu’en fonction d’un but, dont un des éléments
est le niveau de détail recherché.
C’est pourquoi nous avons proposé des critères
d’évaluation liés au niveau de détail et qui prennent en
compte à la fois la complexité de la segmentation et la
proximité des régions extraites avec l’image originale. Le
premier aspect est mesuré par la longueur des contours,
qui représente à la fois le nombre de régions (liée à la
résolution) et la régularité des contours. Le second aspect
est l’attache aux données, pour laquelle nous avons envisagé trois expressions diﬀérentes. Après comparaison, il
semble que le plus eﬃcace parmi ces critères soit le critère
qui correspond à un modèle constant par morceaux. Pour
mesurer la complexité de la segmentation, des critères plus
sophistiqués que la simple longueur des contours peuvent
être employés.
De plus ces critères sont très simples à calculer, et
s’adaptent à tout type d’images, monochromes ou multispectrales, avec ou sans contours entre les régions.
Remerciements : Les auteurs remercient L. Macaire
pour les images segmentées de Maison. Si le nombre de
régions est diﬀérent entre [1] et nos résultats, c’est probablement parce que nous comptons les régions 4-connexes
alors qu’elles sont comptées en 8-connexité dans [1].
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Fig. 4: Ek en fonction de k (énergie d’attache Q) pour les
5 segmentations manuelles de la figure 3.
a
nombre de régions
Levine-Nazif
Liu-Yang
Borsotti
Energie k = 10
Energie k = 100

4
2.76
0.06
0.1
10.45
12.7

b
16
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0.10
0.17
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13

c
20
6.31
0.11
0.17
8.91
11.73

d
41
8.78
0.20
0.26
9.29
12.65

e
79
14.9
0.46
0.32
7.70
12.8

Table 2 : Comparaison des critères pour les 5
segmentations manuelles de l’image Tulipe.

5

Conclusion

La plupart des critères pour évaluer des résultats de
segmentation prennent en compte d’une part les distances
entre les couleurs d’une région et la couleur moyenne de la
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[4] Laurent Guigues, Hervé Le Men, and Jean-Pierre Cocquerez. Scale-sets image analysis. In Proc. of IEEE
Int. Conf. on Image Processing (ICIP’03), Barcelona,
Spain, September 2003.
[5] M.D. Levine and A.M. Nazif. Dynamic measurement
of computer generated image segmentations. IEEE
Trans. on PAMI, 7(25):155–164, 1985.
[6] J. Liu and Y.-H. Yang. Multiresolution color image
segmentation. IEEE Trans. on PAMI, 16(7):689–700,
1994.
[7] D. R. Martin. An empirical approach to grouping and
segmentation. PhD thesis, University of California,
Berkeley, USA, 2002.
[8] D. Mumford and J. Shah. Optimal approximations by
piecewise smooth functions and asociated variational
problems. Comm. Pure Appl. Math., 42:577–685, 1989.
[9] S. Philipp-Foliguet, M. B. Vieira, and M. Sanfourche.
Fuzzy segmentation of color images and indexing of
fuzzy regions. In First Europ. conf. on Colour in Graphics, Imaging and Vision, pages 507–512, Poitiers,
France, 2002.

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


889

Segmentation pyramidale localisée dans un ruban fermé
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Résumé – Nous montrons comment un processus de segmentation peut être utilisé localement sur des régions d’intérêt d’une image, délimitées grossièrement par l’utilisateur. L’algorithme de la pyramide irrégulière convient particulièrement bien à cette approche : une propagation
concurrente d’étiquettes de racines dans un graphe de régions permet de classifier les pixels à l’intérieur ou à l’extérieur de l’objet considéré.

Abstract – This paper shows how a segmentation process can be locally used within regions of interest roughly delineated by the user, in a
still image. The graph pyramid (aka irregular pyramid) algorithm is used to perform a concurrent root label propagation that classifies each pixel
inside or outside a given object.

1 Introduction
La segmentation d’images naturelles précise et efficace peut
rarement être effectuée automatiquement ; c’est pourquoi le recourt à la segmentation interactive [1, 2] est souvent nécessaire
dans de nombreuses applications : son but est d’extraire un ou
plusieurs objets d’intérêt en proposant à l’utilisateur potentiel
un outil simple et pratique à utiliser fournissant des résultats
facilement exploitables.
Les contours actifs [3, 4] sont des méthodes très classiques
qui nécessitent une initialisation avec un contour grossier à l’intérieur ou à l’extérieur de l’objet. Malheureusement, les snakes
sont généralement très sensibles aux minima locaux et assez
difficiles à paramétrer. La ligne de partage des eaux [5] quantà-elle, fournit une sur-segmentation de l’image. Dans [6], les
auteurs proposent un traitement interactif où les marqueurs sont
sélectionnés par des clics avec la souris. Dans [1], la LPE fournit une segmentation multi-échelle dans laquelle l’utilisateur
peut sélectionner des régions d’intérêt. Dans [7], après un seuillage automatique, les contours des régions sont représentés par
des courbes paramétriques. Leurs points de contour peuvent
être édités par l’utilisateur. Les ciseaux intelligents ont été développés par [2] pour la composition. La méthode détecte un
contour d’objet potentiel proche du pointeur de souris et trouve
le meilleur chemin partant d’un pixel de départ.
Dans notre approche, une croissance de régions est appliquée uniquement près du bord de l’objet indiqué grossièrement
par l’utilisateur.

2 Pyramide d’image irrégulière vs pyramide locale
La pyramide irrégulière [8] [9] est un outil de segmentation puissant. Le principe de cette méthode est d’initialiser un
graphe d’adjacence, où chaque sommet correspond à une ré-

gion monopixelique de l’image. Utilisant un algorithme de type
parallèle, les régions voisines similaires peuvent fusionner, entraînant une décroissance du nombre de sommets (figure 1.a).
Les régions i et j sont similaires (Ri ∼ Rj ) si la distance entre
leur couleur moyenne, dans l’espace YUV, est plus faible qu’un
certain seuil : Ri ∼ Rj si d(Y U V (Ri ),Y U V (Rj )) < T . Le
traitement, qui porte sur toute l’image, est itéré jusqu’à stabilisation du nombre de régions.
Dans la pyramide locale que nous proposons, seul un nombre réduit de pixels de l’image sont identifiés à des sommets,
tandis que les n composantes connexes restantes sont identifiées à n sommets (figure 1.b et c), et sont des racines (régions
qui appartiendront au résultat final) tel que le fond par exemple.
Cette focalisation sur une zone particulière de l’image nécessite une interaction humaine, et peut être réalisée à la souris
en marquant grossièrement le contour de la zone à l’aide d’un
ruban fermé (figure 2.a).

3 Propagation des étiquettes
Une fois dessiné, le ruban induit trois composantes connexes,
soit trois étiquettes : l’extérieur, l’intérieur et le ruban lui-même,
supposé contenir le vrai contour de l’objet (figure 2.b). Les
pixels de l’extérieur appartiennent au fond (le premier sommet
racine) tandis que ceux de l’intérieur appartiennent à l’objet
d’intérêt (un second sommet racine). Tous les pixels formant
le ruban représentent une zone indéfinie. Ces derniers seront
segmentés afin de fusionner avec l’une ou l’autre des racines.
A la base de la pyramide locale, le graphe d’adjacence inclut un sommet pour chaque racine et un sommet pour chaque
pixel de la zone indéfinie (figure 1.c). A chaque racine est associée une étiquette unique. Les sommets (i.e. pixels) de la zone
indéfinie restent non étiquetés. Une fine couche de pixels de
part et d’autre du ruban sont séparés des racines et constituent
autant de sommets portant l’étiquette de la racine correspondante (figure 2.d). Ce sont ces deux couches qui vont permettre
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(a) Exemple de pyramide de graphe construite sur une image 4
× 4 : empilements de partitions et de graphes

(b) Exemple d’une initialisation de pyramide locale

(c) Graphe correspondant à (b)

F IG . 1 – Pyramide d’image vs pyramide locale

(a) Initialisation de régions
d’intérêt

(b) Etiquetage initial des racines induites par (a). Les
zones noires n’ont pas d’étiquette

phase de rattachement (les pixels des sommets disparus se rattachent au sommet voisin survivant le plus similaire). Le nombre de sommets se regroupant en un nouveau sommet n’est pas
fixé a priori. Les phases de décimation et de rattachement nécessitent que la similarité soit évaluée entre tous couples de
sommets. Si n sommets (n ≥ 2) sont similaires, ils pourront
éventuellement être fusionnés en une seule et même région,
selon les phases décimation/regroupement. Ainsi, la notion de
similarité est capitale ; rajouter de nouvelles contraintes dans
les règles de construction de la pyramide peut simplement être
vu comme modifier le critère de similarité. Pour prendre en
compte ces nouvelles contraintes, on modifie le critère vu en
section 2 et on rajoute des règles concernant la propagation des
étiquettes. Par la suite, R(l) est une région portant l’étiquette l
et R est une région non étiquetée ; ∼ est le symbole de similarité.
– Règle de similarité : Ri (li )  Rj (lj ) si li = lj ou si
d(Y U V (Ri ),Y U V (Rj )) ≥ T . Deux régions portant
deux étiquettes différentes ne peuvent pas fusionner, ceci
pour éviter la fusion de différents objets.
– Règle de propagation 1 : Si Ri ∼ Rj (l),Ri ∪ Rj (l) =
Rk (l). Une région non étiquetée fusionnant avec une région étiquetée l donne naissance à une région portant
l’étiquette l.
– Règle de propagation 2 : Si Ri (l) ∼ Rj (l),Ri (l) ∪
Rj (l) = Rk (l). La fusion de plusieurs régions d’étiquette l donne naissance à une région portant l’étiquette
l.
– Règle de propagation 3 : Si Ri ∼ Rj ,Ri ∪ Rj = Rk .
Des régions non étiquetées fusionnant entre elles donnent
naissance à une région non étiquetée.
Lorsque plus aucune fusion n’est possible et qu’il reste éventuellement des sommets non étiquetés, la règle de similarité est
relâchée : Ri (li )  Rj (lj ) ssi li = lj , Ri (li ) ∼ Rj (lj ) sinon. La partition finale comporte alors autant d’objets que de
racines.

4 Résultats

(c) Le rectangle est
zoomé dans (d)

(d) Graphe d’adjacence de la zone
marquée dans (c)

F IG . 2 – De l’initialisation manuelle d’une zone d’intérêt à la
définition d’un graphe d’adjacence où sera effectuée la segmentation
(en fusionnant avec d’autres pixels) de propager les étiquettes
des deux racines dans la zone indéfinie. Durant la construction
de la pyramide locale, les fusions s’effectuent toujours selon
le critère de similarité, mais respectent également des règles
qui assurent la propagation cohérente des étiquettes à travers la
zone indéfinie.
Le regroupement de sommets [8] se fait localement selon
une phase de décimation (des sommets disparaissent) et une

Il est naturel que la méthode fonctionne bien dans le cas
d’objets homogènes sur un fond homogène.
Beaucoup plus intéressant, la méthode fonctionne bien dans
l’hypothèse où les objets ont une colorimétrie hétérogène sur
un fond relativement homogène (ou inversement), même lorsque le signe du gradient s’inverse à la frontière entre le fond
et l’objet. Les dégradés sont aussi bien pris en compte. Cette
approche est intéressante notamment lorsque les objets ont une
forme complexe.
Les résultats présentés ne sont pas post-traités, et sont obtenus avec le même seuil de similarité T . La figure 3.b montre
comment il est souvent impossible avec des méthodes simples
(ici un seuillage) d’extraire correctement un objet, soit à cause
de sa texture, de son ombre portée ou du manque de contraste
localement. On peut remarquer que le contour du dos de l’animal (figure 3.a) n’est pas du tout contrasté, ni en couleurs, ni
en niveaux de gris.
Les résultats (figures 3 et 4) montrent que notre méthode est
peu sensible à la façon dont l’utilisateur initialise le traitement :
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en effet, une variabilité importante de l’épaisseur du ruban, de
son positionnement (plutôt intérieur ou extérieur), de sa forme
(plus ou moins régulière), fournit des résultats très similaires.
Le ruban peut être tracé soit à l’aide de segments (figures 3.c,e,
4.a,c), soit à main levée (figure 4.e,g).
Les figures 3.d et f présentent deux résultats obtenus avec
deux épaisseurs différentes (10 et 40 pixels). Le ruban de la
figure 3.e est obtenu avec 10 clics de la souris seulement ; en
revanche, il fournit des détails précis de la tête et des jambes de
l’animal.
Dans la figure 4.a, la segmentation est obtenue avec un ruban
positionné plutôt dans l’objet alors que dans la figure 4.c, il
est plutôt dans le fond. Bien que ces résultats ne soient pas
exactement identiques, ils diffèrent assez peu.
Dans les figures 4.e et g, on a varié la forme du ruban : l’utilisateur peut effectivement dessiner des "pâtés" qui contiennent
de nombreux détails de contour afin de les extraire correctement, comme le montre la jambe arrière dans la figure 4.g.
Enfin, la méthode présentée peut être utilisée telle quelle,
sans modification, avec un nombre quelconque de racines et
un ruban fermé peut avoir une topologie quelconque et être
connexe à un nombre quelconque de racines. comme le montre
l’exemple de la figure 5. L’approche proposée garantit un nombre d’objets final égal au nombre de racines. Il est donc important que le ruban soit fermé pour que l’intérieur puisse se
distinguer de l’extérieur.

(a) Image originale

(b) Seuillage de (a)

(c) Largeur = 10 pixels

(d) Résultat de (c)

(e) Largeur = 40 pixels

(f) Résultat de (e)

5 Discussion
Nous proposons une méthode bien adaptée aux images complexes où le contour d’un objet peut successivement prendre
des configurations très différentes : gradient positif, négatif, contours multiples. La figure 6 montre un résultat obtenu avec
notre application ExtraK’Obs 1 pour un objet qui se distingue
assez difficilement du fond.
La texture du fond et/ou de l’objet est bien entendu un problème important auxquelles doivent faire face la majorité des
méthodes de segmentation et notamment celle que nous présentons. La (re-)connaissance de présence de textures (objet
ou fond) et de contours pourrait servir à favoriser certaines fusions lors de la propagation concurrente d’étiquettes. Il semblerait par exemple judicieux de favoriser la propagation dans
les zones peu texturées qui pourraient alors s’étendre jusqu’à
être stoppées par des zones plus texturées.
La localisation de la frontière finale n’est pas liée géométriquement à la localisation et à l’épaisseur du ruban. Ces deux
paramètres peuvent néanmoins influencer le résultat final dans
le sens où une localisation et une largeur mieux adaptées limiteront les erreurs de segmentation (faux contour, fuites, ...). La
frontière finale correspond localement à la frontière entre deux
régions qui ont crû puis acquis une étiquette. Ainsi la croissance de régions non encore étiquetées est un élément essentiel
que nous devons étudier de manière plus approfondie.

6 Conclusion
Nous avons montré dans ce travail préliminaire une méthode
associée à une interaction qui fournit à un utilisateur un ou1. http : //www.lis.inpg.f r/pages_perso/bertolino/sof tware.php

F IG . 3 – Une variabilité importante de l’épaisseur du ruban
entraîne une faible variabilité des résultats
til permettant une extraction facile et précise d’objets. Maintenant, pour améliorer ces premiers résultats, nous envisageons
deux pistes différentes : tout d’abord générer de façon automatique les zones d’incertitude par un pré-traitement des images.
Ensuite, nous voulons intégrer d’autres critères permettant de
régulariser localement les contours détectés pendant la segmentation.
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(a) Ruban intérieur

(b) Résultat de (a)

(c) Ruban extérieur

(d) Résultat de (c)

(a) Image originale

(b) Initialisation

(c) Partition obtenue

F IG . 5 – Segmentation de plusieurs régions d’intérêt

(e) Ruban bruité

(f) Résultat de (e)
(a) Image originale

(g) Ruban irrégulier

(b) Initialisation

(h) Résultat de (g)

F IG . 4 – Une variabilité importante du positionnement et de la
régularité du ruban entraîne une faible variabilité des résultats

(c) Partition obtenue

F IG . 6 – Exemple de résultat obtenu avec l’application ExtraK’Obs
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Résumé – La reconnaissance des formes au niveau relationnel est de nature combinatoire et peut donc être modélisée par un problème de
satisfaction de contraintes. L’espace de recherche associé est issu de la segmentation d’IRM et du filtrage des régions obtenues. La
transposition du réseau sémantique dans l’espace comportemental agent permet l’intégration de l’expérience du spécialiste guidant ainsi le
système vers les solutions pertinentes. Les performances de l’éco-résolution sont comparées à celles de trois autres recherches stochastiques
classiques. La comparaison met en évidence un nombre moyen et maximum de déplacements très restreint.

Abstract – The shape relational recognition process is a combinatorial problem. It may be formalised with the constraint satisfaction
problem theory. The Regions resulting from MRI segmentation get filtered in order to restrict the size of the associated search space. The
transposition of the semantic network in a behavioural space enables the specialist to practice his skills at extracting anatomical shapes and
leads the system to the suitable solutions. The performances of the eco-resolution framework are compared with three other stochastic
algorithms. The results show that the required moves are few in number, both in the average and in the worst case.

1.

Introduction

Dans les systèmes de vision, la segmentation est souscontrainte, comme de nombreux autres problèmes. Les
techniques récentes (« snakes », champs de markov, « levelset ») mettent plus fréquemment en œuvre des processus
d’optimisation permettant de re-contraindre le problème par
l’apport d’informations a priori (de type photométrique,
géométrique ou relationnel) sur les objets de la scène. Les
opérateurs de traitement semblent évoluer vers une plus
grande adaptabilité et le problème de segmentation vers un
problème de contrôle.
L’évaluation de la qualité des régions extraites par un
processus de segmentation demeure un problème ouvert. Le
couplage entre opérateurs de reconnaissance de formes et de
segmentation peut permettre de sélectionner efficacement les
régions qui représentent un réel intérêt. Sur ce principe, nous
avons construit un système de segmentation exploitant les
pyramides irrégulières de type combinatoire, qui permettent
de produire des segmentations de l’image à des niveaux
d’analyse différents. Nous nous intéressons à la localisation
d’objets de scène multiples possédant chacun leurs propres a
priori. L’étape de reconnaissance se décompose en deux
parties, la première servant à filtrer la base de régions suivant
des gabarits photométriques et géométriques, la seconde
cherchant à satisfaire les contraintes relationnelles d’un
réseau sémantique basé sur des relations d’orientations
spatiales. Le système doit permettre d’intégrer l’expérience
ainsi que les intuitions du spécialiste tout en aboutissant à une
solution vérifiant le réseau sémantique.
Les approches de type systémique en vision [1]
conviennent à ce type de problème, par nature combinatoire.
En segmentation, dans [2] l’accent est porté sur les
différentes sortes de coopérations entre les opérateurs de
traitement d’images utilisés afin d’améliorer le résultat final.
Une autre approche [3], privilégiant les aspects
organisationnels, transpose le graphe d’adjacence en réseau

d’accointances. Ce dernier apporte une plus grande souplesse
pour l’intégration d’une coopération région-contour.
Il existe d’autres approches agents qui ont fait leurs
preuves dans des domaines différents. En particulier, l’écorésolution [4] propose une approche réactive pouvant
s’adapter à de nombreuses situations. L’état initial du
problème est réorganisé itérativement de manière à faire
émerger la solution. Dans le jeu de taquin [5], les recherches
heuristiques (toutes dérivées de l’algorithme A*) ne
permettent pas de résoudre des jeux de taille ! 99, du fait de
la croissance exponentielle des espaces de recherche. L’écorésolution, par sa réactivité, a permis de proposer des
solutions sous-optimales pour des jeux de taille d 899. En
physique [6], la compréhension de la structure d’un
empilement de matériaux granulaires à l’équilibre statique
nécessite de résoudre des problèmes de satisfaction de
contraintes dont la taille (plusieurs centaines de milliers de
variables et autant de contraintes associées) est trop
importante pour les solveurs classiques. L’adaptation de
l’éco-résolution à ce problème a permis de fournir un
simulateur dont le temps d’exécution est linéaire en fonction
du nombre de grains. Dans [7], c’est la génération
d’interfaces graphiques qui est l’objet de l’application. Audelà des bonnes performances du système, l’auteur met en
lumière la capacité de la méthode à intégrer l’expérience de
l’utilisateur tout en adaptant ses propositions, de manière à
les rendre opérationnelles.
L’éco-résolution, par ses performances prometteuses ainsi
que sa capacité à intégrer les intuitions de l’utilisateur dans le
choix de l’initialisation, semble être un bon candidat pour
notre système. Dans cette optique, le problème combinatoire
est formalisé au §2. La solution proposée au §3 s’appuie sur
ce même formalisme pour décrire notre modélisation en écorésolution. Cette approche comportementale est évaluée au
sein d’un groupe de trois autres recherches stochastiques
classiques au §4. Enfin, la conclusion et les perspectives vis-à
vis de ces travaux sont présentées au §5.
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Problème combinatoire

Notre système a été utilisé dans le cadre d’une étude
médicale permettant la discrimination entre différentes
variantes de syndromes parkinsoniens.

Sinus frontal

Corps calleux

Sinus sphénoïdal Tronc cérébral

Trachée artère

La localisation du tronc
cérébral (TC) est l’objectif
prioritaire du système. Les
autres structures voisines
permettent de contraindre la
recherche (corps calleux [CC],
sinus frontal [SF], trachée
artère
[TA]
et
sinus
sphénoïdal [SS]). (cf. figure 1)

FIG. 1 : Les objets de la scène
A partir de la base IRM exploitée, il est possible
d’apprendre les relations d’un réseau sémantique anatomique
décrivant la scène observée. Connaissant les relations
spatiales qui doivent nécessairement être vérifiées par les
objets de la scène, nous recherchons alors une instance de ce
réseau dans une des images de la base. Après avoir procédé à
une reconnaissance des formes (critères photométriques et
géométriques), il s’agit donc de confronter les solutions
trouvées, aux connaissances relationnelles de la scène.
V = {CC, SF, SS, TA, TC}
C={
Ccccc, Cccsf, Cccss, Cccta, Ccctc,
Csfcc, Csfsf, Csfss, Csfta, Csftc,
Csscc, Csssf, Cssss, Cssta, Csstc,
Ctacc, Ctasf, Ctass, Ctata, Ctatc,
Ctccc, Ctcsf, Ctcss, Ctcta , Ctctc}
Ccccc =Csfsf =Cssss =Ctata =Ctctc =1

FIG. 2 : Problème de satisfaction de contraintes
Le problème à résoudre peut se formaliser comme un
problème de satisfaction de contraintes (CSP) et le réseau
sémantique anatomique sous la forme d’un réseau de
contraintes (cf. figure 2). Pour cela, il faut identifier le
quadruplet contraintes u variables u domaines u valeurs. Les
contraintes sont issues des prédicats d’orientation (N, S, E,
W, …) du réseau sémantique dont les valeurs sont
booléennes (1 pour satisfaite, 0 sinon). Les variables
représentent les différents objets de la scène intervenant dans
les équations des contraintes : CC, SF, SS, TA et TC. Les
domaines regroupent l’ensemble des valeurs prises par les
variables. Les valeurs, quant à elles, correspondent aux
rectangles englobants des régions issues du filtrage de chacun
des objets de la scène (d’après des critères photométriques et
géométriques). On précise que chaque domaine possède une
valeur virtuelle supplémentaire (-1) signifiant que la variable
n’est pas encore affectée. L’illustration des variables et de
leurs contraintes est présentée en figure 2, celle des domaines
en figure 3.
Il est maintenant possible de décrire les images sous forme
de graphe d’états. Un état est un vecteur donnant les valeurs

des variables (ordre lexicographique), x = (cc, sf, ss, ta, tc).
La fonction C(x) permet de lui associer une matrice de
satisfaction des contraintes. On s’intéresse alors à la fonction
de voisinage V(x) = {x’ / nb(xi z xi') = 1, i}. Par la suite on
parlera de mouvement pour le déplacement d’un état x vers
un autre état voisin x’. Le graphe ainsi défini est connexe ;
tout état du graphe (dont on connaît les coordonnées) est
accessible depuis n’importe quel autre, en 5 mouvements au
plus. Trouver une solution pour le CSP revient donc à
localiser un état x tel que ¦¦ Cij(x) = card(C(x)) et dont
aucune des coordonnées ne soit à -1. Le problème consiste à
rechercher un état compatible avec toutes les contraintes mais
dont on ignore les coordonnées. Afin de suivre l’évolution
des mouvements du système, les états du graphe ont été
regroupées en six catégories (T0 à T5) représentant le
nombre d’agents dont la position est compatible avec tous les
autres. Les états de satisfaction sont de type T5 dans cette
nomenclature.

3.

Modélisation agent

Nous effectuons une transposition de l’espace calculatoire
des graphes vers un espace comportemental agent. Le réseau
de contraintes se transforme alors en un réseau d’agents en
accointances. L’idée est de renforcer « l’intelligence » et
donc la réactivité des nœuds, permettant ainsi la définition de
nouveaux algorithmes de parcours centrés sur eux. Ceci
modélisent des points de vu locaux.
TAB. 1 : Modèle comportemental de l’éco-résolution
Méthode satisfaire(EcoAgent x)
Tant que x z 

Méthode essayerEtreSatisfait()
Si satisfait() Alors

x xÖessayerEtreSatisfait()

x xÖessayerFuir(but()),xgêneurs()

x x m (xÖdépendance())

x êtreSatisfait()

Méthode essayerFuir(Contrainte c)

Méthodes du domaine d’application :

x p m placePourFuir(c)

i. satisfait() & but() & êtreSatisfait()

x xÖessayerFuir(p),xgêneurs(p)

ii. gêneurs() & dépendance()

x fuir (p)

iii. placePourFuir() & fuir()

Le modèle éco-résolution caractérise des agents réactifs
(mémoire limitée et décisions simples) dont le comportement
se traduit soit par des agressions soit par des mouvements de
fuite. Le modèle se compose de plusieurs méthodes (cf.
tableau 1), certaines d’entre elles sont génériques (satisfaire,
essayerEtreSatisfait et essayerFuir) et d’autres sont dédiées
au domaine d’application (satisfait, placePourFuir, …).
Le travail de modélisation nécessite de répondre aux
questions suivantes. Qu’est-ce qu’un agent, une place ou une
contrainte ? Quand un agent est-il satisfait ? Pourquoi
agresser ? Quels sont les gêneurs ? Comment fuir ? C’est ce
que fait justement le tableau 2.
Les agents sont les variables du CSP, et les places
correspondent à leurs valeurs. Dans ce schéma, le fait qu’un
agent occupe une place implique la réservation d’une ou
plusieurs autres (éventuellement aucune) dans les domaines
de définition des autres agents (cf. figure 3).
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TAB. 2 : Clés de la spécialisation du modèle
L’état courant
iÖdépendance()
iÖsatisfait()
iÖbut()
iÖgêneurs()
iÖêtreSatisfait()
nb(e)
Vi(x)
Ei(p)
Gic
estRéservée(i,p)
Ni
Oi
Mi(P)
iÖplacePourFuir(c
)
iÖgêneurs(p)
iÖfuir(p)

x
{i+1 si 1 d i  card(x)
{ sinon
 ¦ Cij(x) = card(x), j
i
{j / Cij(x) z 1}
rien à faire
comptabilise le nombre d’événement e
{x’ / xi z xi'}
x' / xj’ = xj ,j z i  xi = p
{p Vi(x) / Cic(Ei(p)) = 1}
 ¦ Cji(Ei(p)) z card(Ei(p)), j
{p Vi(x) / estRéservée(i, p)}
{p Vi(x) / estRéservée(i, p)}
arg max ¦¦ Ckj(Ei(p)), j, k, p  P
{ Mi (Ni Gic) si Ni Gic z 
{ Mi (Oi Gic) sinon si Oi Gic z 
{-1 sinon
{j / Cij(Ei(p)) z 1}
x = Ei(p)

Un agent est satisfait lorsqu’il occupe une place
compatible avec tous les autres. Si ce n’est pas le cas, il
agresse tous les gêneurs. Un agent i agressé doit fuir vers des
places non réservées et satisfaisant la contrainte c de
l’agresseur. Il choisit une place de la façon suivante : Il
partitionne son voisinage en deux ensembles Ni (l’ensemble
des places compatibles) et Oi (l’ensemble des places non
compatibles). Puis il construit Gic, l’ensemble des places
vérifiant la contrainte c de l’agresseur. L’agent cherche la
meilleure place au sens du critère Mi (cf. tableau 2) dans Ni 
Gic. Si ce n’est pas possible il recommence dans Oi  Gic et
en dernier recours il opte pour la place -1.
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format DICOM. Cette base a été acquise auprès du CHU de
Rennes qui est l’un des centres collecteurs pour le projet
NNIPPS (« Neuroprotection and Natural history In Parkinson
Plus Syndromes »). Ces coupes ont permis la construction
des différents a priori du système. Dans notre étude, la
caractérisation du comportement de l’éco-résolution, a été
réalisée sur une IRM dont le problème combinatoire sousjacent est de dimension moyenne. Elle possède 40656 états
possibles : 10 régions pour le corps calleux, 10 pour le sinus
frontal, 5 pour le sinus sphénoïdal, 7 pour la trachée artère et
6 pour le tronc cérébral. On relève 6924 états de type T5
(toutes les instances des objets de scène satisfont les
contraintes du réseau sémantique anatomique) parmi lesquels
1808 seulement sont des états de satisfaction.
Les résultats de quatre stratégies différentes de recherche
stochastique dans le graphe relationnel sont synthétisés dans
le tableau 3: (i) La première stratégie consiste à implémenter
un parcours en largeur exécuté à partir de l’état initial.
L’énumération mécanique et systématique de toutes les
possibilités détermine la borne inférieure des performances
moyennes. Bien que la traversée s’arrête dès qu’un état de
satisfaction est atteint, en pratique, de nombreux autres états
intermédiaires auront été visités auparavant. (ii) La seconde
stratégie consiste à explorer le voisinage d’un état selon le
principe d’une marche aléatoire, le seul critère d’arrêt étant la
rencontre d’un état de satisfaction. Cette stratégie permet de
caractériser un niveau intermédiaire de performances,
puisqu’elle ne privilégie aucun état particulier. Elle aboutit à
un état de satisfaction par pur hasard. (iii) La troisième
stratégie, consiste à se mouvoir uniquement vers des états de
plus grande satisfaction. Cette stratégie de suivi de gradient
pose la borne supérieure des performances. Lorsqu’un
chemin complet de gradient existe, il permet d’arriver à
destination avec le nombre minimum de mouvements. (iv)
Enfin, la dernière stratégie évalue les performances d’un
déplacement suivant les règles du modèle de l’éco-résolution.
Le protocole expérimental met en œuvre les différentes
recherches stochastiques sur tous les états du graphe et répète
cette opération une centaine de fois. Cette répétition tend à
limiter l’influence des composantes aléatoires présentes dans
les différentes stratégies. Quatre informations ont été retenues
lors de ces parcours, il s’agit du nombre minimum, maximum
et moyen de mouvements effectués, ainsi que le pourcentage
d’erreur. Pour éviter toute circularité gênante, les stratégies
sont limitées à 400 mouvements. Les résultats sont organisés
suivant le type des états servant à l’initialisation. On note
qu’il n’existe pas d’états de type T4 dans ce graphe.

FIG. 3 : Trois éco-agents se contraignant mutuellement

4.

Résultats

Nous disposons d’une base d’une cinquantaine de coupes
IRM sagittales médianes (512x512) Spin écho T1 (5mm) au

L’espace des états n’étant pas convexe, une stratégie de
suivi de gradient n’aboutit que dans 23% des situations. La
réussite systématique du parcours en profondeur prouve, par
ailleurs, qu’il existe toujours un état de satisfaction accessible
depuis l’état initial considéré. Des tests complémentaires
permettent de conclure à l’accessibilité des 1808 solutions du
problème depuis les états de type T0 à T3. Le pourcentage
d’erreur correspond aux états initiaux auxquels une recherche
stochastique n’a pas permis d’associer un état de satisfaction.
Dans le cas du suivi de gradient les états d’arrêt sont
quelconques alors que dans le cas de l’éco-résolution, il
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s’agit d’états de type T5 virtuels (au moins une des variables
se voit attribuée la valeur -1). Seuls les états réels sont définis
comme des états de satisfaction.
TAB. 3 : Résultats
100 essais

Parcours
Largeur
T0
Min :3
Max :197
428.000 Moy :79,2
10,53 % Err : 0 %
T1
Min :2
Max :223
1.150.800 Moy :67,0
28,3 % Err : 0 %
T2
Min :1
Max :223
809.500 Moy :64,9
19,92 % Err : 0 %
T3
Min :1
Max :222
984.900 Moy :36,5
24,22 % Err : 0 %
T5
Min :0
Max :244
692.400 Moy :36,3
17,03 % Err : 0 %
Total
Min :0
Max :244
4.065.600 Moy :55,3
100 % Err : 0 %

Marche
Aléatoire
Min :1
Max :337
Moy :21,9
Err : 0 %
Min :1
Max :313
Moy :21,7
Err : 0 %
Min :1
Max :323
Moy :21,9
Err : 0 %
Min :1
Max :299
Moy :20,4
Err : 0 %
Min :0
Max :302
Moy :15,7
Err : 0 %
Min :0
Max :337
Moy :20,4
Err : 0 %

Suivi
Gradient
Min :1
Max :4
Moy :2,52
Err:75,7%
Min :1
Max :3
Moy :1,78
Err:77,1%
Min :1
Max :2
Moy :1,42
Err:83,5%
Min :1
Max :1
Moy :1,00
Err:77,2%
Min :0
Max :0
Moy :0,00
Err:73,9%
Min :0
Max :4
Moy :1,29
Err:77,7%

Eco
Résolution
Min :1
Max :7
Moy :2,88
Err:1,6E-3 %
Min :1
Max :7
Moy :2,45
Err :6,1E-4 %
Min :1
Max :12
Moy :2,42
Err:6,2E-4 %
Min :1
Max :11
Moy :1,95
Err : 0 %
Min :0
Max :7
Moy :1,30
Err: 0%
Min :0
Max :12
Moy :2,17
Err :4,6E-4 %

Dans les cas moyens, le suivi de gradient permet
d’atteindre les états de satisfaction en 1 ou 2 mouvements.
Ces bonnes performances sont à relativiser car dans 77% des
cas, la stratégie ne fonctionne pas. Pour y remédier, une
stratégie mixte, couplant la marche aléatoire et le suivi de
gradient, a été testée. Les performances de cette dernière
tiennent plus de celle de la marche aléatoire que du suivi de
gradient. La marche aléatoire nécessite en moyenne une
vingtaine de mouvements pour atteindre un état de
satisfaction. Plus du double est nécessaire pour que le
parcours en largeur réussisse. L’éco-résolution révèle de très
bonnes performances, très proches du suivi de gradient,
puisque l’objectif est réalisé en 2 ou 3 mouvements (10 fois
moins que la marche aléatoire).
Le nombre maximum de mouvements évalue les pires
comportements des algorithmes étudiés. Lorsque le suivi de
gradient fonctionne, ses performances sont meilleures que
dans le pire cas théorique (connaissant les coordonnées de
destination, il est possible de les atteindre en 5 mouvements
au plus). L’énumération exhaustive du parcours en largeur
prévient les cycles et permet de meilleures performances que
la marche aléatoire. On observe une centaine de mouvements
d’écart. Dans le cas de l’éco-résolution, le nombre maximum
est systématiquement inférieur à 12 déplacements ce qui le
rapproche des performances du suivi de gradient et le place
loin devant le parcours en largeur (plus de 200 mouvements
d’écart).

5.

Conclusion & Perspectives

La stratégie d’éco-résolution montre de très bonnes
performances à la fois en moyenne, mais aussi dans le pire
cas. Elle suit de très près les performances du suivi de
gradient tout en étendant considérablement le nombre d’états
traités (diminution de son taux d’erreurs). Il est à noter que le
nombre de tests de compatibilité relationnelle de formes
entrepris entre chaque mouvement est nettement supérieur
aux autres algorithmes. Le temps d’exécution s’en ressent
nécessairement. Néanmoins, en moyenne, l’exécution de
l’éco-résolution s’effectue en 3 ms. Dans l’absolu et vis-à-vis
des besoins de notre application, ce temps est suffisamment
court pour que le spécialiste puisse interagir immédiatement
avec le système et tester d’autres configurations initiales lui
permettant d’accéder à d’autres segmentations (cf .figure 4).
Les comportements actuels des éco-agents ne prennent pas
en compte les problèmes de cycles qui étaient absents dans
l’expérimentation présentée. Le marquage des places lors de
la fuite des agents peut résoudre partiellement ce problème.
De plus, les d’erreurs sont des
évènements de nature anormale et
leur étude précise permettra de
mieux comprendre comment les
éviter. L’ensemble de la stratégie
d’éco-résolution devra être ensuite
conforté en l’expérimentant sur la
totalité des IRM de notre base.
FIG. 4 : TC segmenté
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Résumé – On compare les performances de deux algorithmes de segmentation automatique. Le premier, nommé “HMM amélioré”, affine la
segmentation produite par les modèles de Markov cachés (HMM). Le deuxième est l’algorithme de Brandt qui vise, quant à lui, à détecter les
ruptures de stationnarité. Le premier algorithme requiert la connaissance a priori de la phonétisation, le second non. Étant donné que l’algorithme
de Brandt commet des insertions et des omissions, ce qui n’est pas le cas du HMM amélioré, on introduit une généralisation du taux de segmentation correcte (TSC) afin de comparer ces deux algorithmes. Les mesures expérimentales des TSCs permettent d’évaluer une limite supérieure
des performances de l’algorithme de Brandt et suggèrent de combiner ces deux méthodes avec d’autres algorithmes adaptés à la séparation des
classes acoustico-phonétiques.
Abstract – We compare the performance of two automatic segmentation algorithms. The first one is the so-called “refined HMM” and aims
at refining the segmentation performed by Hidden Markov Models (HMM). The second is the Brandt’s GLR (Generalized Likelihood Ratio)
algorithm. It detects speech signal discontinuities. The first method assumes the knowledge of the phonetic sequence whereas in the Brandt’GLR
method, this constraint is not used. The refined HMM yields no insertion and no omission in contrast with the Brandt’s GLR method. Hence,
we generalize the notion of correct segmentation rate (CSR) so as to compare these algorithms. The experimental results given in this paper
exhibit an upper limit for Brandt’s GLR method CSRs and suggest in combining the two methods with other algorithms adapted to the detection
of boundaries between known acoustic classes.

1

Introduction

On s’intéresse à la segmentation automatique de grands corpus de parole spontanée et continue dédiés à la synthèse vocale. Dans l’approche classique, cette segmentation est automatisée par l’utilisation de modèles de Markov cachés (HMM) :
après apprentissage de ces modèles sur l’ensemble du corpus
de parole, la segmentation consiste à apposer les frontières de
phones à l’aide d’un alignement forcé à partir d’un étiquetage
phonétique supposé exact. Cette technique offre des résultats
acceptables mais la précision de la segmentation peut parfois
être insuffisante, entraı̂nant des imperfections en sortie du système de synthèse. Des étapes de vérification, fastidieuses et
coûteuses, demeurent indispensables. Dans le but de les réduire,
nous cherchons à mettre en oeuvre des algorithmes de segmentation automatique dont la qualité approche celle de la segmentation manuelle. Dans cette perspective, ce papier a pour objectif de comparer deux algorithmes de segmentation automatique : le HMM amélioré et l’algorithme de Brandt.
Le premier, introduit dans [7] pour la segmentation d’un
corpus chinois, consiste à affiner la segmentation produite par
HMM en utilisant des modèles GMM (Gaussian Mixture Model) au voisinage des frontières phonétiques. Cet algorithme,
parce qu’il est basé sur le HMM avec alignement forcé, produit un nombre de marques de segmentation égal au nombre de
phonèmes présents dans la séquence phonétique.
Le second algorithme, originellement décrit dans [1, 2] et

analysé dans [5], détecte les discontinuités locales de la stationnarité dans un signal de parole sans connaissance a priori
sur la séquence phonétique de la phrase. Par conséquent, on
n’échappe pas à la présence d’insertions et d’omissions dans la
segmentation.
Pour ces raisons, on propose, après une description de chaque
algorithme, une généralisation du taux de segmentation correcte (TSC). Cette généralisation a pour but d’évaluer les performances en termes de précision d’un algorithme de segmentation en prenant en compte ses insertions et ses omissions. La
section 5 décrit l’ajustement des paramètres du HMM amélioré
pour un corpus français et les TSCs des deux algorithmes en
comparaison avec le HMM classique. Enfin, sur la base de ces
résultats, on propose une approche qui vise à approcher la segmentation obtenue par HMM amélioré de la segmentation manuelle.

2

Le HMM amélioré

Le principe de cet algorithme est d’adjoindre à l’algorithme
de segmentation par HMM un post-traitement utilisant des modèles GMM au voisinage des frontières phonétiques. Cette méthode s’effectue en deux étapes :
1. On associe un modèle GMM à chaque marque de segmentation d’un petit corpus d’apprentissage segmenté manuellement. En effet, pour accomplir cette association,
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on crée d’abord un super-vecteur pour chaque frontière
segmentée manuellement. Ce vecteur est obtenu en calculant les vecteurs acoustiques sur les trames autour de
la frontière. La figure 1 représente un super-vecteur sur
(2N +1) trames. Chaque frontière B dépend du phonème
X à sa droite et du phonème Y à sa gauche. On obtient
ainsi un pseudo-triphone noté X − B + Y (voir figure 2).
Puisque la taille du corpus d’apprentissage est petite, il
est alors difficile de bien apprendre un modèle GMM
pour chaque frontière. Pour cette raison, une étape intermédiaire avant l’apprentissage consiste à rassembler
les pseudo-triphones par classes grâce à la création d’un
arbre de régression et de classification (CART). Ensuite,
un GMM est appris pour chaque classe.
2. Pour une phrase de test donnée, on cherche une marque
de segmentation autour de chaque frontière obtenue par
HMM; la marque retenue est alors celle qui maximise
la vraisemblance par rapport au modèle GMM associé à
cette frontière.

F IG . 1: Exemple de super-vecteur pour une frontière donnée

3

Algorithme de Brandt

L’algorithme de Brandt [5] est basé sur un critère statistique
afin de décider s’il y a ou non une rupture de stationnarité
dans le signal de parole. Il considère que le signal est une suite
d’unités stationnaires puis modélise chaque unité par un modèle
autorégressif (AR).
Soit alors w = (yn ) une de ces unités. 
Chaque échantillon
p
obéit donc à la loi de la forme : yn =
i=1 ai yn−i + en
où p est l’ordre du modèle, supposé constant pour toutes les
unités. Le nième échantillon de la fenêtre est yn et en est un
bruit gaussian de moyenne nulle et de variance égale à σ 2 .
Par conséquent, chaque unité est associée à un vecteur de paramètres Θ = (a1 = . . . , ap , σ).
Soit w0 une fenêtre de longueur n. Le principe de l’algorithme de Brandt est de décider si w0 doit être découpée en
deux fenêtres w1 et w2 ou non. Cette décision se fait sur les
vecteurs de paramètres Θ1 et Θ2 associés respectivement aux
fenêtres w1 et w2 . Ainsi, un changement entre Θ1 et Θ2 est
détecté quand le rapport de vraisemblance généralisé (GLR)
dépasse un seuil λ prédéfini. L’instant de ce changement est
considéré comme l’instant de rupture de stationnarité.

4

Critères d’évaluation de performances

Les critères de comparaison des algorithmes de segmentation sont la probabilité d’insertion, la probabilité d’omission et

TAB . 1: TSCs de la segmentation produite par HMM

5
10
20
30
TSC 33.54 59.77 85.24 92.83
le TSC. En particulier, le taux de segmentation correcte (TSC)
mesure la précision d’une segmentation à une tolérance  près
par rapport à la segmentation de référence et ce en prenant en
compte le nombre d’insertions et d’omissions.
Soient U = {U1 , U2 , . . . , Un } les instants des marques produites par un algorithme de segmentation automatique, et V =
{V1 , V2 , . . . , Vp } les instants des marques de la référence. Nous
construisons la liste VU = (Vk1 , . . . , Vkn ) tels que kj est l’indice dans {1, . . . , p} et Vkj la marque la plus proche de Uj .
Donc chaque élément de U est relié à un élément de V . Les
omissions sont les instants V qui n’appartiennent pas à la liste
VU , où  ∈ {1, . . . , p}. Pour les insertions, on regarde les
éléments répétés dans VU . Si VU contient m fois la même marque V par exemple, le nombre d’insertions autour de V est
m−1. Supposons que les m marques de U correspondantes aux
m marques V dans VU sont (Uj , . . . , Uj+m−1 ). La marque la
plus proche, de ce dernier vecteur, de V est considérée comme
la marque non insérée. Les autres m − 1 marques représentent
les insertions autour de V .
On applique cette technique pour tout  tel que V est répété
dans VU afin de localiser toutes les insertions. Ainsi, une segmentation dont le nombre de segments est le même que pour
la référence, peut contenir des omissions et des insertions. De
plus, nous définissons les probabilités d’insertion et d’omission
no
ni
comme suit : Pi = p+n
et Po = n+n
où ni est le nombre
i
o
total d’insertions et no est le nombre total d’omissions. Pour
calculer le TSC, on identifie les marques qui ne sont pas des
insertions au sens donné précédemment. Ensuite, on compte le
nombre de ces marques qui se situent à moins de  ms de la
marque manuelle correspondante. Enfin, on divise ce nombre
par la somme du nombre de marques de la segmentation manuelle et du nombre d’insertions. Autrement dit :
n
100 
T SC =
I[0,] (|Vkj − Uj |)
p + ni j=1
où I[0,] (x) est l’indicatrice de l’intervalle [0, ]. Un algorithme
est donc considéré comme d’autant plus précis que son TSC est
proche de 1.

5

Résultats

On utilise un corpus français de 7350 phrases prononcées
par un seul locuteur masculin. Les signaux de parole résultants
sont échantillonnées à 16 kHz et la phonétisation sur un corpus
a été vérifiée manuellement.

5.1

HMM amélioré

L’objectif de cette section est d’ajuster les paramètres du
HMM amélioré sur un corpus français. Nous partons des valeurs de paramètres ajustés sur un corpus chinois dans [7] et
analysons si ces valeurs restent encore valables sur le corpus
étudié. Seuls les paramètres d’apprentissage sont ajustés. La
zone de recherche de la marque de segmentation autour de
celle du HMM est fixée à 60 ms avec un pas de segmentation de 5 ms. Les TSCs dans cette section sont calculés pour
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F IG . 2: Exemples de pseudo-triphones

T
20

100

350


5
10
20
30
5
10
20
30
5
10
20
30

TAB . 2: TSC vs (T, M T I)
M T I = 10 M T I = 20 M T I = 40
38.49
38.08
37.48
64.55
64.29
62.94
87.91
87.74
87.05
94.46
94.44
93.93
38.55
38.12
37.48
64.63
64.28
62.94
87.98
87.73
87.04
94.50
94.46
93.93
38.38
37.90
37.49
64.32
64.01
62.94
87.93
87.51
87.11
94.35
94.42
93.93

des tolérances  ∈ {5, 10, 20, 30} ms, puis ils sont comparés à
ceux du HMM classique (voir tableau 1).
Les paramètres d’apprentissage sont : la taille du corpus d’apprentissage, le nombre de trames sur lesquelles on calcule le
super-vecteur (2N + 1), l’espacement entre les trames e, la
taille de la trame (20 ms), le nombre de gaussiennes pour le
GMM (ici égal à 1), le nombre de coefficients par vecteur acoustique (égal à 39), et les critères d’arrêt dans le CART. Ces
derniers sont : le nombre minimum d’éléments par nœud final
(M T I) et le seuil du log de vraisemblance (T ) pour associer
une question à un nœud du CART.
Dans le tableau 2, le couple (T, M T I) qui maximise le TSC
est (100, 10). Ce résultat est obtenu en fixant (N, e) à (2, 30)
et la taille du corpus d’apprentissage à 300.
Le tableau 3 montre l’influence de la taille du corpus sur les
TSCs. Le couple (N, e) est encore fixé à (2, 30) et (T, M T I)
est égal à (100, 10) d’après ce qui précède. Ce tableau montre
que 300 phrases sont suffisantes pour avoir un bon TSC.
Enfin, grâce au tableau 4 nous vérifions que la valeur égale
à (2, 30) du couple (N, e) reste valable aussi pour le corpus
français étudié. Ce choix semble être un bon compromis entre
deux contraintes : la longueur du super-vecteur doit être suffisamment longue pour prendre en compte le plus d’information
possible sur la transition entre les deux phonèmes ; cette longueur ne doit pas être trop longue afin de ne pas incorporer
des informations qui ne sont pas liées directement à la frontière
elle-même.

5.2

TAB . 3: TSC vs taille du corpus d’apprentissage
Taille  = 5  = 10  = 20  = 30
200
38.27 63.97
87.63
94.31
300
38.55 64.63
87.98
94.49
600
41.26 67.10
88.78
95.03
800
41.42 67.76
88.87
95.15

M T I = 100
35.13
60.13
85.16
93.45
35.13
60.13
85.16
93.45
35.13
60.13
85.16
93.45

Algorithme de Brandt

Pour l’algorithme de Brandt, on choisit un ordre de modèle
égal à 16 et un seuil égal à 30 comme dans [5]. En calculant
les moyennes des probabilités d’insertion et d’omission de 4
tests utilisant 1200 phrases choisies aléatoirement, on trouve
Pi = 0.6 et Po = 0.1. la valeur élevée de Pi est due aux oscillations du GLR. En fusionnant cet algorithme avec un détecteur
d’activité vocale (DAV) [3], la probabilité d’insertion diminue

TAB . 4: TSC pour différentes valeurs du (N, e)
e N  = 5  = 10  = 20  = 30
0
0 33.95 58.70
83.70
92.27
10 2 39.01 64.42
86.13
93.41
30 2 38.55 64.63
87.98
94.49
30 3 37.16 63.83
88.06
94.58

significativement (de 0.6 à 0.3). En effet, la plupart des insertions sont localisées dans les silences (voir figure 3).

5.3

Comparaison

Les résultats que nous obtenons en comparant ces algorithmes
à l’aide des critères ci-dessus sont synthétisés par la figure 4.
Cette figure est obtenue en moyennant 4 tests croisés sur un
corpus de 1200 phrases. Chaque phrase contient en moyenne
une vingtaine de phonèmes. Les 5 courbes représentées sur
cette figure sont les suivantes :
– La courbe “Brandt” : les TSCs obtenus par l’algorithme
de Brandt sont très faibles en raison de la valeur élevée
de Pi .
– La courbe “Brandt+DAV” : elle est obtenue en calculant les TSCs de la segmentation de Brandt après avoir
éliminé les insertions dans les silences grâce au DAV
suggéré dans [3].
– La courbe “HMM” : elle est obtenue par HMM avec
alignement forcé et considérée comme la courbe de référence dans notre comparaison.
– La courbe “HMM amélioré” : elle résulte de l’utilisation du HMM amélioré ; les TSCs sont meilleurs que
ceux du HMM standard.
– La courbe “Brandt idéal” : elle correspond aux TSCs
calculés à partir de l’algorithme de Brandt après avoir
éliminé les insertions grâce au traitement décrit dans 4 et
remplacé les omissions par les marques correspondantes
de la segmentation du HMM amélioré ; les TSCs sont
meilleurs que ceux du HMM amélioré, ce qui signifie
que les marques de segmentation de Brandt qui ne sont
pas des insertions sont plus proches des marques manuelles que celles des autres algorithmes étudiés ici. En
éliminant les insertions de l’algorithme de Brandt, il est
théoriquement possible d’atteindre les TSCs de “Brandt
idéal”. Cependant, nous pensons qu’il est a priori très
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F IG . 3: Segmentations manuelle, semi-automatique avec Brandt idéal, et automatiques avec l’algorithme de Brandt et HMM
amélioré.
difficile d’enlever les insertions dans les parties “parole” car ces insertions ne sont pas suffisamment bien localisées autour des marques de segmentation manuelle
(figure 3).

7

Conclusion

Après avoir décrit et comparé expérimentalement deux algorithmes de segmentation automatique, nous avons déduit une
méthode de segmentation qui conjugue l’absence d’insertion et
d’omission du HMM amélioré avec la précision des marques
de la segmentation de Brandt, lorsque celles-ci ne sont pas des
insertions. Notre travail futur consistera alors à mesurer les performances de cette méthode par rapport au HMM amélioré.
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6

Approche dédiée à la synthèse vocale

D’après ce qui précède, on peut songer compléter l’algorithme de Brandt par des algorithmes permettant de réduire
le nombre d’insertions et d’omissions et espérer ainsi approcher les performances de “Brandt idéal”. La détection de voisement, l’analyse multi-résolution, la détection parole/non parole
sont autant d’approches susceptibles de détecter des insertions
et des omissions de Brandt. La difficulté à la laquelle on se
heurte alors est que le contrôle des insertions et des omissions
de la segmentation de Brandt est reporté sur les algorithmes
complémentaires qui, eux aussi, commettent des erreurs de segmentation.
Il est donc plus raisonnable de partir d’une segmentation
sans insertion ni omission (comme le HMM amélioré, voire
le HMM classique) et d’essayer d’affiner cette segmentation à
l’aide d’algorithmes dédiés. La méthode que nous proposons
d’étudier est alors la suivante. On part de la segmentation obtenue par HMM amélioré. Pour chaque marque de cette segmentation, on calcule le GLR. Si ce GLR dépasse un certain
seuil, alors on conserve la marque de segmentation du HMM
amélioré. Sinon, on recourt à des algorithmes de segmentation
acoustique adaptés aux classes acoustico-phonétiques des segments à identifier. Ces classes sont connues grâce à la phonétisation dont on dispose. De nombreux exemples d’algorithmes
de segmentation acoustique sont décrits dans la littérature [6].
Parmi ces exemples, on s’intéressera particulièrement à la méthode dite de “Mallat-Modulation” décrite dans [4]. Cette méthode est une extension de l’algorithme de Mallat, adaptée à la
détection d’énergie autour de fréquences arbitraires.
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Résumé – Grâce à l’essor des appareils miniatures surmontés de caméras basse résolution, parfois même un peu gadgets, de nouveaux challenges sont apparus pour analyser les images de scènes naturelles. Le texte présent dans ces images est difficilement reconnu par les logiciels
OCR actuels en raison des nombreuses dégradations. Nous détaillons dans cet article une méthode de segmentation de caractères collés présents
dans des images photographiques. Le principal but est de segmenter ces caractères en composants individuels pour faciliter et améliorer leur
reconnaissance. Les premiers résultats de notre méthode éprouvée sur une base de données publique sont également présentés.
Abstract – Embedded applications are growing everyday with the multiplicity of tiny devices and cameras. Hence, new challenges appear in
image processing with natural scene images. Characters present in this kind of images make off-the-shelf OCR softwares fail and we describe
in this paper a method to handle touching characters in camera-based images. The main goal is to segment them into individual components to
improve recognition rates, required in numerous applications. Using a public database, our first results are then detailed.

1

Introduction

La segmentation en unités distinctes et la reconnaissance
de caractères ont été éprouvées depuis plus de deux décennies. Néanmoins, les systèmes commerciaux sont encore trop
sensibles aux nombreuses dégradations dans les images. Les
images de scènes naturelles, acquises ici par un appareil photo
basse résolution comportent de nombreuses dégradations telles
que le flou, la mauvaise illumination et la distorsion, absentes
dans une acquisition par scanner, et une taille et police de caractères parfois extravagantes. Cet article traite principalement de
la segmentation en unités distinctes des caractères collés. Dans
les images de scènes naturelles, une majorité de ces caractères
est présente si aucun traitement n’est effectué et la solution ne
peut parfois pas être trouvée à l’étape précédente d’extraction
de texte ou binarisation. Leur suppression est néanmoins indispensable pour obtenir des résultats de reconnaissance satisfaisants dans un environnement embarqué comme l’est l’acquisition des images de scènes naturelles et pour leurs nombreux
usages dans les applications (aide aux personnes malvoyantes
et aveugles, traducteur de poche...). En effet, les logiciels de reconnaissance actuellement disponibles sont lourds et très sensibles à un grand nombre de caractères collés.
Les algorithmes trouvés dans la littérature basent leurs tests
sur du texte présent dans des flux vidéo principalement [9] en
utilisant l’information présente dans les multiples trames disponibles. Cette information est manquante dans le cas d’images
fixes, comme celles présentes dans notre base de données (issue de la compétition publique ICDAR 2003) illustrée avec
quelques exemples dans Figure 1. La super-segmentation, exercée sur une analyse de documents acquis par scanner et qui a
pour but de segmenter les caractères en primitives, a été testée

F IG . 1 – Exemples de la base de données publique Icdar
2003 [4]
pour donner des résultats satisfaisants lorsque la police des caractères n’est pas trop imaginative car alors le reconnaisseur de
caractères peine à fusionner les différentes primitives. Des modèles [1] basés sur une étude préliminaire de la dégradation et
des caractères présents ont donné des résultats encourageants
mais la définition et application de ces modèles sont lourds en
temps de calcul pour un usage embarqué et la diversité des polices accroît le nombre de modèles de manière exponentielle.
Un état de l’art [2] basé sur les méthodes de segmentation de
caractères acquis au moyen d’un scanner montre que ces techniques ne peuvent s’appliquer ici en raison des nouvelles dégradations qui sont absentes avec une numérisation par scanner.
De plus, elles présentent trop de paramètres à définir, perdant la
généricité, exigée par les images de scènes naturelles, qui, par
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définition, sont aussi variées que possible. D’autres méthodes
basées sur des modèles ou des marqueurs ont été utilisés [6]
mais le plus délicat est d’approcher suffisamment le résultat
pour initialiser les contours actifs ou autres marqueurs. En effet, si les marqueurs ou les modèles sont initialisés en utilisant
une approximation trop éloignée de la réalité, le résultat ne sera
pas satisfaisant.
Après cette brève description du travail déjà effectué, la première constatation est qu’il n’existe aucun algorithme de segmentation des caractères adapté aux images de scènes naturelles. Ainsi il convient de détailler notre méthode de segmentation des caractères collés et de présenter les premiers résultats
obtenus. Enfin, nous discuterons les avantages de notre algorithme tout en présentant nos futurs travaux à ce sujet.

2
2.1

Méthode
Une approche haut niveau

Afin d’approcher le texte, nous utilisons une technique basée
sur un débruitage effectué grâce à une décomposition en ondelettes suivie d’une classification non supervisée. Cette méthode
d’extraction de texte (MET) a déjà été exposée lors d’articles
précédents [8] et a prouvé sa généricité. Cette première approche permet d’avoir une boîte englobante précise des zones
de texte et de voir le nombre de caractères collés diminuer pour
n’être présent que dans 29.2% des images de notre base de données [4] grâce à un souci de segmentation future présent dans
notre méthodologie.
Les principales étapes de MET sont :
– Débruitage avec les ondelettes de Daubechies en 16 niveaux. Conservation des hautes fréquences et de la plus
basse fréquence.
– Discrimination binaire de la classe du fonds de l’image
(simple, complexe) pour application de l’algorithme de
seuillage global et rapide d’Otsu [7] dans les cas simples.
– Réduction du nombre des couleurs sans dégradation.
– Clustering K-moyennes non-supervisé des couleurs avec
K=3.
– Combinaison éventuelle entre les clusters basée sur la distance entre les centroïdes. La combinaison s’effectue avec
respect de la segmentation des caractères. Seuls les pixels
ne connectant pas les caractères pré-existants sont ajoutés.

2.2

Nous avons besoin de localiser les informations à la fois spatialement afin de savoir où dans l’image se situe une éventuelle
coupure entre les caractères et bien sûr fréquentiellement pour
obtenir des informations sur les variations des niveaux de gris
susceptibles de révéler les séparations entre caractères. Or la
meilleure localisation simultanée dans l’espace image et fréquence est effectuée par un filtre de Gabor, qui applique un
filtre de type cosinus possédant une certaine direction modulée
par une fenêtre gaussienne.
Des études plus approfondies sur les images naturelles [3]
ont montré qu’elles possédaient un spectre décroissant en 1/f .
Cela a permis d’introduire une échelle fréquentielle logarithmique au lieu de l’échelle linéaire afin de rendre compte de
ce phénomène. La composante continue qui apparaît dans les
filtres symétriques de Gabor lorsque la bande passante de ceuxci est trop importante disparaît grâce à cette échelle ce qui
donne plus de marge de manoeuvre pour la bande passante des
filtres. Le filtre Log-Gabor présente aussi une similitude plus
importante avec le système visuel humain qui montre une réponse symétrique sur une échelle de fréquences logarithmiques.
Nous utilisons ici l’implémentation faite par Kovesi [5] de la
convolution par un filtre Log-Gabor, ce qui nous permet de récupérer la phase ϕ de la convolution de l’image I. Le paramètre
le plus important d’un filtre de Gabor est sa fréquence fGabor .
Nous avons décidé de mettre ce paramètre directement en relation avec l’épaisseur moyenne des caractères. Pour la calculer,
nous utilisons simplement le rapport entre le nombre de pixels
constituant le squelette des objets de l’image I issus de la méthode MET et la somme de tous les points qui les composent
(voir Figure 2-c) tels que :

pixelssquelette

(1)
fGabor =
pixelsI
Le calcul des convolutions de deux filtres, l’un horizontal et
l’autre vertical, avec l’image, est effectué (voir Figures 2-d et
2-e). La séparation des caractères en unités distinctes est majoritairement verticale ainsi, seul le résultat de la convolution
de l’image par le filtre vertical sera pris en compte. Par la suite
nous ne considérons plus que la valeur absolue de la phase de
ce résultat notée Iϕ (voir Figure 2-f).

Complétion par une approche bas niveau

La deuxième étape qui est décrite dans cet article consiste
dans l’analyse de chaque objet résultant de la méthode précédente. Ces objets sont soit des caractères uniques dans les
images les moins dégradés, soit des caractères cassés dans de
rares cas, soit enfin des caractères collés ce qui est l’erreur la
plus courante. Dans cet article, nous traitons le problème des
objets contenant des caractères collés tout en essayant de ne
pas casser les objets contenant déjà un seul caractère. L’objectif prépondérant pour la suite des étapes est de réduire le taux
de fausses alarmes pour ne pas alourdir les traitements à effectuer et dégrader l’image.

F IG . 2 – a) I, b) masque M , c) M et son squelette, d) et e)
phases des filtres horizontal et vertical, f) valeur absolue de la
phase e) Iϕ
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Enfin, nous multiplions le masque M par le résultat obtenu
précédemment pour obtenir une image Imasque (voir Figure 3a). Nous effectuons ensuite un seuillage S basé sur la méthode
classique d’Otsu [7] qui va maximiser la variance inter-classes
afin de trouver automatiquement ce seuil. Enfin, nous enlevons cette information inter-caractères éventuelle au masque
M pour obtenir l’image finale If inale par If inale = M −
(Imasque > S) comme sur Figure 3-b.

F IG . 5 – a) I, b) M obtenu par la méthode MET, c) If inale par
la méthode proposée

4 Discussion et Conclusion
F IG . 3 – a) Imasque , b) If inale

3

Résultats

Sur la base de données d’exemples de mots segmentés [4],
et après la méthode MET où 29.2% des images contenaient des
caractères collés, l’algorithme de segmentation présenté dans
cet article permet de diminuer le nombre de ces images de 76%,
pour obtenir alors 7% d’images avec des caractères collés. De
plus, seulement 2.3% de fausses alarmes sont constatées permettant de ne pas trop alourdir les traitements sur les caractères cassés dont le nombre n’augmente que légèrement. Un
second résultat est illustré dans Figure 4 avec une comparaison
avec l’algorithme de seuillage global Otsu [7] qui a également
prouvé une grande généricité.

F IG . 4 – a) I, b) M obtenu par binarisation Otsu, c) If inale par
la méthode proposée
Sur Figure 5, un autre exemple est montré pour apprécier
l’amélioration obtenue par rapport à la première approche MET.
Ainsi cette approche en deux étapes permet d’avoir une bonne
approximation de la segmentation des caractères.
Les résultats dépendent surtout de la bonne estimation de
l’épaisseur des caractères. Celle-ci est, comme le montrent les
premiers chiffres, assez satisfaisante dans 97.7% des cas. Elle
est principalement erronée dans les images très bruitées où le
masque M est imprécis.

Un algorithme de segmentation de caractères collés adapté
aux images de scènes naturelles a été présenté ainsi que les
premiers résultats assez prometteurs. La méthode basée sur les
filtres de Log-Gabor n’est pas gourmande en ressources de calcul puisque seulement deux convolutions (filtres horizontal et
vertical) sont effectuées, ce qui permet ainsi un usage dans un
environnement embarqué de style PDA.
Dans l’avenir, nous chercherons à améliorer la méthode d’estimation de l’épaisseur des caractères pour réduire encore davantage le taux de fausses alarmes. Dans cet article, un accent
particulier a été donné aux caractères collés ainsi nos travaux
actuels s’orientent sur la continuité des propriétés décrites dans
le cas des caractères cassés même si leur nombre est très inférieur aux caractères collés dans les images de scènes naturelles.
Afin d’améliorer notre algorithme global, nous pouvons envisager deux évolutions principales. La première consisterait
dans une étude bas niveau des paires d’éléments connectés issus de la première étape MET au lieu d’analyser les éléments
connectés indépendamment les uns des autres. Cette approche
permettrait d’éliminer les erreurs dues à une mauvaise segmentation présente dès la création du masque M. Enfin, un
deuxième axe permettrait de compléter notre chaîne de segmentation avec un raffinement du résultat final en utilisant le
dernier masque pour initialiser des méthodes de contours actifs
ou de lignes de partage des eaux basées sur des marqueurs.
Ainsi nous obtiendrions une bonne segmentation des caractères, étape fondamentale préalable à l’extraction de caractéristiques pertinentes pour une reconnaissance de caractères. Ces
évolutions doivent être prises en compte avec à l’esprit le compromis qualité-temps de calcul. Les résultats seront améliorés
mais avec un temps de calcul plus prohibitif. Ainsi l’étude du
compromis en regard de l’application pour un usage embarqué
est indispensable.
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Résumé – Nous définissons un nouvel outil de segmentation statistique non supervisée, basé sur un modèle d’arbre de Markov caché flou.
Notre modèle flou combine l’incertitude probabiliste des données observées avec les classes thématiques discrètes et continues qui représentent
l’imprécision des données cachées. La technique de segmentation bayésienne mise en oeuvre correspond au critère MPM (Mode of Posterior
Marginals). Notre approche permet d’une part le traitement d’objets contenant des structures diffuses comme c’est le cas en imagerie astronomique et d’autre part la prise en compte de données multi-bandes observées à différents niveaux de résolution et issues de capteurs corrélés.
Nous validons notre modèle sur des images de synthèse et des images réelles multispectrales.

Abstract – A new hidden fuzzy Markov tree model is developed in an unsupervised way. Our fuzzy scheme combines the uncertainty of
probabilities which models the observed data with discrete and continuous thematic classes which models the imprecision of the hidden data.
Segmentation task is processed with Bayesian tools, such as the MPM (Mode of Posterior Marginals) criterion. Indeed, such fuzzy-based
procedures seem to be a good answer for astronomical observations when patterns own diffuse structures and multiscale observations under
dependence assumption. To validate our model, we perform the segmentation on synthetic images and raw multispectral data.

1 Introduction
Nous nous intéressons à de nouvelles approches d’analyse
d’images basées sur la segmentation statistique et permettant
l’identification de grands ensembles de données adaptées aux
caractéristiques de l’imagerie astronomique. Ces objets sont
généralement multirésolutions et multispectraux. Pour rendre
compte de la complexité de l’information réelle et notamment
de structures diffuses (nuages de Cirrus par exemple), les méthodes de segmentation floues représentent une alternative aux
techniques classiques. Les pixels y sont indexés au moyen d’ensembles discrets (classes thématiques homogènes) et/ou continus (régions intermédiaires). Ce type de classification, basé sur
la théorie des ensembles flous [1], fait correspondre à chaque
pixel son degré d’appartenance aux régions thématiques. L’utilisation du “flou” permet de modéliser l’imprécision des données cachées ou “vérité-terrain”, tandis que les “probabilités”
rendent compte de l’incertitude sur la classification des pixels
[2].
Nous proposons d’enrichir ce modèle au moyen des arbres
de Markov [3]. La segmentation floue a fait appel à des techniques basées sur les champs [4, 5, 6], puis récemment sur les
chaînes de Markov [7, 8]. Or, l’approche par arbres satisfait
au caractère intrinséquement multirésolution des images astronomiques, et permet une grande flexibilité quant au type de
données traitées (observations manquantes dans certaines régions de l’image par exemple). Par ailleurs nous traitons des
données sous l’hypothèse de corrélation spectrales entre les
bandes selon le modèle défini dans [9]. Les paramètres (lois
d’attaches aux données supposées gaussiennes et paramètres de

la distribution a priori) sont estimés au moyen de l’algorithme
EM. L’étape de décision finale met en jeu le critère MPM [10]
adapté au contexte du flou.
Nous présentons dans un premier temps le modèle d’arbre
de Markov caché flou. Puis, nous détaillons la procédure d’estimation bayésienne du processus caché ainsi que l’algorithme
d’estimation de type EM des paramètres. Enfin nous proposons
deux expérimentations, l’une étant basée sur une image trispectrale sont le processus caché est un champ de Markov flou et
l’autre étant basée sur une jeu d’images astronomiques réelles
dans le domaine de l’infrarouge.

2

Arbre de Markov flou

2.1 Loi du processus caché
Considérons un modèle à deux classes dures, notées “0” et
“1”. Une telle hypothèse est réaliste dans le contexte de l’imagerie astronomique s’il s’agit de détecter un objet à partir d’un
fond homogène. Chaque site peut être alors défini sur l’intervalle [0, 1]. Soit S un ensemble fini d’indices et S 1 , . . . , S n
une partition de S. Posons N = Card(S) et, pour 1 ≤ i ≤ n,
N i = Card(S i ). Supposons que N 1 = 1 ≤ N 2 ≤ . . . ≤ N n
et pour 1 ≤ i ≤ n − 1, associons à chaque s ∈ S i un sousensemble s+ de S i+1 , appelé “enfants de s”, de manière à ce
que (s+ )s∈S i soit une partition de S i+1 . L’unique élément de
S 1 est appelé “racine”. Par ailleurs, s++ désignera l’ensemble
des descendants de s et pour tout s ∈ S −S 1 , son unique “père”
sera noté s− .
Soit X = (Xs )s∈S un processus aléatoire à valeur dans
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[0, 1]N . La loi de Xs est définie par une densité hs selon la
mesure ν = δ0 + δ1 + μ . Les masses de Dirac δ0 , δ1 et la
mesure de Lebesgue μ sur ]0, 1[, représentent respectivement
l’information dure et l’information floue [11].
 1 La condition de
normalisation implique : hs (0) + hs (1) + 0 hs (t)dt = 1. La
loi de X est définie par la loi initiale h(x) et par la densité de
transition f (xs |xs− ) :
π(x) = hs (x1 )

n




f (xs |xs− )

(1)

2.2 Loi d’observation multispectrale
(2)

(D)

Soit une réalisation y = (ys , ys , . . . , ys )s∈S du vec(1)
(2)
(D)
teur aléatoire Y = (Ys , Ys , . . . , Ys )s∈S . La variable Y
représente l’observation d’une scène unique par D capteurs.
Conditionnellement aux états xs , les observations sont supposées spatialement indépendantes mais spectralement corrélées.
(1) (2)
(D)
La distribution de ys = (ys , ys , . . . , ys ) conditionnellement à xs est modélisée par une densité gaussienne multivariée
T −1
1
1
fxs (ys ) =
.e(− 2 (ys −μxs ) Γxs (ys −μxs ))
(2π)D/2 (det Γxs )1/2
(2)
(1)
(2)
(D)
où μxs = [μxs , μxs , . . . , μxs ]T et Γxs ∈ RD × RD définissent respectivement le vecteur moyenne et la matrice de
variance-covariance pour chaque état xs .
Soient (μ0 , μ1 ) et (Γ0 , Γ1 ) les vecteurs moyennes et les matrices de covariance relatifs aux classes dures “0” et “1”. Nous
proposons pour chaque site flou x s , le vecteur moyenne μxs et
la matrice Γxs suivants [9]:
μxs = (1 − xs )μ0 + xs μ1

, Γxs = (1 − xs )2 Γ0 + x2s Γ1

Finalement, la loi f (x, y) du couple (X, Y) s’écrit
f (x, y) = hs (x1 )fx1 (y1 )

n 


f y (xs |xs− ) =

f (xs |xs− )fxs (ys )βs (xs )

1

f (ωs |xs− )fωs (ys )βs (ωs )dν(ωs )

0

i=2 s∈S i

(1)


La décision d(y)
∈ [0, 1] en chaque site est celle qui minimise (5). Nous devons donc calculer au préalable les densités
hys (xs ). Pour cela, les transitions f y (xs |xs− ) sont d’abord calculées dans une passe montante sur l’arbre en fonction des probabilités backward β(xs ) = f (ys++ |xs )

f (xs |xs− )fxs (ys )

i=2 s∈S i

3 Estimation du processus caché
Etant donné une observation Y = y, on souhaite estimer une
réalisation x ∈ [0, 1]N . Le processus de décision finale, fondée
sur une stratégie bayésienne utilise le critère MPM [10]. Étant
donnée une fonction de perte L∗ : [0, 1]S × [0, 1]S → R+ et un

ensemble d’observations Y = y, la décision d(Y)
minimise
∗

l’espérance E[L (X, d(Y))]. Le critère MPM revient à mi
en chaque site s. Nous choisissons
nimiser E[L∗ (Xs , d(Y))]
s ) = |xs − x
s |,
le coût “distance en valeur absolue” : L(xs , x
qui présente deux avantages: performance en terme de robustesse (bruit, hyperparamètres) et compatibilité avec la fonction
de perte, ”0-1” de la segmentation dure. Pour une réalisation
Y = y nous minimisons l’espérance conditionnelle :

= y]
E[L(Xs , d(Y))|Y

βs (xs ) = 1 pour s ∈ S n

1

βs (xs ) = t∈s+ 0 βt (xt )f (xs |xs− )fxs (ys )dν(xs )
pour s ∈ S − S n
(7)
Pour s = S 1 (racine de l’arbre), la probabilité hy1 (x1 ) est calculée à partir de β1 (x1 ).
hy1 (x1 ) =

1
0

h1 (x1 )fx1 (y1 )β1 (x1 )
h1 (ω1 )fω1 (y1 )β1 (ω1 )dν(ω1 )

(8)

Les densités f y (xs , xs− ) sont alors calculées dans une passe
descendante
f y (xs , xs− ) = hs− (xs− )f y (xs |xs− )

(9)

On en déduit la valeur des marginales a posteriori
 1
f y (xs , xs− )dν(xs− )
hys (xs ) =

hys (xs )[12].
(10)

0

Par la suite, les intégrales ci-dessus sont calculées à partir de la
discrétisation de l’intervalle [0, 1] en M valeurs équidistantes :
1
, . . . , εi = Mi , εM = 1}
{ε0 = 0, ε1 = M

Estimation des paramètres

Nous proposons l’estimation des paramètres suivante. X est
supposé stationnaire, sa loi donnée par cij = f (xs = j, xs− =
i) ne dépendant pas de s. L’estimation des paramètres est effectuée par un algorithme EM [12, 13] de la manière suivante
1. initialisation : θ 0 = (c0ij , μ0k , Γ0k )0,≤i,j≤1,0≤k≤1
2. pour tout q ∈ N+ , θq+1 est calculée à partir de y et θ q par
=
cq+1
ij

n

1

n
i=2

Ni

i=2

f y (xs , xs− )

(11)

s∈S i
n

pour k ∈ {0, 1} (classes dures) : avec A = i=1 N i
μ̂q+1
= A1 ni=1 s∈S i hys (k)ys
k

T

n
Γ̂q+1
ys − μ̂q+1
= A1 i=1 s∈S i hys (k) ys − μ̂q+1
k
k
k
pour k ∈]0, 1[ (classes floues) :
μ̂q+1
= (1 − k)μ̂q+1
+ k μ̂q+1
0
1
k
Γ̂q+1
= (1 − k)2 Γq+1
+ k 2 Γq+1
0
1
k

(4)

Le calcul de (4) nécessite la distribution a posteriori hY
s en
Xs :


E[L(Xs , d(Y))|Y
= y] = hys (0).L(0, d(y))



+hys (1)L(1, d(y))
+
hys (t)L(t, d(y))dt
(5)
t∈]0,1[

ces dernières étant calculées récursivement en posant

4
(3)

(6)

5

(12)

Expérimentations

Nous avons testé notre algorithme sur une image trispectrale
(Fig. 2(a)-(c)) dont la composante"vérité-terrain" est un champ
de Markov flou à 10 niveaux présenté Fig. 1. Les résultats de la
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segmentation sont donnés Fig. 2(d). L’algorithme restitue correctement l’image d’origine avec un taux d’erreur de 4.58 %.
Les paramètres des lois d’attache aux données estimés selon
l’algorithme section 4 sont indiqués dans le tableau 2. L’information floue est correctement restituée (44.96 % vs 53.96 %) et
de ce point de vue, cette méthode donne de meilleurs résultats
que l’approche multibandes par champ de Markov [9].
La Fig. 3(a)-(c) montre trois images qui se prêtent bien “visuellement” au modèle flou. Ce sont des images astronomiques
dans le domaine infrarouge à 60, 100 et 170 microns, observées
à partir d’un niveau de résolution unique. Il s’agit de champs
de haute altitude de notre galaxie pour lesquels on cherche à
mesurer les fluctuations induites par la présence de galaxies
extérieures à la voie lactée, non résolues dans le cadre d’une
étude cosmologique. Des fluctuations, provoquées par la poussière interstellaire de notre galaxie, gênent l’observation. Cette
poussière interstellaire (en bas à droite) possède une structure
filamentaire que nous souhaitons mettre en évidence par une
analyse floue multibande. Le résultat d’une segmentation MPM
sur 10 niveaux donne la structure en arbre multirésolution observée Fig. 3(d). Les paramètres des moyennes et variances obtenus pour chaque bande sont donnés tableau 3. Ces résultats
montre également l’intérêt des méthodes par arbre, dans la mesure où il est possible de traiter des données dont l’observation
manque dans certaines bandes, ou à certains niveaux de résolution. La méthode par arbre est également pertinente car elle
permet d’étudier l’image pour certaines zones appartenant à la
même classe (au lieu de toute l’image) et d’en extraire des paramètres cosmologiques par classes, dures ou floues.

F IG . 1: Image floue originale simulée par champ de Markov
flous à 2 classes dures et 8 niveaux de flou. Le taux de flou est
53.96 %
TAB . 1: : Paramètres d’attache aux données de Fig. 2(a)-(c)
μ̂0
σˆ02
μ̂1
σˆ12

120
16
146
16

120
64
146
64

120
256
146
256

TAB . 2: : Paramètres estimés de Fig. 2
μ̂0
σˆ2
0

μ̂1
σˆ12

119.9
14.0
146.0
13.8

119.8
63.0
145.9
64.0

119.9
249.4
145.8
244.0

(a)

(b)

(c)

(d)
F IG . 2: Segmentation de l’image de synthèse multispectrale par
arbre de Markov caché flou. (a)-(c): les données multibandes;
(d): résultats de la segmentation à 2 classes dures et 8 niveaux
de flou. Taux de flou de l’image segmentée=44.61%, taux d’erreur=4.58%

6

Conclusion

Au cours de cette étude, nous avons présenté la segmentation statistique non supervisée basée sur un nouveau modèle
d’arbre de Markov flou dans un cadre multispectral. Ce modèle
s’appuie localement sur une densité de probabilité par rapport
à la mesure constituée d’une composante continue et de composantes discrètes. Nous avons supposé les capteurs corrélés,
en exprimant les lois du bruit par des gaussiennes multivariées dont les matrices des variances-covariances des classes
floues sont déduites linéairement des matrices de variancescovariances des classes dures. Les méthodes ont été testées sur
des images de synthèse trispectrales puis appliquées à des données astronomiques. Notre approche par arbre de Markov multispectrale autorise une très grande flexibilité: elle est particulièrement adaptée aux données astronomiques multiéchelles et
multibandes y compris lorsque des observations manquent à
certains niveaux de résolution. Les premiers résultats encourageants montrent l’intérêt des méthodes non supervisées floues
dans le champ de l’astronomie, en restituant ainsi une gradation floue entre les zones homogènes du ciel et permet de ne
traiter qu’une région particulière de l’image. Nous envisageons
d’enrichir le modèle en introduisant d’autres lois paramétriques
[14] pour caractériser les observations.
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Résumé – Fréquemment utilisés en traitement statistique d'images, les champs de Markov cachés (CMC) sont des outils
puissants qui peuvent fournir des résultats remarquables. Cette qualité est principalement due à l’aptitude du modèle de prendre
en compte des dépendances spatiales des variables aléatoires, même lorsqu’elles sont en très grand nombre, pouvant dépasser le
milion. Dans un tel modèle le champ caché X est supposé markovien et doit être estimé à partir du champ observé Y . Un tel
traitement est possible du fait de la markovianité de X conditionnellement Y . Ce modèle a été ensuite généralisé au champs de
Markov couples (CMCouple), où l’on suppose directement la markovianité du couple (X , Y ) , qui offrent les mêmes possibilités
de traitements que les CMC et permettent de mieux modéliser le bruit ce qui permet, en particulier, de mieux prendre en compte
l’existence des textures. Par la suite, les CMCouples ont été généralisés aux champs de Markov triplet (CMT), où la loi du
couple (X , Y ) est une loi marginale d’un champ de Markov triplet T = (X , U , Y ) , avec un champ auxiliaire U . Par ailleurs, la
théorie de l’évidence peut permettre une amélioration des résultats obtenus par des traitements bayésiens dans certaines
situations. Le but de cet article est d'aborder le problème de la segmentation non supervisée d'images non stationnaires en
utilisant les champs de Markov évidentiels (CME), en exploitant, en particulier, un lien existant entre les CME et les CMT.
Abstract – The hidden Markov fields (HMF) are widely used in statistical image processing. Their success is mainly due to the fact that they
are able to take into acount the spatial dependencies, even in a very large pixel set case. In such model the hidden field X which is assumed
Markovian, must be estimated from the observed field Y . Such processing is possible because the distribution X conditional on the
observed process Y remains markovian. HMF has been extended to the Pairwise Markov field (PMF) model, in which one directly assumes
the markovianity of the couple (X , Y ) , and which offer similar processing capabilities and superior modelling ones. Afterwards, triplet
Markov fields (TMF), which extend the PMF, have been proposed. In such model the distribution of the couple (X , Y ) is the marginal
distribution of a Markov field T = (X , U , Y ) , where U is some auxiliary process. Otherwise, the theory of evidence can improve the
bayesian prossesing results in some situations. The aim of this paper is to tackle the problem of the unsupervised non stationnary images using
the evidential Markov fields (EMF) and show the connexion between such model and the TMF one.

1.

Introduction

Les champs de Markov sont des outils probabilistes assez
largement utilisés en traitement d’images [7, 11, 20]. Leur
intérêt majeur est de pouvoir modéliser les dépendances
spatiales des variables aléatoires, dont les réalisations
modélisent les quantités observées ou recherchées, de façon
relativement simple et se prêtant bien aux divers traitements.
Divers modèles fondés sur les champs markoviens ont été
proposés, parmi lesquels les champs de Markov cachés
(CMC), très utilisés en segmentation d’images. Ceux-ci
consistent à considérer deux champs stochastiques
X = (X s )s∈S et Y = (Ys )s∈S , avec S ensemble des pixels, dans
lesquels chaque variable aléatoire X s est à valeurs dans

l'ensemble fini des classes Ω = {ω1 , ..., ω k } et chaque Ys est à
valeurs dans l’ensemble des nombres réels R . En
segmentation d' images, le problème est d' estimer le champ
inobservable directement (ou « caché ») X = x à partir du
champ observé Y = y . Dans le modèle CMC classique X est
de Markov et la forme du bruit (loi de Y conditionnelle à X )
est simple, ce qui implique la markovianité de X a posteriori
(conditionnelle à Y ). Cette dernière markovianité permet
alors de mettre en œuvre les différents traitements bayésiens
[7, 11, 20]. Cependant, cette même simplicité est difficile à

justifier et peut poser problème dans certaines situations,
comme la présence des textures [10]. Dans le modèle « champ
de Markov couple » (CMCouple), plus général que CMC
dans la mesure où X n’est plus nécessairement de Markov,
on suppose directement la markovianité de Z = ( X , Y ) [14,
15]. Le champ Y est alors markovien conditionnellement à
X (ce qui autorise une modélisation plus complexe des
bruits), et le champ X est markovien conditionnellement à Y
(ce qui autorise les mêmes traitements que dans les CMC).
Par la suite, les CMCouple ont été généralisés aux « champs
de Markov triplet » (CMT) dans lesquels on introduit un
troisième champs aléatoire U = (U s ) s∈S , où chaque v.a. U s
est à valeurs dans l' ensembleΛ = {λ1 , ..., λ M } , et l’on suppose
la markovianité du triplet T = ( X , U , Y ) [13]. Le modèle
CMT est alors plus général que les CMCouple car la loi de
Z = ( X , Y ) , qui est une loi marginale de celle de
T = ( X , U , Y ) , n’est plus nécessairement markovienne.
Cependant, lorsque le cardinal de l’ensemble Λ n’est pas
trop élevé, les CMT autorisent encore les traitements
bayésiens permettant d’estimer X = x à partir de Y = y [4,
5, 13]. Notons que Λ peut avoir une signification concrète ou
pas. A titre d’exemple, Λ peut modéliser l’existence des
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sous-classes (voir [5]), ou encore l’existence des diverses
stationnarités du champs des classes X (voir [4]).
Par ailleurs, la théorie de l’évidence [1, 17, 18] peut
permettre une amélioration des résultats obtenus par des
traitements bayésiens dans un certain nombre de situations
[1]. Cette théorie est particulièrement bien adaptée à la fusion
des informations fournies par des capteurs de nature
différentes comme, à titre d’exemple, un capteur optique et un
capteur radar dans une image satellitaire (voir [19]).
Cependant, elle a été très peu utilisée, jusqu’à présent, dans le
contexte des champs de Markov cachés [2, 6, 16].
L’objet de cet article est de montrer l’intérêt de
l’introduction des fonctions de masse au niveau de la loi a
priori d’un champs de Markov caché en segmentation non
supervisée d’images non stationnaires. En procédant de
manière proche à celle utilisée dans le contexte des chaînes de
Markov cachées (voir [8, 9]), nous utilisons le fait que
l’introduction d’un certain type de l’affaiblissement au niveau
de la loi a priori aboutit, formellement, à un champ de
Markov triplet. Le problème de l’estimation des paramètres
dans les champs triplet étant proche de celui se posant dans
les champs couple, nous adaptons la méthode proposée dans
[3, 5]. Les résultats de diverses expérimentations, dont une est
présentée en section 5, attestent de l’intérêt de la méthode
proposée.

peut éventuellement présenter un intérêt. En effet, cet intérêt a
été montré dans le cas des chaînes de Markov cachées dans
[8, 9], et nous montrons ci-dessous qu’il peut également
exister dans le cas des champs de Markov.

2.

parties de Ω notée Λ = P(Ω ) . La fonction de masse M 1 est

Théorie de l' évidence

La théorie de l' évidence a été introduite en 1967 par
Dempster puis reprise par Shafer en 1976 [17]. Parfois décrite
comme une généralisation de la théorie probabiliste classique,
elle a l' avantage de pouvoir représenter de manière parfois
plus complète l' incertitude sur un événement. Elle peut
également permettre une amélioration des résultats obtenus
par des traitements bayésiens dans un certain nombre de
situations. Cela est en particulier vrai lorsque les paramètres
du modèles sont mal connus, auquel cas on remplace
certaines lois de probabilité, par exemple la loi a priori de
X , par des « fonctions de masse » évidentielles. Une telle
fonction de masse M est une application de P(Ω ) (ensemble
des parties de Ω ) dans

[0,1]

vérifiant

M (Ø) = 0 et

∑ M (A ) = 1 . Notons qu’une fonction de masse

A∈P (Ω )

les « plausibilités » Pl (A) =

∑ M (B )

M définit

et les « crédibilités »

A∩ B ≠ Ø

Cr (A) = ∑ M (B ) . Une des possibilité de définition d’une
B⊆ A

fonction de masse à partir d’une loi de probabilité est
l’utilisation d’un « affaiblissement ». Cette démarche peut être
utilisée pour la loi a priori de X , lorsque cette dernière est
connue trop imparfaitement. La loi a posteriori de X est
alors obtenue par la fusion de Dempster-Shafer de la masse
évidentielle obtenue par affaiblissement avec une loi de
probabilité définie par les observations Y = y . Cette
démarche n’est pas immédiate dans le cas des modèles de
Markov cachés car la fusion de Dempster-Shafer détruit la
markovianité ; cependant, il a été montré que le résultat de
cette fusion est la loi marginale d’un modèle « triplet », ce qui
autorise les traitements d’intérêt [12]. En particulier, lorsque
la loi a priori est non stationnaire et inconnue, son estimation
donnera nécessairement une loi erronée et son affaiblissement

3.

Champs de Markov évidentiels

Soit S un ensemble de pixels, X un champ de Markov où
chaque v.a X s est à valeur dans un ensemble fini de classes
Ω = {ω1 , ..., ω k }, avec la loi p ( x) ∝ exp[−W ( x)] donnée par
l’énergie :
W (x ) =

∑α (1 − 2δ (x , x )) + ( ∑) α (1 − 2δ (x , x ))

(s ,t )∈C H

H

s

t

V

s

t

(1)

s ,t ∈CV

où C H (respectivement CV ) est l’ensemble des cliques
d’ordre deux horizontales (respectivement verticales), et
δ (x s , xt ) vérifie δ (x s , xt ) = 1 pour x s = xt , et δ (x s , xt ) = 0
pour x s ≠ xt . Avec les hypothèses classiques portant sur le
bruit, la loi du couple ( X , Y ) est donnée par:
p( x, y ) = γ exp[−W (x ) + ∑ Log ( p ( ys xs ))]

(2)

s∈ S

Le modèle ainsi défini est un champ de Markov caché
classique.
Plaçons nous maintenant dans le cadre évidentiel. Dans les
champs de Markov évidentiels (CME), on introduit un champ
U = (U s ) s∈S où chaque U s est à valeurs dans l' ensemble des

un champ de Markov évidentiel (CME) défini sur (P(Ω ))
(avec n = Card (S ) ) si:

n

⎛
⎞
(3)
M 1 (A) = γ exp− ⎜ ∑ψ c (Ac )⎟
⎝ c∈C
⎠
où A = (As )s∈S et Ac = (As )s∈c , l' ensemble des cliques C
correspondant à un voisinage donné.
En posant M 2 ∝ ∏ p (y s x s ) la probabilité sur Ω n définie
s∈S

à partir du processus observé Y = y ∈ R n ( y = ( y s ) s∈S est
fixé), la probabilité M = M 1 ⊕ M 2 est la probabilité

conditionnelle p(x y ) , avec p (x, y ) la loi marginale d’un
CMT dont l’énergie est donnée comme suit :

ϕ c (t c ) = ϕ c (x c , u c , y c )

ψ c (u c ) pour Card (c ) > 1
⎧
=⎨
(
u
ψ
⎩ c c ) + log(p (y s x s )) pour c = {s}

(4)

En effet, M = M 1 ⊕ M 2 s' écrit:
M (x ) = (M 1 ⊕ M 2 )(x )
⎡ ⎛
⎤
⎞
∝ ∑ ⎢exp⎜ − ∑ψ c (u c )⎟∏ p(y s x s )⎥
x∈u ⎣
⎝ c∈C
⎠ s∈S
⎦

(5)

⎡ ⎛
⎞⎤
∝ ∑ ⎢exp⎜ − ∑ψ c (u c ) + ∑ log(p (y s x s ))⎟⎥
x∈u ⎣
s∈S
⎝ c∈C
⎠⎦
Notons que dans la somme figurant dans (5) x = (x s )s∈S est

fixé et u = (u s )s∈S

varie dans l' ensemble [P(Ω )] . Plus
n
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(x, u )∈ Δ

n

précisément, l’énergie dans (5) est définie pour

avec Δ ⊂ Ω × Λ défini par Δ = {(ω , A) ω ∈ A}.
A titre d’exemple, pour un champ de Markov à deux classes
, ω 2 }{
, ω 1 , ω 2 }} , et le
on a: Ω = {ω1 , ω 2 }, Λ = P(Ω ) = {∅, {ω 1 }{
prend
ses
valeurs
dans
( X s ,U s )
couple

{(ω , {ω }), (ω , {ω , ω }), (ω , {ω }), (ω , {ω , ω })}. La fonction
de masse M (x ) devient:
1

1

1

M (x ) =
=

1

∑)

2

u ( x , u , y ∈Δ × R
n

n

2

2

2

⎡
⎛
⎢exp− ⎜ ϕ c (u c ) −
⎝ c∈C
⎣

∑

∑) exp− ϕ (x , u , y )

u ( x , u , y ∈Δ × R
n

1

c

c

2

⎞⎤
∑ log(p(y x ))⎟⎠⎥⎦
s

s

s∈S

(6)

conditionnelle à Y = y . Or, l’espérance conditionnelle de θˆ
notée E[θˆ Y ] , dépend du paramètre θ . Ainsi, pour calculer
E[θˆ Y ] , on est amené à considérer la valeur θ q (valeur
courante) du paramètre. La valeur suivante est donnée par
θ = E [θˆ Y ] . La procédure itérative ECI est donc :
q +1

-

c

-

n

Ainsi on retrouve l’expression
T = ( X , U , Y ) donné comme suit :
p( x, u, y ) = γ exp[−W (x, u ) +

∑

du

champ

θq

On se donne une valeur θ 0
On calcule la valeur θ q +1 (valeur suivante) à partir de

θ q (valeur courante) et de Y = y par:
θ = E [θˆ( X , Y ) Y = y ]

Triplet

q +1

Log ( p ( y s x s ))]

(7)

s∈S

On peut ainsi dire que le résultat de la fusion de Dempster
- Shafer est la loi conditionnelle p(x y ) induite par un champ
Triplet T = ( X ,U , Y ) , avec le processus auxiliaire U à
valeurs dans l’ensemble des parties P(Ω ) de Ω . D' autre part,
pour x = u l’affaiblissement est réduit à néant, on retrouve
l’énergie W (x ) classique du champ de Markov caché
(équation (1)).
Remarque
Notons que la théorie de l’évidence peut également être
utilisée au niveau des capteurs, comme proposé dans [2],
l’introduction des champs de Markov triplet. Supposons que
l’on a toujours deux classes et l’on souhaite utiliser le modèle
classique donné par (1) et (2) en présence des nuages. Le
champs de Markov p ( x) ∝ exp[−W ( x)] n’est pas affecté par

les nuages ; par contre, la probabilité M 2 ∝ ∏ p (y s x s )
s∈S

change de nature et tout se passe comme s’il y avait trois
classes : ω1 , ω 2 , et « nuages ». La troisième classe « nuages »
peut alors être interprétée comme une classe n’apportant
aucune information d’intérêt et assimilée à Ω . Finalement, la
probabilité M 2 ∝ ∏ p (y s x s ) fournie par les capteurs peut
s∈S

être interprétée comme une masse définie sur
n
, ω 2 }{
, ω 1 , ω 2 }} et l’on montre que sa fusion avec le
{{ω1 }{
champ de Markov p ( x) ∝ exp[−W ( x)] reste un champ de
Markov. Ce dernier apparaît alors immédiatement comme une
extension du champs de Markov a posteriori classique et peut
être classiquement utilisé à des fins de segmentation.

4.

soit θˆ = θˆ( X , Y ) un estimateur de celui ci à partir des
données complètes. Le champ X étant inobservable, l’idée
de l’ECI est d’approcher θˆ = θˆ( X , Y ) par son espérance

Apprentissage

Dans cette section nous décrivons brièvement une
méthode, proche de celle proposée dans [3], d' estimation des
paramètres du modèle. Elle utilise moindres carrés pour
l' estimation des paramètres du champ deMarkov (U , X ) , et
des méthodes classiques utilisant les moments pour
l' estimation des paramètres du bruit. Comme dans [3] et afin
de rendre cette méthode automatique l’estimation
conditionnelle itérative (ECI) est utilisée. L' ECI est une
procédure générale d' estimation des paramètres dans le cas
des données cachées [15]. Soit X et Y deux champs
aléatoires dont la loi conjointe dépend d’un paramètres θ , et

(8)

q

où E q est l’espérance conditionnelle correspondant à θ q .
E q [θˆ Y = y ] n’est pas explicitement calculable, mais la
simulation des réalisations de X à partir de la loi a posteriori
est possible. Alors on utilise l’approximation suivante :

θ q +1 =

[

1
E q θˆ(x1 , y ) +
r

]

+ θˆ(x r , y )

(9)

Où x1 , x 2 , , x r sont les r simulations des réalisations de X
selon la loi conditionnelle à Y.

5.

Expérimentation

Considérons une image non stationnaire à deux classes
illustrée en FIG. 1 (a) et sa version bruitée (b), avec un bruit
blanc gaussien de variance 1 et de moyennes 0 et 2.
L’utilisation de la méthode bayésienne Maximum des
Marginales a Posteriori (MPM) fondée sur le modèle affaiblit
triplet (5) donne 9.37% de taux d’erreur (image (d)), alors
que celle fondée sur le modèle CMC classique (1), (2) donne
22.1% de taux d' erreur (image (c)). Dans les deux cas, la
segmentation est non supervisée dans laquelle les paramètres
ont été initialisés en utilisant la méthode des k - means et
estimés par la méthode de type ECI décrite ci-dessus. Les
paramètres ainsi obtenus sont représentés dans TAB. 1.
TAB. 1 : valeurs des paramètres estimés
Paramètres
μ1
μ2
σ1
σ2
α 1H , α 1V
α 2 H , α 2V
α 3 H , α 3V

CMC
0.89
2.05
1.38
0.99
0.64, 0.64

CME
-0.2
1.99
0.87
0.99
0.24, 0.28
0.35, 0.26
0.00, 0.02

TAB. 1 montre que les paramètres du bruit estimés à partir
du modèle évidentiel sont plus proches des paramètres réels
que ceux estimés à partir des CMC classiques. Par ailleurs,
aucune conclusion ne peut être tirée quant à l' estimation des
paramètres d' interaction α i étant donnée que leurs vraies
valeurs sont inconnues. Nous pouvons cependant observer
que l’utilisation des CME a permis l' amélioration du résultat
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de segmentation non supervisée, et donc conjecturer que ce
dernier modèle représente mieux l’image considérée.

(a) Image de classes

(b) Image bruitée

MPM – CMC τ = 22.1%

MPM – CME τ = 9.37%

FIG. 1 : segmentation non supervisée

6.

Conclusion

Dans cet article nous avons étudié la possibilité d' utiliser la
théorie de l' évidence dans le cadre des champs de Markov
cachés (CMC). A cet effet, nous avons proposé un modèle
d’affaiblissement, aboutissant à un champ de Markov triplet,
ainsi qu’une méthode d’estimation de paramètres proche de
celle décrite dans [3]. L' intérêt de l' affaiblissement de la loi
a
priori d’un champs de Markov caché en segmentation non
supervisée d’images non stationnaires a également été validé
par le biais d’un exemple.
Comme perspectives, nous pouvons envisager l' extension
de ce modèle aux champs de Markov couple, ou l' utilisation
d' un bruitage plus complexe. L’extension au casmultivarié
peut également être envisagée.
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Fusion de segmentations d’images microscopiques par SVM dans
différents espaces couleur selon la théorie de l’évidence
Christophe C HARRIER , Gilles L EBRUN , Olivier L ÉZORAY
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Résumé – Dans cet article, un outil d’aide au diagnostic par segmentation automatique d’images microscopiques cellulaires est proposé. Cet
outil repose sur la mise en place d’une méthode de segmentation automatique combinant (selon la théorie de l’évidence) les résultats issus des
différentes segmentations par Machines à Support de Vecteurs–Support Vector Machines (SVM) –en intégrant des incertitudes et des redondances
liés aux espaces couleur. Ces incertitudes sont obtenues par calcul d’une probabilité a posteriori qui est fonction des résultats générés par les
SVMs. Une amélioration sensible de la qualité de la segmentation est ﬁnalement réalisée par la prise en compte de l’incohérence de plusieurs
classiﬁcations des pixels.

Abstract – In this paper, a tool for diagnosis assistance by automatic segmentation of microscopic cellular images is introduced. This method
is based on an automatic segmentation technique combining (with the Dempster-Shafer rule) the results obtained by Support Vector Machines
(SVM) applied within different color spaces. This combination is performed by integrating uncertainties and redundancies for each one of the
color spaces. These uncertainties are computed as a posteriori probabilities according to the SVM obtained results. An improvement of the ﬁnal
segmentation quality is performed by taking into account the inconsistencies of several pixel classiﬁcation.

1 Introduction
L’analyse d’images microscopiques dans les laboratoires d’anatomie et de cytologie pathologiques tient une place très importante pour la détection des cellules anormales aﬁn d’établir un diagnostic. Les cellules sont visuellement évaluées par
un technicien lors d’une phase de screening. Cette analyse est
d’un intérêt capital pour le pathologiste car son diagnostic dépend de la bonne reconnaissance des cellules anormales ou suspectes. Or le screening visuel est difﬁcile et le faible nombre
de cellules anormales comparativement aux nombre de cellules
normales implique une grande concentration du technicien. A
cause de ce facteur subjectif des faux-négatifs peuvent apparaître. Pour pallier ceci, une approche consiste à aider le technicien par un système de screening semi-automatique aﬁn de
conﬁrmer l’analyse visuelle. Dans cette optique, nous désirons
concevoir une méthode de segmentation des cellules d’images
de microscopie, ces cellules étant constituées d’un cytoplasme
et d’un noyau. Cependant leur conﬁguration spatiale et colorimétrique est extrêmement variable, ce qui rend difﬁcile leur
extraction précise et une méthode de segmentation peut bien
fonctionner sur certaines images et moins bien sur d’autres.
En général, un seul schéma de segmentation est appliqué aﬁn
d’obtenir des segmentations les plus ﬁdèles possibles par rapport aux vérités terrains disponibles. Or améliorer les taux de
classiﬁcation, et donc la qualité de la segmentation induit inéluctablement la déﬁnition et le développement de protocoles
de classiﬁcation de plus en plus sophistiqués, et par la même
de plus en plus sensibles à la moindre variation de la structure
de l’image.
Une autre voie peut cependant être envisagée : celle de la
combinaison des résultats obtenus par différents schémas. Ainsi

nous proposons d’utiliser différents schémas de segmentation
par classiﬁcation de pixels dans différents espaces couleur aﬁn
d’obtenir plusieurs segmentations possibles d’une même image
en trois classes : fond, cytoplasme, noyau. La classiﬁcation est
ainsi opérée séparément dans cinq espaces couleur à savoir
,
,
et deux systèmes de représentation coloet
. Ces différentes segrimétrique antagonistes
mentations sont ensuite fusionnées aﬁn d’obtenir une unique
carte de segmentation.

2

Création et fusion des cartes de segmentation

La ﬁgure 1 illustre le synopsis du schéma de segmentation
proposé. Une première étape de segmentation par classiﬁcation
des pixels est réalisée dans les cinq espaces couleur retenus. A
l’issue de cette phase, et pour chacune des segmentations, une
probabilité a posteriori est calculée, ce qui permet d’obtenir
un indice de conﬁance de la classiﬁcation pour chaque pixel de
l’image par rapport aux classes ﬁnales. Puis, dès lors qu’il y a
divergence de classiﬁcation pour un pixel, une étape de fusion
est opérée en prenant en compte la probabilité a posteriori. Une
carte de segmentation ﬁnale est ainsi générée.

2.1 Segmentation par classiﬁcation des pixels
Parmi toutes les techniques de segmentation qui sont offertes, les segmentations par les SVM ont été retenues car une
précédente étude a permis de mettre en exergue des niveaux de
classiﬁcation très satisfaisants [1].
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l’aide d’une fonction paramétrique sigmoïde par :

p RVB
RVB

(1)

p YUV
YUV
{ pixels incohérents }

✵
L*a*b*

Fusion

✵

Segmentation
finale

{ pixels cohérents }

p L*a*b*
YCbCr

HSL

p YCbCr

p

HSL

Segmentation par SVM

F IG . 1: Synopsis du schéma proposé ou représente la probabilité a posteriori calculée dans l’espace couleur .
2.1.1 Principe des SVM
La théorie de l’Apprentissage Statistique de Vapnik et de
Chervonenkis [2] a conduit au développement d’une classe d’algorithme connu sous le nom de SVM. Ils permettent de réaliser des estimations en classiﬁcation. Une des originalités de la
méthode est de produire une fonction de décision qui n’utilise
qu’un sous-ensemble de la base d’apprentissage. Les éléments
).
de ce sous-ensemble sont nommés Vecteurs de Support (
Soit un ensemble d’apprentissage
composé de couples avec
et
. L’algorithme des SVMs projette les vecteurs dans un espace de tra. L’hyvail à partir d’une fonction non linéaire
perplan optimal de séparation des deux classes dans l’espace
est ensuite recherché. Cet hyperplan
matérialise la frontière de séparation entre les deux classes. La classe d’un nou. L’hyvel exemple est déﬁnie par
perplan est optimal s’il maximise la distance qui le sépare des
exemples dont il est le plus proche. Cette distance est usuellement appelée marge du classiﬁeur. Il a été démontré [2] que
maximiser cette marge correspond à maximiser le “pouvoir”
généralisateur du classiﬁeur. En choisissant une fonction noyau
, il a égalementété montré que
la résolution du problème dual correspondant produit une fonction de décision de la forme
où
et correspondent à la solution optimale du problème
dual.
2.1.2 Calcul et utilisation des probabilités a postériori
Les SVMs étant des classiﬁeurs binaires, la résolution d’un
problème multi-classes est effectuée en le transformant en une
combinaison de problèmes binaires [3]. Ainsi, dans notre cadre
applicatif, trois fonctions de décision seront utilisées pour réaliser la classiﬁcation en trois classes {noyau, fond, cytoplasme}
correspondant à leurs discriminations en un contre tous. Cependant les SVMs ne permettent pas d’aboutir directement à
des probabilités a posteriori de classiﬁcation. Au lieu d’esti, un modèle
mer les densités conditionnelles des classes
paramétrique est utilisé aﬁn d’obtenir les probabilités a postedirectement où représente la valeur obtenue
riori
à la sortie des SVMs. P LATT [4] propose une méthode de calcul de ces probabilités à partir des paramètres obtenus par les
SVMs. Ainsi les probabilités a posteriori sont déterminées à

dans laquelle les paramètres et sont estimés en utilisant la
procédure du maximum de vraisemblance.
Un ensemble d’images segmentées constituant une vérité terrain des classes de pixels sert de base d’apprentissage. Chacune
des trois fonctions de décision réalise un apprentissage par espace couleur, ce qui permet d’obtenir cinq cartes de segmentation distinctes avec pour chaque pixel de chaque carte une
probabilité d’appartenance a posteriori pour chaque classe.
Cette probabilité correspond à un indice de conﬁance pour chaque classe et pour chaque espace couleur. L’objectif est ensuite de fusionner ces résultats aﬁn d’aboutir à une classiﬁcation ﬁnale, et donc une segmentation en trois classes. Parmi
tous les outils qui s’offrent à nous dans ce domaine, nous décidons d’utiliser la théorie de l’évidence (aussi appelée théorie
de Dempster-Shafer ou théorie des fonctions de croyance) [5],
qui permet d’une part de traiter des informations incertaines,
et d’autre part de combiner des informations provenant de plusieurs sources. Dans le cadre de cette théorie, plusieurs règles
de décision sont déﬁnies pour nous permettre de sélectionner
la classe à laquelle le pixel sera ﬁnalement affecté.
Aﬁn de procéder à la fusion, une nouvelle carte de segmentation est générée par intersection des cartes obtenues dans les
cinq espaces couleur. Seuls les pixels présentant des incohérences de classiﬁcation seront traités par la théorie de l’évidence. Un “pixel incohérent” correspond à un pixel classé dans
plus d’une classe lorsque l’union de toutes les cartes est réalisée.

2.2 Traitement des pixels incohérents
2.2.1 Elements de la théorie de l’évidence
Soit
, l’ensemble des
classes ﬁnales
possibles pour un pixel incohérent, appelé cadre de discerneet
correspond
ment. Dans notre cadre applicatif
, respectivement pour le fond
aux trois classes
de l’image, le cytoplasme et le noyau. Au lieu de restreindre
ses mesures à cet ensemble (comme le ferait la théorie des
probabilités contrainte par son axiome d’additivité), la théorie
de l’évidence s’étend sur l’ensemble puissance de , noté ,
sous-ensembles de . On déﬁnit alors une
l’ensemble des
qui représente la croyance que l’on acfonction de masse
corde aux différents états du système, à un instant donné. Cette
fonction est également connue en tant que masse de croyance
dans
et vériﬁe
élémentaire. Elle est déﬁnie de
et

(2)

représente la croyance que l’on place dans la proposioù
tion . Il est à noter que représente soit un singleton , soit
quantiﬁe la croyance
une disjonction d’hypothèses. Ici,
que l’on accorde au fait que la classe cherchée appartienne au
sous-ensemble de (et à aucun autre sous-ensemble de ).
sont appelées éléLes propositions telles que
ments focaux. De plus, dans le cas où l’ensemble des hypothèses est exhaustif et exclusif, la masse de l’ensemble vide
est nulle.
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Deux fonctions de masse initiales
et
représentant les
informations respectives de deux sources différentes, peuvent
être combinées selon la règle de Dempster [6] :

Dans cette étude deux formulations de la distance ont été
étudiées. Il s’agit 1) de la distance euclidienne, 2) de la distance
M AHALANOBIS permettant de comparer la dispersion spatiocolorimétrique de deux nuages couleurs, déﬁnie par

(3)
T
est appelé le facteur de conﬂit et représente le désaccord
entre les deux sources. Il correspond à la masse de l’ensemble
Notons que la combinaivide
son de Demspter, appelée aussi somme orthogonale et notée
est commutative et associative.
Après combinaison, il reste à prendre une décision quant à
l’élément le plus ”probable” de . Plusieurs règles de décision
sont alors possibles, mais une des plus utilisées reste celle du
maximum de probabilité “pignistique”. Cette règle de décision
présentée par S METS [7] utilise la transformation pignistique,
en une distribution de
qui permet de transformer une masse
probabilité permettant la prise de décision telle que :
Arg

(4)

(6)

la matrice de cooù représente le vecteur moyenne et
variance inverse associée à l’hypothèse .
Lors de l’utilisation de la distance euclidienne seule, la formulation de la distance euclidienne pondérée préconisée en
1994 par la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE)
a été utilisée.
lors de l’utilisation de l’espace couleur
Même si l’expression du calcul de la distance entre couleurs
,
doit s’exprimer dans un espace couleur autre que l’espace
ces formules ne sont valables que pour des petites distances et
leurs utilisations en dehors de ce contexte n’est pas validée par
la CIE.

3

Résultats expérimentaux

3.1 Evaluation de la qualité de la segmentation

étant le cardinal de .
2.2.2 Modélisation des fonctions de masse
L’une des difﬁcultés réside dans le choix de la modélisation des fonctions de masse. Parmi les modélisations existantes,
celle proposée par D ENŒUX [8] a été utilisée car elle est basée
sur la notion de distance aux voisins et permet d’intégrer diest déﬁnie
vers critères de voisinage. Ainsi la masse
comme une fonction décroissante de la distance entre le pixel
à classiﬁer et le barycentre de la classe :
(5)
où
est une constante. Dans cette étude, est déterminé à partir des probabilités a posteriori obtenues par les
dans les différents espaces couleur :
SVM pour la classe
.
dépend de la classe
et est calculé par minimisation d’un critère d’erreur selon l’algorithme EM utilisé
dans [9].
sont
Les 5 fonctions de masses initiales
donc créées après calcul des régions candidates à la fusion
et avant décision du vote majoritaire. Ainsi pour une même
carte de segmentation, un pixel qui a été initialement affecté
peut, en relâchant
à une seule des trois classes
la contrainte d’affectation, être affecté à une classe parmi au
plus les trois classes. La contrainte correspond simplement à la
création d’un intervalle calculé à partir de la valeur maximale
, avec foncde la probabilité a posteriori tel que
tion de l’espace couleur associé. Ainsi toutes les classes dont
les probabilités a posteriori sont incluses dans cet intervalle
sont considérées comme des classes candidates à l’affectation
du pixel.
Les fonctions de masses permettent de prendre en compte
une incertitude associée à chacune des cartes de segmentation.
Ainsi, on regroupe dans le même élément focal les classes qui
se trouvent très proches les unes des autres, et la prise de décision ne s’effectue qu’après avoir combiné les résultats des
autres projections.

L’évaluation de la qualité d’un traitement est un domaine de
recherche mobilisant de nombreuses équipes. Que les champs
d’investigations concernent la compression ou la segmentation
des images couleur, deux classes se distinguent en fonction de
la présence d’une image de référence ou non. Dans le cas de
la segmentation, le terme “vérité terrain” est utilisé en lieu et
place d’image de référence.
Lorsque l’on dispose d’une vérité terrain, les mesures de
qualité sont toutes basées sur la prise en compte de la taille
de
des régions et du taux de recouvrement entre les régions
de l’image de référence
l’image segmentée et les régions
. Parmi toutes les métriques disponibles, la mesure déﬁnie
par M ARTIN a été retenue puisqu’elle permet de mesurer la
dissimilarité entre la segmentation résultat et la segmentation
de référence.
calculée en chaque
Cette mesure est basée sur l’erreur
pixel par :
card
(7)
card
ou
card
(8)
card
La dissimilarité est ensuite fournie par l’erreur locale de cohérence fournissant une mesure de qualité :
ELC

(9)

où et représentent respectivement la hauteur et la largeur en
pixles de l’image .
Il existe une erreur globale de cohérence qui n’a pas été
retenue ici car cette dernière a le défaut de favoriser une sursegmentation ou une sous-segmentation [10].

3.2 Résultats
La technique proposée est appliquée sur une base d’images
médicales composée d’images microscopiques cellulaires. La

916

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


ﬁgure 2 présente les pixels inchoérents obtenus après intersection des cartes de segmentation dans les cinq espaces couleur
(ﬁgure 2(b)). Les désaccords interviennent principalement au
niveau du cytoplasme et des noyaux lorsque l’on compare les
résultats avec l’image initiale (ﬁgure 2(a)).

classes. L’incohérence se situe principalement sur les pixels
appartenant au cytoplasme et aux noyaux. Le gain de qualité
se portant essentiellement sur la classiﬁcation de ces pixels, la
qualité de la segmentation d’un point de vue cytologique est
grandement améliorée.

4

(a)

(b)

F IG . 2: Pixels incohérents obtenus par intersections des diverses cartes de segmentation en fonction d’une image originale.
Le tableau 1 présente les moyennes en pourcentages des pixels
incorrectement et correctement classiﬁés ainsi que la moyenne
en pourcentage des pixels présentant une incohérence de classiﬁcation. On note qu’il subsiste un pourcentage de pixels (9.4%)
pour lesquels il n’est plus possible de revenir sur la classiﬁcation puisque ces derniers ont été associés à une classe erronée de manière unanime (selon la comparaison avec les images
de vérité terrain). Ainsi, le taux de classiﬁcation maximal que
l’on puisse atteindre est fonction de ces affectations. Seuls les
pixels pour lesquels subsistent un désaccord entre les classiﬁeurs pourront subir une révision de classiﬁcation, soit de 3.47%
au maximum. Ainsi pour améliorer le schéma de classiﬁcation,
il est également nécessaire d’améliorer les pré-traitements, à
savoir, les résultats obtenus par les SVMs.
Moyenne des classiﬁcation par SVMs
dans les différents espaces couleur
correcte
incorrecte
incohérente

87.13

6.12

9.4

5.32

3.47

1.13

TAB . 1: Pourcentage des pixels classiﬁés correctement, incorrectement selon les vérités terrain.
Le tableau 2 présente la moyenne des taux de classiﬁcation
correctes obtenus sur la base pour les SVMs et la méthode proposée ainsi que la mesure de qualité de la segmentation ﬁnale.
Méthode
SVM
SVM combinés (
SVM combinés (

moyenne TR
)
)

87.13
87.67
88.12

6.12
5.62
5.43

Moyenne qualité

0.45
0.39
0.38

0.04
0.03
0.04

TAB . 2: Moyennes du taux de reconnaissance et de qualité selon le critère de Martin pour la segmentation par les SVMs, la
combinaison des SVMs intégrant la distance euclidienne ( )
et la distance de Mahalanobis ( ).
Les résultats obtenus démontrent que la combinaison des
probabilités des pixels incohérents permet d’améliorer sensiblement la qualité de la segmentation basée sur un processus de
classiﬁcation des pixels. On note effectivement une augmentation du pourcentage de reconnaissance pour chacune des trois

Conclusion

Dans cet article, un outil d’aide au diagnostic d’images microscopiques cellulaires est présenté. L’algorithme sous-jacent
repose sur une combinaison de segmentations réalisées dans
divers espaces colorimétriques. A partir des cartes de segmentation ainsi obtenues, une probabilité a posteriori est calculée
et permet ainsi de quantiﬁer le degré de conﬁance que l’on accorde à la segmentation. Une combinaison, selon la théorie de
Dempster-Shafer, est ensuite réaliser de manière à prendre en
compte les incertitudes liées à chacune des classiﬁcations dans
les divers espaces couleur. Les résultats permettent de montrer
une amélioration des taux de classiﬁcation.
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Résumé – Nous proposons un modèle de signal multivarié, corrélé temporellement et spectralement, adapté à la modélisation
du signal Radar. Le modèle proposé est une chaîne de Markov cachée telle que la loi des observations appartienne à la famille
des SIRV et dont la corrélation temporelle de la texture est décrite au moyen d’une copule. Il demeure alors possible d’estimer
les paramètres de la loi des observations, et nous étudions la robustesse de cette estimation en faisant varier le type et la force de
la dépendance temporelle en utilisant différentes familles de copules. Finalement, nous explorons l’influence de la non prise en
compte de cette dépendance dans les procédures de segmentation statistique des signaux Radar fondées sur des chaînes de
Markov cachées.
Abstract – We propose a multivariate signal model with temporal and spectral dependence, well-fitted for the modeling of Radar signals. The
proposed model is a Hidden Markov Chain for which observations are Spherically Invariant Random Vectors (SIRV), and temporal
correlation is described by a copula. It is still possible to estimate the parameters of the SIRV, and we study the robustness of the estimation
under different kinds of copulas and various strength of dependence. Finally, we explore the influence of an omitted dependence for statistical
segmentation of Radar signals based on Hidden Markov Chains.

1. Introduction
Nous traitons dans cet article de la modélisation et du
traitement des signaux multivariés, non gaussiens, corrélés
temporellement et spectralement. Le caractère non gaussien
des signaux en radar a motivé l’introduction de la loi K et de
ses variantes pour la modélisation des intensités [1, 7], ou
encore des «Spherically Invariant Random Vector» (SIRV)
qui en sont l’extension pour les signaux multidimensionnels
[16, 8]. Cette approche permet une représentation
statistiquement correcte des signaux Radar effectivement
mesurés [6], et reste suffisamment proche du modèle
gaussien pour en permettre des interprétations simples tout en
palliant les problèmes de robustesse de l’estimation et une
décroissance trop rapide des queues de distribution. Les
signaux reçus en Radar sont généralement dépendants selon
l’axe distance, et plusieurs approches ont déjà été proposées
pour décrire cette dépendance [12]. L’objectif est ici de
proposer un famille de processus stochastiques qui permette
de décrire simultanément ces deux caractéristiques : des
marges appartenant à la famille des SIRV et dont les matrices
de covariance représentent la corrélation spectrale, et une
dépendance temporelle (ou spatiale). Nous nous intéressons
principalement à cette dernière propriété que nous
introduisons par le biais des copules [10, 14], outil statistique
encore peu utilisé en traitement du signal (voir cependant
[3]). Nous abordons alors l’influence de cette dépendance
dans le contexte de la segmentation, laquelle est souvent
fondée sur des modèles de Markov cachés dans lesquelles
l’hypothèse
d’indépendance
des
observations

(conditionnellement aux classes recherchées) est faite. Nous
rappelons dans la section suivante les définitions et propriétés
des SIRV et des copules. Nous montrons ensuite comment
celles-ci permettent de construire le modèle proposé. Nous
utilisons alors ce dernier pour proposer un modèle triplet [15]
afin de simuler des observations ne respectant pas les
hypothèses d’indépendance des modèles « Hidden Markov
Chain » (HMC). En variant le type de la copule et la force de
la dépendance, nous expérimentons l’influence de cette
dépendance dans la procédure d’estimation et de
segmentation. Nous en tirons alors des conclusions quant à la
robustesse et à la fiabilité des procédures de segmentation
non-supervisée dans le traitement du signal radar, et de
manière plus générale pour des processus stationnaires.

2. SIRV dépendants
2.1 Modèle SIRV et notations
Un vecteur aléatoire Z ∈  M est appelé SIRV si s’écrit :
Z = U −1/ 2ε

(1)

avec ε vecteur gaussien de loi N (0, Σ) appelé « speckle » et
U variable aléatoire réelle positive, appelée « texture ». La
loi de Z est donc un mélange continu de lois gaussiennes
centrées. Nous étendons la définition des SIRV telle qu’elle
est usuellement donnée en radar au cas où la moyenne de Z
peut être non nulle. De telles lois sont dites à contour
elliptique ou simplement elliptiques en raison de la forme de
leur densité [9]. Les membres de cette famille les plus utilisés
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dans les applications sont déduits de la loi gamma. Lorsque la
variable U suit une loi gamma γ (ν 2 , 2 ν ) , la loi de Z est
une loi de Student (loi T) paramétrée par le triplet (m, Σ,ν ) ,
et si la variable U −1 suit une loi gamma γ (a, 1a ) , c’est une loi
K de paramètre (m, Σ, a) .
La matrice Σ est proportionnelle à la matrice de variance de
Z . Les paramètres a, ν règlent la vitesse de décroissance
des queues, et la loi normale apparaît comme un cas limite
des lois K et T lorsqu’ils tendent vers l’infini. Les densités
s’écrivent
Γ( ν +2M ) Σ

−1/ 2

− ν +M

⎛ 2 p( z ) ⎞ 2
(2)
Loi T f ( z m, Σ,ν ) =
1+
M /2
νa − M ⎟⎠
(πν ) Γ( ν2 ) ⎜⎝
−
/
1
2
2
⎛
⎞
2a a Σ
⎜
p ( z ) ⎟⎟
⎛
⎞
⎜
Loi K f ( z m, Σ, a ) =
K a − M ⎜⎜ 2 ap ( z ) ⎟⎟ (3)
⎜
⎟
M /2
⎠
2 ⎝
a ⎟⎠
(2π ) Γ( a ) ⎜⎝

en écrivant p( z ) = 12 ( z − m)′Σ −1 ( z − m) , et
de transposition.

′ est l’opérateur

sur la fonction ϕ (entre autre la positivité et la décroissance
sur le segment [ 0,1] ). La copule de Clayton est construite
avec la fonction ϕα (t ) = α1 (t −α − 1) , et vaut
Cα (u , v) = max ( (u α + vα − 1) −1/ α , 0 )

(7)

Le paramètre α peut varier dans [−1, +∞) \{0} . Il est relié
lui aussi au tau de Kendall par l’expression τ = α /(α + 2) .
La copule gaussienne a la propriété de rendre indépendante
les valeurs extrêmes (minimale ou maximale), à la différence
de la copule de Student [10]. Pour cette dernière, la présence
d’une valeur extrême sur une des composantes « entraîne »
une valeur extrême (dans le même sens) pour l’autre variable.
Lorsque ces copules sont utilisées pour la modélisation de
dépendance de processus spatiaux, elles permettent de
reproduire de phénomènes d’agrégation de valeurs extrêmes.
La copule de Clayton ne corrèle que les valeurs minimales.

2.2 Copules

2.3 Modélisation de la dépendance par copule

Une copule de dimension 2 est la fonction de répartition
2
de 2 variables aléatoires uniformes sur le carré [ 0,1] , [5, 10,
14]. L’intérêt des copules est qu’elle permettent de faire le
lien entre lois jointes et lois marginales (ou marges). Si F est
la fonction de répartition (f.d.r) jointe de deux vecteurs
aléatoires (V1 , V2 ) , de f.d.r F1 , F2 , nous pouvons affirmer
grâce au théorème de Sklar [14] que

Soit un processus stationnaire (au sens strict) Y = (Yn ) n ≥1 à
valeurs dans R M dont les marges sont elliptiques. Nous
proposons de modéliser la dépendance à l’aide de la théorie
des copules. Si Y était à valeurs réelles, il serait possible de
décrire tous les processus stationnaires à l’aide d’une copule
et de la f.d.r de la loi Yn , grâce au théorème de Sklar.
Cependant une telle construction pose deux difficultés : l’Eq.
(4) ne s’étend pas aux vecteurs aléatoires (théorème
d’impossibilité, [14]) et la manipulation d’une copule à n
arguments pour modéliser la loi de (Y1 ,… , Yn ) lorsque n est
grand pose des problèmes pratiques. Afin de proposer une
classe assez large de processus stationnaires à marge SIRV
nous introduisons la dépendance par le biais d’un processus
scalaire markovien latent. L’hypothèse SIRV permet
d’introduire grâce à l’Eq. (1) deux processus
U = (U n )n ≥ 0 , ε = ( ε n )n ≥ 0 ,. Nous supposons alors que U et ε
sont des processus indépendants et que le processus speckle
ε est i.i.d, alors que le processus de texture U est un
processus markovien stationnaire (hypothèse similaire à celle
faite dans [12]). Pour connaître entièrement sa loi, il suffit de
se donner la loi de (U1 , U 2 ) que nous exprimons en fonction
de sa copule C , ses marges étant connues et dépendantes du
type de SIRV recherché. L’intérêt de l’utilisation d’une
copule pour modéliser le processus U est double :

F (v1 , v2 ) = C ( F1 (v1 ), F2 (v2 ))

(4)

est aussi la fonction de répartition du vecteur
Pour cette raison, la fonction dérivée
2
2
c( x, y ) = ∂∂x∂y C ( x, y ) est appelée densité de la copule C . Les
copules se généralisent en dimension M quelconque comme
les f.d.r de variables à marges uniformes sur l’hypercube
M
[0,1] . Nous proposons 3 familles différentes de copules
paramétriques que nous utiliserons dans les simulations dans
la section 4.
Les copules elliptiques sont déduites en inversant la relation
de l’Eq. (4) ce qui permet d’obtenir l’expression de la copule
(ou de sa densité) pour des familles multivariées connues.
La copule (bivariée) de la loi normale est
C

( F (V ), F (V ) ) .
1

1

2

⎛ ς 2 + ς 22 − 2 ρς 1 ς 2 ς 12 + ς 22 ⎞
c(u , v; ρ ) = (1 − ρ 2 ) −1/ 2 exp ⎜ − 1
+
⎟ (5)
2(1 − ρ 2 )
2 ⎠
⎝
−1
−1
−1

avec ς 1 = Φ (u ), ς 2 = Φ (v) , et Φ l’inverse de la f.d.r de
la loi normale (univariée) centrée et réduite.
La copule de Student a une expression plus complexe
−
⎛ ς 12 + ς 22 − 2 ρς 1 ς 2 ⎞
1
+
⎜
⎟
ν (1 − ρ 2 )
Γ(ν +2 2 )Γ(ν2 ) ⎝
⎠
(6)
ν +2
2

c(u1 ,…, uM ) =

1 − ρ 2 Γ(ν 2+1 ) M

( (1 +

ζ 12
ν

)(1 + ζν2 )
2

)

− ν 2+1

avec ς 1 = Tυ −1 (u ), ς 2 = Tυ −1 (v) , et Tυ −1 l’inverse de la f.d.r de la
loi T univariée à ν degrés de libertés. Le paramètre
ρ ∈ [ −1,1] correspond au coefficient de corrélation de la
matrice de covariance intervenant dans la définition d’une loi
elliptique. Cependant, si ces copules sont utilisées pour
définir la loi jointe d’un vecteur V1 , V2 , ρ ne correspond
plus à la corrélation (usuelle) de Pearson entre V1 , V2 , mais
au tau de Kendall τ entre deux variables aléatoires. Les deux
mesures de dépendance sont liées par la relation
τ = 2 arcsin ( ρ ) / π .
Les copules archimédiennes constituent une autre famille
générique de copules, définie sous la forme fonctionnelle
suivante C (u, v) = ϕ −1 (ϕ (u ) + ϕ (v)) , avec certaines conditions

(i) La facilité de construction d’une chaîne de Markov à loi
stationnaire fixée de densité g (et fonction de répartition
G ).
Le
noyau
de
transition
s’écrit
alors
g (un +1 )c(G (un ), G (un +1 )) ;
(ii) La richesse des types de dépendance envisageables grâce
aux nombreuses familles de copules existantes (copules
elliptiques, archimédiennes).
Nous avons p( yn yn −1 ,… , y1 ) ≠ p( yn yn −1 ) parce que le
processus (U, Y) est une chaîne de Markov Cachée.
L’estimation du processus caché U à partir d’observations
y1 ,… , yn peut se révéler intéressante dans les applications.
Remarque : Des modélisations similaires ont déjà été
introduites en économétrie pour la modélisation des séries
temporelles financières dans lesquelles la variance (ou
volatilité) est elle-même stochastique [11]. Cependant le plus
souvent, il est supposé que le logarithme de la volatilité a une
évolution linéaire. Les copules permettent de proposer des
dynamiques non-linéaires pour le processus de variance.
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3. Estimation des SIRV dépendants
Nous cherchons à estimer les paramètres (m, Σ,θ = ν ou a )
d’un SIRV à partir de la réalisation y1 ,… , yN du processus
précédent, qui est un échantillon identiquement distribué
mais non indépendant. Nous estimons cependant (m, Σ, θ ) à
partir des équations déterminant l’estimateur du maximum de
vraisemblance (EMV) dans le cas indépendant. Ceci évite
d’avoir à traiter le problème de la maximisation de la logvraisemblance d’une HMC, nécessitant des procédures
complexes souvent coûteuses en temps de calcul [4].

qui revient à mal estimer le facteur multiplicatif de la
covariance d’un SIRV.
TAB. 1 : Moyenne et REQM de l’estimateur du paramètre
de queue de la loi T ( υ = 10 )
τ
Gauss
Student

0

0.13

0.33

0.59

0.8

10.7

11.1

11

11.5

15.4

(3.2)

(4.7)

(4)

(4.9)

(12.8)

10.5

10.6

11.6

11.5

14.7

(2.5)

(2.8)

(4.8)

(6.4)

(12.6)

11.4

12.5

13.7

23.5

(4.4)

(8.4)

(11.1)

(25)

3.1 Estimation

Clayton

Pour calculer l’EMV d’un SIRV, nous proposons un
algorithme EM exploitant le processus de texture U [13]. La
log-vraisemblance complète du processus joint (U, Y) dans
le cas indépendant se décompose en deux termes, ce qui
permet de proposer une procédure de recherche du maximum
de la vraisemblance s’opérant par une succession de
maximisation sur de petits espaces, au lieu d’une recherche
sur de grands espaces ( θ = a ou ν ) :

TAB. 2 : Moyenne et REQM de l’estimateur du paramètre
de queue de la loi K ( a = 5 )

N

N

log p ( y1N , u1N m, Σ, θ ) = ∑ log ( f ( yi ui , m, Σ ) ) + ∑ log ( gθ (ui ) )
i =1

(8)

N −1

∑ log ( c ( Gθ (u ), Gθ (u ) ) )

que par la présence du terme

i

i =1

i +1

représentant la dépendance entre les observations. Ainsi
l’estimation
utilisée
sous
l’hypothèse
(fausse)
d’indépendance revient à modifier l’algorithme EM
correspondant au vrai modèle lors de la mise à jour du
paramètre θ . Les formules de ré-estimations dans le cas
indépendant sont :

∑
∑

N

i =1
N

wi( n ) zi
(n)
i

w
i =1

et Σ ( n +1) =

Gauss
Student
Clayton

0

0.13

0.33

0.59

4.6

4.7

4.6

4.9

5.2

(1.1)

(1.2)

(1.1)

(1.5)

(1.7)

1
N

N

∑w

(n)
i

( zi − m ( n +1) )( zi − m ( n +1) ) ′

(9)

i =1

avec wi( n ) = E[U i zi , m( n ) , Σ ( n ) ,θ ( n ) ] . Le paramètre de la
texture s’obtient par la résolution d’une équation non-linéaire
unidimensionnelle dépendant de la densité gθ que l’on peut
écrire sous la forme :

θ ( n +1) = ψ (θ ( n ) , ( wi( n ) )1≤i ≤ N )

(10)

3.2 Influence de la dépendance
La maximisation de la vraisemblance (8) donne toujours des
estimateurs consistants mais dont la variance est plus grande
que celle de l’EMV. L’algorithme EM, pour des échantillons
de faible taille donne souvent un estimateur biaisé, en raison
de maxima locaux de la vraisemblance le piégeant. Dans le
cas d’échantillon assez grand ( N = 500 ), ce problème est
atténué et les tableaux 1 et 2 permettent d’évaluer l’effet de la
dépendance sur l’estimation du paramètre de queue (estimés
par Monte-Carlo sur 200 tirages). Nous utilisons la racine
carrée de l’écart quadratique moyen (REQM) de l’estimateur
afin de donner une indication de la fluctuation de
l’estimateur, mais aussi de son biais.
Les paramètres (m, Σ) sont correctement estimés, et la
variance des estimateurs reste stable et proche du cas
indépendant. La différence devient notable pour τ = 0.8 . Le
paramètre de queue est le plus affecté par la dépendance, ce

0.8

4.7

4.7

4.7

4.8

5.4

(1.2)

(1.1)

(1.4)

(1.2)

(1.9)

-

i =1

La log-vraisemblance complète de la HMC (U, Y) ne diffère

m( n +1) =

τ

-

4.7

4.6

4.9

5.7

(1.1)

(1.1)

(1.5)

(2.2)

Lorsque les queues de distribution sont plus épaisses (cas de
la loi T par rapport à la loi K considérée) l’influence de la
dépendance de la texture est plus importante. La corrélation
des extrêmes par la copule de Student ne détériore pas la
qualité de l’estimation par rapport à la copule Gaussienne.
C’est par contre le type de la structure de la dépendance qui
modifie les performances de la segmentation : à même tau de
Kendall, la copule Clayton dégrade plus fortement la
variance des estimateurs.

4. Segmentation
4.1 Dépendance conditionnelle dans les HMC
Contrairement au cas homogène traité dans la section 2, nous
supposons que nous avons plusieurs zones aux
caractéristiques différentes, et que celles-ci sont
représentables par un processus markovien caché
X = ( X n ) n ≥1 à K classes, tel que la loi de Yn
conditionnellement à X n = k soit une loi elliptique de
paramètres (mk , Σ k , θ k ) . Nous cherchons à estimer de façon
non-supervisée le processus X par l’estimateur bayésien
Maximum des Marges a Posteriori (MPM), en supposant que
nous avons une chaîne de Markov cachée.
Nous introduisons une dépendance entre les observations,
conditionnellement aux états par le biais du processus de
texture U ce qui permet d’évaluer la robustesse (par rapport
aux écarts aux hypothèses du modèle) des procédures de
segmentation non-supervisée dans le cas où l’hypothèse
d’indépendance conditionnelle des observations est mise en
défaut. Cette corrélation spatiale supplémentaire est
introduite par une copule c modélisant la dépendance de
(U n ,U n +1 ) , tel que le processus ( X, U, Y) soit une chaîne de
Markov homogène et stationnaire (c’est un cas particulier de
chaînes de Markov Triplet). Ce nouveau modèle généralise
aussi bien le modèle univarié [3], que le modèle multivarié
[2].
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4.2 Segmentation non-supervisée avec HMC-IN
Les segmentations sont obtenues sous hypothèse
d’indépendance conditionnelle des observations, pour un
modèle à 3 classes en dimension 2. Dans l’exemple traité, les
moyennes sont m1 = (0 0) ' , m2 = (1.5 1.5) ' , m3 = (3 3) ' , les
variances sont toutes les normalisées, avec des coefficients de
corrélation distincts ρ1 = 0.4, ρ 2 = 0.2, ρ3 = 0.5 . Enfin, les
paramètres de queue sont ν 1 = 5, ν 2 = 10, ν 3 = 15 pour les
lois T, et a1 = 2.5, a2 = 5, a3 = 7.5 pour les lois K. Les taux
d’erreur se dégradent lentement par rapport au cas
indépendant (cas Gauss avec τ = 0 ), et ne montre un fort
écart que dans le cas de tau de Kendall à 0.8. Les écart-types
des taux d’erreur restent stables mais deviennent supérieurs
au cas indépendant à partir de τ ≥ 0.59 , indiquant une plus
grande variabilité dans la qualité des segmentations nonsupervisées, ce qui est particulièrement net dans le cas de la
copule de Clayton (pour la loi T et dans une moindre mesure
pour la loi K).
TAB. 3 : Taux d’erreur et écart-type en % (loi T)
τ
Gauss
Student
Clayton

0

0.13

0.33

0.59

0.8

17

17

17.2

17.3

17.7
(4.5)

(3.4)

(3)

(3)

(3.9)

17.5

17.5

17.5

17.6

18

(3.5)

(3.4)

(3.4)

(4)

(4.9)

-

17

17

17.9

19.1

(3.2)

(3.4)

(4.3)

(7.7)

TAB. 4 : Taux d’erreur et écart-type en % (loi K)
τ
Gauss
Student
Clayton

0

0.13

0.33

0.59

0.8

13.9

13.9

13.3

14.1

13.6

(2.6)

(2.9)

(2.5)

(2.8)

(3.1)

13.7

13.7

13.6

14.3

14

(2.8)

(2.7)

(2.7)

(3.2)

(3.3)

-

13.7

13.7

13.7

14

(2.5)

(2.6)

(3.2)

(3.5)

5. Conclusion
Le modèle statistique proposé permet de décrire
différentes structures de dépendance dans les processus
SIRV, souvent utilisés en radar. Le processus (U, Y) est une
HMC dont l’originalité est l’utilisation des copules pour la
modélisation de la dépendance du processus caché, et nous
avons présenté plusieurs copules induisant des types de
dépendance différents. Une courte étude expérimentale
montre que la dépendance dégrade l’estimation des queues de
distribution, d’autant plus que celle-ci augmente et que la
taille des échantillons est faible. Dans le cadre de la
segmentation non-supervisée, nous avons étendu le modèle
de chaîne couple ( X, U) introduit dans [3] au processus
triplet ( X, U, Y) afin d’introduire une dépendance
conditionnelle dans les observations. L’influence de cette
dernière reste faible lorsque les classes sont bien séparées
(notamment par des moyennes distinctes), mais est notable
lorsque la dépendance augmente fortement. Une étude plus
approfondie nécessite d’être menée lorsque les classes ont
des caractéristiques proches (entre autre les moyennes
nulles), et pour identifier des familles de copules susceptibles
de représenter la dépendance de données réelles radar. Le

développement des méthodes d’estimation basées sur la vraie
vraisemblance du modèle constitue aussi un axe de
développement, afin d’appliquer des méthodes de
segmentation non-supervisée dans le contexte des modèles de
Markov Triplet [15].
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Résumé – Cet article introduit une nouvelle représentation d’images basée sur des chaînes de symboles. Mêlant les notions de points d’intérêt,
de contraste, et d’ordre, cette signature offre une description à la fois concise et précise de l’image. La comparaison de deux images consiste
en la comparaison des symboles qui composent les chaînes signature. D’où l’élaboration d’une distance entre symboles dérivée de la distance
d’édition.
Abstract – This paper introduces a new representation of images based on strings of symbols. This signature, both precise and compact, is
based on notions such as interest points, contrast and order. The comparison between two images consists in the comparison of the symbols
which compose the strings. It leads to the development of a distance between symbols such as the edit distance.

1

Introduction

Le domaine de l’indexation a connu un essor très rapide
ces dernières années, conduisant à un ensemble de méthodologies et de techniques de plus en plus stables. Les travaux
exposés ici renouent avec l’approche exploratoire initiale, en
s’appuyant, entre autres, sur les outils de la reconnaissance
des formes. En effet si les caractéristiques extraites dans les
images sont souvent numériques, celles qui constituent notre
code d’images sont symboliques. Par conséquent nous conservons toute la puissance de l’approche structurelle de la reconnaissance des formes. En particulier, la phase de comparaison
pourra faire intervenir une distance entre symboles, telle que
la distance de Levenstein. L’apport d’une technique de ce type
sera illustré dans la suite.
Cette étude trouve sa source dans divers travaux sur le parcours
visuel de l’oeil humain, qui est particulièrement attiré par les
zones de fort contraste [1], ce qu’illustre d’ailleurs la loi de
Naka-Rushton. En outre, dans [2], Thorpe montre l’importance
de la notion d’ordre dans l’analyse des images, ce qui justifie l’usage d’une liste triée de symboles. Nos travaux ont donc
pour but de traduire ces deux éléments (ordre et contraste) dans
une nouvelle définition d’un code d’images pour la classification, la reconnaissance et l’indexation d’images.

a aujourd’hui fait la preuve de ses performances (ce depuis les
travaux de Schmid et Mohr [3]). C’est pourquoi notre code reprend cette approche, combinée avec les notions d’ordre et de
contraste. La figure 1 illustre les différentes étapes de notre méthode, de l’image à sa signature.
Image
↓
Amélioration du contraste
↓
↓
↓
Image binaire Image Points d’intérêt
↓
↓
↓
Extraction de caractéristiques
↓
Carte 2D des masques 3 × 3
↓
Sériation
↓
Chaîne

F IG . 1: Schéma général de l’extraction du code à partir d’une
image.

2.1

2

Architecture générale

Lors de l’analyse d’une image, l’oeil effectue une succession de focus d’attention aussi appelée saccade. L’extraction
de points d’intérêt dans une image, si elle se base sur un critère pertinent, constitue une bonne traduction de ce comportement, sans en être une modélisation. En outre la représentation, peu coûteuse, d’une image par un tel ensemble de points
∗ Cette étude est financée par France Télécom R&D dans le cadre du contrat
ECAV3 42568725.

Binarisation

La première étape du codage consiste en la binarisation de
l’image, qui est préalablement convertie en niveaux de gris si
nécessaire. Nous utilisons à ce stade une méthode développée
il y a quelques années [4], et basée sur le rehaussement de
contraste. Elle vérifie les étapes suivantes :
– représentation multirésolution d’une image sous la forme
d’une pyramide,
– calcul d’une pyramide de contraste par ratio de deux niveaux successifs,
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2.3

Sériation

L’étape précédente fournit donc un ensemble de points, répartis dans l’image. A l’heure actuelle, comparer deux distributions 2D (deux graphes) reste encore très complexe, surtout
pour plusieurs milliers de points (sommets). Le passage en 1D,
suppose l’utilisation d’un procédé de sériation, qui peut être de
différentes natures : parcours du graphe, parcours de l’image,
etc. Ici, la sériation s’effectue simplement à partir d’un critère
scalaire. En effet la liste de points est ordonnée par ordre décroissant de la valeur de contraste, obtenue lors de l’extraction
des points. Cela ne permet malheureusement pas de conserver l’information spatiale contenue dans la distribution 2D de
points, mais les autres méthodes de sériation développées lors
de cette étude n’ont pas encore permis de mettre en évidence
l’apport d’une telle information [5].
F IG . 2: Plusieurs niveaux de la pyramide initiale (à gauche) et
sa binarisation obtenue en 7 itérations.
– réhaussement itératif du contraste de l’image à tous les
niveaux de résolution,
– reconstitution de l’image réhaussée par projection topdown.
Le point de convergence de ce processus est une image binaire
dont l’information de contraste a été préservée, tout en réduisant l’entropie, ce qui permet de conserver un maximum de
détail. La figure 2 illustre cette convergence.

2.2

Points d’intérêt

La première étape de binarisation permet aussi l’extraction
des points d’intérêt, point de départ de notre signature. En effet, ces points sont les maxima locaux de contraste, calculés
lors de la première itération du mécanisme de binarisation. Ces
points peuvent être extraits à plusieurs niveaux de résolution,
dans le but de récupérer davantage d’information. La figure 3
est un exemple d’extraction de ces points.
Jouant le rôle d’un filtre sur l’image binaire, ces points d’intérêt
et leur voisinage immédiat seront les seules informations retenues pour constituer le code d’une image. Ce code comprend
deux composantes :
– un symbole binaire, centré sur un point d’intérêt, extrait
de l’image binaire
– une double composante couleur associée à ce symbole,
extrait à partir de l’image originale.

(a)

(b)

F IG . 3: (a) Image originale avec superposition des points d’intérêt, (b) masques binaires ,extraits de la version binaire de (a),
dans le voisinage des points d’intérêt.

3
3.1

Un nouveau code
Définition

Le code associé à chaque image est donc une chaîne ordonnée d’entités, chacune constituée d’un symbole et d’une double
composante couleur. Ces symboles, ou masques, composés de
pixels noirs et blancs, sont de taille 3 par 3 pixels. Il en existe
512 différents, ce qui fournit une diversité conséquente, tout en
restant raisonnable à étudier en détail.
Considérée comme un complément, l’information couleur devait être grossière. Pour chaque masque sont calculés deux couleurs : l’une correspondant aux pixels noirs N et l’autre aux
pixels blancs B du masque. Elles résultent de la moyenne seuillée
des composantes couleurs de ces deux zones N et B. On se ramène alors à seulement 8 valeurs pour chacune des deux couleurs extraites, ce qui permet déjà d’améliorer les résultats (cf.
section 4), en gardant un code compact. En effet, sa taille est de
9 bits pour un masque et 2x3 bits pour la couleur, soit 15.n bits
pour une chaîne de longueur n points. Pour une image I, on a :
I→(

3.2

c0.2
c0.1 ,

c1.2
c1.1 ,

c2.2
c2.1 ,

c3.2
c3.1 ,

c4.2
c4.1 ,

c5.2
c5.1

...)

Comparaison de deux codes d’images

Le développement d’un code symbolique et non numérique
permet d’avoir accès à l’ensemble des outils de la reconnaissance de formes, qui sont à la fois performants et originaux
dans le domaine de l’indexation d’images. En particulier, une
distance de type Levenstein, qui fait intervenir des coûts élémentaires de substitution, de suppression et d’insertion entre
symboles, est dans notre cas tout à fait appropriée. En effet,
pour savoir si deux images se ressemblent, il s’agit de déterminer la similarité de leur signature. Autrement dit, calculer quel
est le coût pour passer d’une chaîne à l’autre, ce coût devant
être d’autant plus élevé que les images comparées sont différentes. C’est exactement ce qu’offre ce genre de distances. Qui
plus est, la notion d’ordre est conservée si les coûts élémentaires sont calculés entre deux entités de même rang dans la
chaîne.
La distance de Levenstein étant trop coûteuse pour de longues
chaînes, nous avons mis au point d’autres distances qui s’en
inspirent. A commencer par une distance de distributions. Dans
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ce cas on construit pour chaque chaîne un histogramme à 512
entrées qui contient les occurences des masques qui la composent. La différence entre les deux histogrammes ainsi obtenus représente alors la valeur de similarité entre les deux
images comparées. A noter qu’on peut faire de même pour la
couleur avec un histogramme à 8 entrées. Ici malheureusement,
la notion d’ordre disparaît totalement.
Nous avons donc élaboré une troisième distance, à mi-chemin
entre les deux précédentes : ici, l’incrément lors de la construction des histogrammes H1 et H2 correspond au coût de substitution entre deux masques de même rang. En outre, ce coût est
pondéré par la position des masques dans les chaînes, afin de
favoriser les masques placés en tête. Plus formellement, cela se
traduit par :
H1 ← 0 ; H 2 ← 0 ; W ← 0
for i : 1 → min(l(s1 ), l(s2 ))
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F IG . 4: Echantillon d’images de la base 1. Sept catégories :
bateaux, voitures, avions, outils, trains, légumes, objets vikings
partie de nos résultats, dont le détail est présenté dans [6].

⎧
⎨ H1 (mi1 ) = H1 (mi1 ) + ωi × c(mi1 , mi2 )
H2 (mi2 ) = H2 (mi2 ) + ωi × c(mi1 , mi2 )
do
⎩
W = W + ωi × c(mi1 , mi2 )

La figure 4 représente un échantillon d’images, issues de
sept classes de 30 à 50 images, regroupées selon un critère sémantique tel que "voiture". Cette première base a pour objectif
d’expérimenter la classification d’un ensemble d’images parmi

d(s1 , s2 ) = i |H1 (i) − H2 (i)|/W
un nombre prédéfini de classes.
La figure 5 montre l’avantage de notre méthode par rapport à
où l(s1 ) et l(s2 ) sont les longueurs des chaînes s1 et s2 ; c(mi1 , mi2 ) une classification de référence basée sur les histogrammes coule coût de substitution entre deux masques de rang i ;
leurs. Avec tous les pixels de l’image, cette méthode permet
et ωi la pondération du type K − i (K constante ou égale à
d’obtenir 68.7% de bonne classification, quand la nôtre peut
min(l(s1 ), l(s2 ))+1). W permet de normaliser la valeur obteatteindre près de 74% avec seulement 2500 symboles. Cette finue afin qu’elle soit indépendante de la longueur des chaînes
gure présente aussi le résultat que l’on obtient si on optimise
comparées.
globalement la matrice de coûts élémentaires sur cette base
Une nouvelle fois, on peut procéder de même avec la couleur.
d’image. Cette optimisation consiste en un "apprentissage", sur
une base ayant les mêmes classes, des coûts de substitution
entre deux masques quelconques : si les chaînes comparées ap3.3 Distance entre deux symboles
partiennent à la même classe, ces coûts sont réduits, sinon, ils
Ainsi, pour connaître la similarité de deux chaînes, il est nésont augmentés. Par ailleurs, différents tests ont été menés afin
cessaire d’établir le coût de substitution d’un masque par un
de montrer l’apport de la couleur dans ce type de classification.
autre, ces coûts étant alors stockés dans une matrice symétrique
En effet, la couleur peut être combinée aux masques suite à une
512x512.
étape de fusion de données que nous ne détaillerons pas ici. En
Le coût de base est la distance de Hamming, qui cumule le
outre, comme nous l’avons souligné plus haut, il est possible
nombre de bits différents entre deux mots de 9 bits qui codent
deux masques quelconques. Cependant, pour prendre en compte
l’information symbolique contenue dans un masque, nous avons
établit une distance dite structurelle. Pour se faire, les masques
ayant les mêmes caractéritiques de forme ont été regroupés, et
la distance de Hamming a alors été utilisée pour définir des distances moyennes inter- et intra-classes.
Par ailleurs, les coûts de substitution entre deux couleurs élémentaires ont été stockées dans une matrice 8x8, compte tenu
du nombre de leurs composantes R, G et B qui diffèrent.
D’autre part, ces coûts peuvent aussi faire l’objet d’un apprentissage par l’exemple [6].

4

Expérimentations

Afin d’aborder au mieux les différents aspects offerts par la
vaste thématique de l’indexation, nous avons mis au point différentes bases d’images permettant de répondre à un ensemble
de questions (classification, reconnaissance d’une classe particulière, similarité à une image requête, robustesse à l’ajout de
bruit, etc.). Par manque de place nous ne présenterons qu’une

F IG . 5: Pourcentage de bonne classification en fonction du
nombre de points extraits. Valeurs obtenues avec les histogrammes couleurs (•), avec notre méthode prenant en compte
l’ordre(+), avec l’optimisation (×).
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F IG . 6: Pourcentage de bonne classification en fonction du
nombre de points extraits. Valeurs obtenues avec les masques
binaires seuls (+), avec les masques binaires et la couleur (•), avec
les masques binaires extraits à deux niveaux de résolutions (×), avec
les masques binaires et la couleur extraits à deux niveaux de résolution (2).

d’extraire des points d’intérêt à divers niveaux de résolution,
qui peuvent ensuite se combiner pour améliorer les résultats.
La figure 6 illustre l’apport de ces deux informations supplémentaires.
Une autre base, composée initialement de 300 images réparties en 20 classes, à laquelle on ajoute progressivement 300 à
1500 images quelconques, permet de mettre en évidence la robustesse de la signature. On parle aussi de généralité:
Généralité =

Nombre d’images pertinentes
Nombre d’images dans la base

(1)

Cette base est initialement composée de 20 classes de 15 images
15
.
chacune. La généralité pour une image donnée est donc 300
Chacune de ces 300 images est successivement utilisée comme
requète au sein de la base, afin de retrouver les 14 images les
plus similaires. On calcule alors la précision moyenne obtenue.
Ensuite, des paquets d’images quelconques sont progressivement ajoutés, réduisant ainsi la généralité. Le but est de tester
la robustesse de la signature face à l’addition de "bruit" dans la
base. Pour se faire, on calcule la nouvelle précision moyenne
après chaque ajout de paquet, et ce jusqu’à l’addition de 1570
images (à comparer avec les 14 images similaires à une requète
donnée).
Cette base ayant déjà été utilisée pour ce genre de tests nous
avons comparé notre approche avec celle développée par Laurent
et al. [7]. La figure 7 illustre les résultats obtenus.
Les résultats que l’on obtient sans optimisation sont inférieurs à
ceux de Laurent et al., dont la méthode est, rappelons le, beaucoup plus complexe que la nôtre. En revanche, lorsqu’on optimise la matrice de coûts sur la base des 300 images, la précision
moyenne est toujours supérieure à 0.7.

5

Conclusion

La méthode présentée ici propose une signature d’image originale, basée sur une approche structurelle. Cette démarche,

F IG . 7: Précision moyenne pour 300 requètes en fonction de la
généralité. Valeurs obtenues par Laurent et al. (+), avec notre
méthode (masques et couleur, un seul niveau de résolution)(•), avec
optimisation (×).

qui se distingue des approches numériques traditionnelles, offre
de ce fait des outils innovants en indexation d’image tels que
ceux de la reconnaissance de formes. En outre, ce codage symbolique semble plus à même de refléter le contenu sémantique
d’une image, ce que confirment les résultats encourageants obtenus.
Différents points restent cependant à améliorer (la couleur, pour
l’instant très grossière) et à prospecter : une étude plus précise
des chaînes permettra de déterminer des longueurs optimales ;
la mise en place d’une méthode de comparaison à la volée offrira un résultat plus rapide ; etc.
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Résumé – Dans cet article, nous présentons une méthode qui augmente l'efficacité et la précision des systèmes d'indexation et de recherche
d'images couleur par le contenu basés sur les histogrammes spatiaux. Cette technique consiste essentiellement à extraire les informations
spatiales de l'image en la divisant en plusieurs sous-images rectangulaires interférées (grille des histogrammes). La méthodologie proposée
optimise, via une combinaison linéaire, le découpage horizontal et vertical de l'image pour le calcul des histogrammes spatiaux. Nous
augmentons ainsi la performance de la recherche en réduisant en même temps le coût de stockage et le temps de calcul par rapport aux
méthodes classiques dont le choix concernant le découpage reste arbitraire.
Mots clef : Indexation d'images, Recherche d’image par le contenu, Couleur, Histogramme spatial.

Abstract – In this paper, a methodology that improves efficiency and accuracy of content-based image retrieval (CBIR) systems is presented.
It is based on spatial histograms and used for colour images databases. This technique primarily consists in extracting spatial information
from the image by dividing it horizontally and vertically (colour histograms grid). With a linear combination, the number of horizontal and
vertical splits is optimised. It allows us to increase the performance of the CBIR system and reduce the storage cost and computing time
generated by other methods based on splitting the image into equal sub-images.
Keywords: Image indexing, Content based image retrieval, Colour, Spatial histogram;

1.

Introduction

L'indexation d'une base d'images a été envisagée dans un
premier temps en associant à chaque image des
commentaires textuels généralement sous forme de motsclefs. Ces dernières années, une autre voie consiste à
indexer et rechercher directement les images à partir de
leurs contenus. Cette deuxième technique est plus
intéressante parce qu'elle est indépendante des thésaurus
associé aux commentaires, plus riche que le texte et permet
une description moins subjective que le texte et souvent
plus efficace. Cette technique semble bien adaptée à
plusieurs domaines d'application (albums personnels,
images biomédicales, imagerie satellitaire, télésurveillance, média, …).
L'indexation de la base étant basée sur le contenu des
images, on étudie la similarité perceptuelle entre les
images, l'image pouvant alors être caractérisée par trois
attributs : la forme, la texture et la couleur [10].
L'extraction de ces attributs pour chacune des images de la
base permet d'obtenir une signature de chaque image.
Avant de calculer cette signature, il faut souvent résoudre
les problèmes du choix de l'espace couleur, de la
quantification de l'image et des traitements à effectuer au
préalable sur les images :
Choix de l'espace couleur : Il n'y a pas d'espace couleur
idéal pour l'indexation. Les espaces couleur les plus utilisés
sont RGB (Red, Green, Blue), HSV (Hue, Saturation,

Value), Lab ou Luv (L : luminance, (a,b) et (u,v)
représentent la chrominance). Quelques auteurs proposent
d'utiliser des espaces couleur hybrides [3].
Quantification de l'image : Elle consiste à réduire le
nombre de couleurs présentes dans l'image afin de ne
conserver uniquement que les couleurs dominantes. Cette
étape facilite la segmentation et le calcul des signatures. On
distingue deux catégories de quantification, la
quantification statique (uniforme ou non-uniforme) et la
quantification dynamique (classification).
Pré-traitements : Cette étape est abordée surtout si on
veut extraire des informations de forme. Elle peut permettre
également d'éliminer le bruit dans l'image, de localiser et
déterminer des frontières de zones ou des points d'intérêt
dans l'image.
Dans cet article, nous nous intéressons uniquement à
l'attribut couleur du fait de son haut pouvoir discriminant
par rapport aux autres attributs mais l’approche reste
concevable pour tous autres attributs extraits de l’image.
Nous travaillons dans l'espace HSV qui s'avère plus dédié à
l'évaluation de la similarité perceptuelle entre deux
couleurs. On réalise sur les images de la base une
quantification statique et uniforme sur les trois axes de
l'espace HSV. La section 2 décrit les histogrammes
spatiaux couleur ainsi que leur utilisation pour l’indexation
d’images par le contenu. Des simulations sur une base
d’images généraliste sont ensuite présentées dans la section
3 de cet article.
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Histogrammes spatiaux couleur

Une des particularités de l'utilisation de
l'histogramme en tant que signature réside dans le fait que
l'image reste invariante par translation ou rotation. Ce
grand avantage est obtenu par rapport aux autres approches
au détriment des informations spatiales qui ne sont pas
prises en considération par l'histogramme. Pour réduire les
effets de cet inconvénient majeur, plusieurs travaux
s'attachent à calculer les proportions de couleurs et leurs
positions relatives par exemple la méthode CRT [4],
spatial-chromatic histograms [5], color co-occurance
matrix [6]. Il y a également d'autres méthodes qui
consistent à diviser l'image en sous-images par exemple en
9 rectangles égaux [7], en 25 rectangles égaux [3]. Après
décomposition, le système associe à chaque sous-image son
histogramme couleur correspondant. Avec cette technique,
la dimension du vecteur des indices sera multipliée par le
nombre de rectangles, ce qui augmente la taille des
signatures (espace de stockage) dans la base indexée et
donc allonge le temps de calcul. Un autre inconvénient
généré par ces méthodes concerne la perte d'invariance de
l'image. Un exemple de ce type d’inconvénient est illustré à
la figure 1 où un système de découpage en 3x3 rectangles
donne une image (c) plus proche de l'image (a) que de
l'image (b) !
.

(a)

(b)

(c)

FIG 1 : Le système basé sur la division de l'image en 9
rectangles estime que l'image (c) est plus proche de l'image
(a) que de l'image (b).

l'image en n parties horizontales et en m parties verticales
augmente (m+n) fois la taille de la signature.

FIG 2 : Illustration de l’invariance du découpage
horizontal pour le calcul de la signature d’une image .
Pour la mesure de similarité, le système fait une
pondération entre les parties horizontales et les parties
verticales, les découpages verticaux restant les plus
intéressants [8][4], surtout si on travaille avec des bases
généralistes. Ainsi, la similarité entre deux images Ii et Ij
est évaluée par le calcul de la distance suivante :
d (Ii , I j )

m

¦ f (V
m

i,h(k )

,V j , h ( k ) ) 

k 1

E

n

¦ f (V
n

i ,v ( q )

,V j , v ( q ) )

(1)

q 1

où (D,E)  [0,1]² tels que D+E=1 représentent les
coefficients de pondérations entre les parties verticales et
les parties horizontales des deux images. Dans cette
équation, Vi,h(k), respectivement Vj,v(q), représentent les
vecteurs des indices calculées sur la k-ème partie
horizontale Ii,h(k) de l'image Ii et respectivement la q-ème
partie verticale Ij,v(q) de l'image Ij. Une caractéristique
importante d’un système de recherche concerne la fonction
de similarité entre les images (les parties d’images dans
cette approche) c’est-à-dire la fonction f définie par
f: (espace d'indice)² o [0,1]. Le choix de cette fonction
sera discutée dans la partie suivante.

3.
La méthode que nous proposons cherche à réduire la
taille de la signature (par conséquent le temps de recherche
dans la base) et à augmenter l'invariance de l'image. Notre
méthode consiste à subdiviser l'image quantifiée (en c
couleurs différentes) en m parties horizontales et en n
parties verticales. A partir de ce découpage, les signatures
associées à chaque sous-image sont calculées. L'effet
obtenu en divisant l'image verticalement, est l'invariance de
l'image par translation verticale. L'effet obtenu en divisant
l'image horizontalement, est l'invariance de l'image par
translation horizontale. Cet avantage est illustré sur la
figure 2. Cette technique de division d'image donne une
certaine souplesse au système pour mesurer la similarité
perceptuelle par rapport aux méthodes classiques de
découpage, parce que plus le nombre de rectangles est
grand, plus l'image reste invariante. De plus, les
intersections entre les n zones verticales et les m zones
horizontales fournissent une idée sur la proportion des
couleurs dans les nxm rectangles qui forment l'image.
Alors que la division classique de l'image en n² rectangles
augmente n² fois la taille de la signature, la subdivision de

D

Simulations

Dans cette section, nous proposons d’évaluer les
performances de la méthode proposée en la comparant avec
une méthode classique de division des images en plusieurs
rectangles. La base de test à indexer contient 1115 images
classées en 20 catégories sélectionnées à partir de la base
COLUMBIA :
www.cs.washington.edu/research/imagedatabase/groundtruth/

Cette base généraliste comporte essentiellement des images
de paysages naturels ou des lieux habités. Pour cette raison,
nous avons choisi de diviser les images horizontalement et
verticalement en m=n=3 parties horizontales et verticales
(ciel, objets, terre). En ce qui concerne la signature des
images, nous avons travaillé uniquement sur l'attribut
couleur. La quantification est faite dans l'espace
colorimétrique HSV et est statique et uniforme sur les trois
axes avec : 18 niveaux pour l'axe Hue (teinte), 3 niveaux
pour l'axe Saturation et 3 niveaux pour l'axe Value
(intensité). Ceci permet de quantifier l'image sous 162
couleurs différentes. Ce choix qui reste arbitraire peut être
discutable mais a montré son efficacité dans plusieurs
travaux [9],[4],[3]. Ainsi, chaque image Ii est représentée
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par un vecteur de dimension 972 : soit le nombre des
couleurs (=162) multiplié par le nombre d'histogrammes
(=6). La similarité entre deux sous-images horizontales
Vi,h(k) et Vj,h(k) extraites respectivement des images Ii et Ij
est calculée par la fonction [8] :
c

¦ min( p

l
i,h(k )

f (Vi , h ( k ) , V j , h ( k ) )

, plj , h ( k ) )

l 1

c

c

l 1

l 1

(2)

min(¦ pil, h ( k ) , ¦ plj , h ( k ) )
Cette même équation peut être utilisée pour les parties
verticales de l’image permettant ainsi de quantifier la
similarité entre Vj,v(q) et Vj,v(q) :
c

¦ min( p
f (Vi ,v ( q ) ,V j ,v ( q ) )

l
i ,v ( q )

, p lj ,v ( q ) )

l 1

c

min(¦ p
l 1

,¦ p

Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une méthode qui
augmente l'efficacité et la précision des systèmes
d'indexation et de recherche d'images couleur par le
contenu basés sur les histogrammes spatiaux. Cette
technique consiste à diviser l’image en plusieurs blocs
rectangulaires interférés et à en calculer leurs histogrammes
couleur respectifs. Ceci permet d'introduire des
informations spatiales avec peu de contraintes dans les
processus d'indexation et de recherche. Nous augmentons
ainsi la performance de la recherche en réduisant en même
temps le coût de stockage et le temps de calcul par rapport
aux méthodes classiques dont le choix concernant le
découpage reste arbitraire
Optimiser les coefficients de pondération et le nombre
de division en fonction du type d'image à indexer
constituent les perspectives de ce travail.

(3)

c

l
i ,v ( q )

4.

l
j ,v ( q )

)

l 1

Dans les équations (2) et (3), pli,h(k) (resp pli,v(q).) représente
la proportion de la couleur l dans la sous-image Ii,h(k) (resp.
Ii,v(q)). Ainsi le vecteur Vi,h(k) (resp. Vi,v(q)) représente
l'histogramme de la sous-image Ii,h(k) (resp. Ii,v(q)). Cette
fonction de similarité varie entre 0 et 1. Plus les deux sousimages sont similaires, plus f est faible (f(Vi,h(k) ,
Vi,h(k))=f(Vi,v(q) , Vi,v(q) )=0).
Nous avons testé cette approche sur la base généraliste
COMLUBIA en utilisant, pour mesurer la similarité entre
les images, le système d’équations (1), (2) et (3) et en
ajustant les paramètres de la façon suivante :
m=n=3, c=162, Į=0.5 et ȕ=0.5.
Les figures 3 et 4 montrent quelques résultats des tests, où
l’on peut constater facilement que la division de l'image en
sous-images horizontalement et verticalement améliore la
performance de la recherche. La figure 3 illustre les
résultats obtenus pour deux requêtes respectives (image en
haut à gauche de chaque planche d’images. On compare
respectivement de manière qualitative les images
retrouvées par le système basé sur la division en 9
rectangles (images de la planche a) et la grille des
histogrammes (images de la planche b). De manière
visuelle, on constate que les images retrouvées par le
système basé sur la grille des histogrammes est beaucoup
plus robuste et permet de retrouver un nombre plus
important d’images de la même catégorie. Ceci est
confirmé par les courbes ^précision / rappel présentées à la
figure 4 pour trois catégories respectives de la base
d’images.
Ces résultats montrent clairement que la grille des
histogrammes est plus discriminante que le module de
sous-images non-interférées, malgré la non-pondération
(Į=0.5, ȕ=0.5) afin de ne pas passer outre le choix de la
division qui est généralement évincée dans les autres
méthodes.
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FIG 3 : Images résultats d'une requête (image en haut à
gauche) donnée par les méthodes division en 9 rectangles
(a) et la grille des histogrammes (b).
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FIG 4 : Courbes précision / rappel pour trois catégories
d’images dans la base COLUMBIA
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Une approche de type filtrage pour la sélection de variables.
Application à la reconnaissance automatique de poissons
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Résumé – Cet article aborde le problème de la sélection de variables dans le cadre de la classiﬁcation supervisée. Nous
présentons un nouveau critère permettant de mesurer la pertinence d’un sous-ensemble de variables. Ce critère repose sur une
mesure d’ambiguı̈té fondée sur la combinaison d’étiquettes représentant le degré d’appartenance aux classes en présence. Des tests
sont menés sur des jeux de données réels issus de la littérature. L’application traitée concerne un problème réel de reconnaissance
des formes, à savoir la reconnaissance d’objets dans les séquences vidéo.
Abstract – This paper addresses the feature selection problem for supervised classiﬁcation. Feature selection methods are based
on a selection algorithm and a criterion function assessing how eﬀective feature subsets are. We propose an ambiguity measure
that allows to deﬁne a new evaluation criterion. It is based on a combination of labels representing the degree of typicality to the
classes. The new criterion is compared to others found in the literature on various real data sets. It is validated on a real object
recognition problem.

1

Introduction

La sélection de variables joue un rôle très important en
classiﬁcation lorsqu’un grand nombre p de variables sont
disponibles, certaines pouvant être peu signiﬁcatives, corrélées ou non pertinentes au regard de l’application considérée [4]. Elle consiste à sélectionner un sous-ensemble de
q variables (q < p) sans que les performances de la règle
de classement diminuent trop voire même augmentent. La
sélection permet également de faciliter l’étape d’apprentissage et de réduire la complexité des algorithmes ainsi
que les temps de calcul.
Une méthode de sélection repose principalement sur un
algorithme de recherche et un critère d’évaluation pour
mesurer la pertinence des sous-ensembles potentiels de variables. Nous nous intéressons aux critères d’évaluation.
Ainsi, nous proposons un nouveau critère fondé sur une
mesure d’ambiguı̈té. Cette mesure repose sur la combinaison d’étiquettes représentant le degré de spéciﬁcité ou
d’appartenance des données aux classes en présence. Des
opérateurs d’agrégation sont utilisés pour la combinaison
de ces étiquettes.
L’article est organisé comme suit : Un bref état de l’art
sur les algorithmes de sélection et les critères d’évaluation
est dressé à la section 2. Le critère proposé ainsi que sa validation sur des jeux de données réels issus de la littérature
sont présentés à la section 3. La section 4 est consacrée à
la description du système de reconnaissance automatique
de poissons. Ce système constitue un cadre d’application
de notre approche de sélection de variables. Les résultats
de sélection et les taux de reconnaissance sont présentés à
la section 4.1.

2

État de l’art

Algorithmes de recherche
Il existe divers algorithmes de recherche et études comparant leurs avantages et inconvénients [3]. Les méthodes
les plus populaires procèdent par ajouts et/ou suppressions séquentiels de variables. Elles évitent la recherche
exhaustive du meilleur sous-ensemble et conduisent à une
solution sous-optimale. Nous utilisons l’algorithme SFFS
(Sequential Forward Floating Search) [7] permettant à chaque
pas, d’ajouter une variable et d’en supprimer plusieurs
tant que le sous-ensemble résultant améliore le critère d’évaluation. Il est considéré comme la méthode sous-optimale
la plus eﬃcace [3]. Les deux étapes (ajout / suppression)
de l’algorithme sont alternées jusqu’à ce qu’une condition
d’arrêt soit vériﬁée. Parmi celles-ci, citons une borne sur
q ou un seuil sur la valeur du critère d’évaluation.
Critères d’évaluation
Deux approches sont couramment utilisées pour évaluer
la pertinence d’un sous-ensemble de variables sélectionnées [5] : l’approche de type filtrage (filter approach) et
celle de type « enveloppante » (wrapper approach). Dans
la première, les critères sont fondés uniquement sur les
données et sont donc totalement indépendants du discriminateur utilisé. Les variables sont alors ﬁltrées avant le
processus d’apprentissage et de classiﬁcation. Parmi les
diﬀérentes fonctions utilisées, citons celles fondées sur des
mesures de distance probabilistes (ex : Mahalanobis, Battacharyya), d’information (ex : entropie) ou de dépendance (ex : corrélation, information mutuelle). La seconde
approche tient compte de la règle de classement dans le
calcul du critère d’évaluation. Celui-ci est simplement la
probabilité d’erreur estimée sur l’ensemble des données.
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Un nouveau critère d’évaluation

Étiquetage
t
Considérons un point x = (x1 , ..., xp ) dans un espace
de représentation de dimension p et un ensemble de c
classes ω = {ω1 , ..., ωc }. On peut lui associer un vecteur
d’étiquettes à l’aide d’une fonction : p → [0, 1]c , x →
t
μ (x) = (μ1 (x), ..., μc (x)) où μi (x) représente le degré
d’appartenance de x à la classe ωi , par exemple :
μi (x) = (1 + d(x, ωi ))−1

(1)

où d(x, pi ) est une distance (ex : distance de Mahalanobis) entre x et le vecteur moyenne de la classe ωi .
La mesure d’ambiguı̈té
En classiﬁcation, une variable est d’autant moins discriminante que les projections des classes sur cette variable se
chevauchent. Le chevauchement est révélateur d’une certaine ambiguı̈té. Nous voulons quantiﬁer l’ambiguı̈té entre
les classes en combinant les étiquettes μi . Pour cela, nous
avons choisi d’utiliser les normes (et conormes) triangulaires ou t-normes (et t-conormes) qui sont des opérateurs
de combinaison tout à fait adaptés à notre problème ; le
lecteur intéressé peut en trouver une synthèse dans (Klir
et Yuan 1995). Dans ce qui suit,  désigne une t-norme
arbitraire et ⊥ sa t-conorme duale.
Dans [8] nous avons introduit un nouvel opérateur d’agrégation dans le cadre de la classiﬁcation supervisée avec
double option de rejet et en particulier option de rejet
2

d’ambiguı̈té. Nous l’avons baptisé OU-2 flou, noté ⊥, déﬁni par :


2
(2)
μi =
μj

⊥



i=1,c

⊥

i=1,c

j=1,c;j=i

Nous avons également montré que dans le cas où la t2

norme utilisée est le min, ⊥i=1,c μi est égal au deuxième
plus grand des μi . Cet opérateur possède plusieurs propriétés mathématiques dont certaines découlent naturellement de celles des t-normes et t-conormes (ex : bornes,
monotonie, continuité, symétrie, etc.) [8].
Un moyen assez naturel de mesurer l’ambiguı̈té entre
les classes est d’eﬀectuer le rapport entre le deuxième plus
grand et le plus grand des μi . La mesure d’ambiguı̈té que
nous proposons généralise ce rapport :


2

A(x) =

⊥ μi(x) i=1,c
⊥ μi(x)
i=1,c

(3)

Le critère d’évaluation proposé
Nous proposons d’utiliser la mesure d’ambiguı̈té (3) pour
déﬁnir le nouveau critère d’évaluation d’un sous-ensemble
Sq de q variables, suivant :

JA (Sq ) =
A[q] (x)
(4)
x
[q]

où l’exposant indique que la mesure d’ambiguı̈té est dé[q]
ﬁnie à partir d’étiquettes μi représentant le degré d’appartenance, donné par exemple par (1), du point x à la

classe ωi dans l’espace Rq . Il s’agit alors de sélectionner
l’ensemble des q variables parmi les p d’origine qui minimisent le critère JA (Sq ).
Validation du critère d’évaluation
Nous avons associé le critère JA à l’algorithme SFFS
pour déﬁnir une méthode de sélection, baptisée SFFS–
fOU2. Les normes standard et d’Hamacher avec γ = 0 et
γ = 1 ont été utilisées dans la déﬁnition de la mesure JA .
Bien que les résultats soient comparables, ceux reportés
correspondent à chaque fois aux normes ayant donné les
meilleures performances.
Nous avons testé la méthode SFFS–fOU2 sur des jeux de
données standard issus de la base de données UCI : Iris,
Pima Indian et Breast Cancer Wisconsin. La méthode de
sélection a permit de réduire, pour tous les jeux, le nombre
de variables d’au moins la moitié. La comparaison des taux
de bon classement obtenus avec les p variables d’origine
et les q variables sélectionnées est faite pour deux discriminateurs classiques : la règle des k-Plus Proches Voisins
(k-PPV) et la règle de Bayes Quadratique, sous hypothèse
gaussienne (BQ). Rappelons que la règle BQ correspond à
la règle du Maximum A Posteriori (MAP) en considérant
une matrice de covariance Σi propre à chaque classe ωi .
L’estimation des taux a été réalisée selon une procédure
10-CV (Validation Croisée). Pour réduire le biais dû au
caractère aléatoire de la construction des ensembles test
et apprentissage par la procédure 10-CV, cette dernière
est répétée en réalisant 10 essais indépendants. Nous disposons donc de dix taux estimés, nous avons reporté les
intervalles de conﬁance à 95% sur la moyenne de ces taux
dans le tableau 1. Les résultats reportés montrent que la
méthode proposée est capable de sélectionner les variables
pertinentes puisque aucune baisse des performances n’a
été enregistrée. Les performances sont même augmentées
dans certains cas.
Notre critère a été comparé avec d’autres critères issus
de la littérature et appartenant à l’approche filtrage : la
distance de Mahalanobis, l’entropie [6] et la distance ﬂoue
[1]. Les résultats obtenus par notre critère et la distance de
Mahalanobis sont comparables, quel que soit le discriminateur. Les résultats obtenus par notre critère sont cependant meilleurs que ceux obtenus par la mesure d’entropie
et la distance ﬂoue. Nous avons reporté, à titre d’exemple,
dans le tableau 2 les taux de bon classement obtenus en
utilisant la règle BQ.
Tab. 1 – Moyennes et intervalles de conﬁance des taux de
bon classement obtenus avec la procédure 10-VC.
Jeux

Critère

BQ (%)

p=4
97.20±0.20
Iris
JA (q = 2) 97.13±0.32
p=8
74.06±0.51
P ima
JA (q = 3) 75.57±0.30 +
p=9
95.17±0.16
Breast
JA (q = 3) 96.27±0.11 +
Amélioration (+) ou dégradation (−)
signiﬁcative (95%)

k-PPV (%)
96.26±0.63
96.27±0.56
74.60±0.57
75.75±0.51 +
97.11±0.24
96.82±0.20
statistiquement
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Tab. 2 – Taux de bon classement obtenus dans le cas de la règle BQ.

4

Jeux

p variables

JA

M aha

Iris
P ima
Breast

97.20±0.20
97.13±0.32
97.40±0.15
94.67±0.42− 97.07±0.33
74.06±0.51
75.57±0.30+ 75.40±0.17+ 74.39±0.25
74.73±0.22+
95.17±0.16
96.27±0.11+ 95.99±0.18+ 95.23±0.07
94.73±0.17−
Amélioration (+) ou dégradation (−) statistiquement signiﬁcative (95%)

Application à la reconnaissance
automatique de poissons

Nous décrivons, dans cette section, un système de reconnaissance automatique de poissons évoluant dans un aquarium. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet Aqu@thèque1 dont l’objectif est de permettre au visiteur d’un aquarium de désigner un poisson sur un écran tactile diﬀusant
les images acquises par une caméra vidéo, distante et ﬁxe,
orientée vers un bassin de l’aquarium. Le système de reconnaissance doit identiﬁer automatiquement, et en temps
réel, l’espèce correspondant au poisson désigné. Des informations multimedia (textuelles, graphiques, audio ou
vidéo) à caractère pédagogique sur le poisson sont alors
mises à disposition du visiteur. Le système de reconnaissance comporte les étapes suivantes :
1. Segmentation : Correspond à eﬀectuer une partition de l’image en régions susceptibles d’être des
poissons ou parties de poissons. L’objectif principal
est donc de séparer les objets en mouvement du fond
de la scène supposé statique. Pour cela, nous utilisons la méthode de détection de changement temporels d’Elgammal et al. [2].
2. Extraction d’attributs : Les régions extraites des
images sont caractérisées par un ensemble d’attributs (ou variables) pour permettre leur identiﬁcation. Diﬀérents attributs peuvent être calculés sur
une région [9]. Nous avons extrait 85 variables réparties sur diﬀérents groupes [8] : attributs géométriques, photométriques, texture, moments couleur,
moments de Hu, paramètres de déplacement. Le tableau 3 résume le nombre de variables par groupe.
3. Sélection d’attributs : Cette étape permet de ne
retenir, parmi tous les attributs extraits, que ceux
qui sont discriminants au regard de notre application.
4. Reconnaissance : L’identiﬁcation de l’espèce d’un
poisson se fait grâce à une procédure de classiﬁcation
supervisée, c’est-à-dire que seules les classes apprises
seront reconnues.

4.1

Résultats expérimentaux

La base d’apprentissage
Un bassin de l’Aquarium de la Rochelle comprenant 12
espèces Ω = {ω1 , ω2 , ..., ω12 } a été ﬁlmé pour obtenir les
séquences d’apprentissage. La base d’apprentissage a été
1 Le projet Aqu@thèque est mené par le laboratoire L3i de l’Université de La Rochelle.

DF

E

construite en étiquetant, suivant les 12 classes, 1900 régions extraites des images segmentées. Les régions sont
décrites par les 85 attributs.
Sélection d’attributs
L’étape de la sélection d’attributs est appliquée à l’ensemble des données centrées réduites de la base d’apprentissage. Nous avons sélectionné les attributs les plus pertinents en utilisant deux approches diﬀérentes :
1. Sélection globale (Sélection # 1) : L’utilisation de la
méthode SFFS–fOU2, permet de sélectionner 24 attributs, ce qui représente une réduction signiﬁcative
du nombre de variables d’origine (71.77% de réduction, voir le tableau 3).
2. Sélection hiérarchique (Sélection # 2) : En analysant les résultats de la classiﬁcation obtenus avec
les p = 85 variables d’origine, nous avons remarqué que certaines classes sont très confondues induisant ainsi une baisse des performances. La confusion
provient des espèces appartenant en réalité à une
même espèce de poissons. La ressemblance (visuelle)
entre des espèces complètement diﬀérentes est également source de confusion. Il est alors raisonnable
de penser qu’un seul ensemble de variables est insuﬃsant pour discriminer toutes les classes. Un ensemble de variables capable de discriminer une classe
des autres n’est pas forcement capable de discriminer une autre classe des autres.
Nous avons décider de fusionner certaines classes selon le principe suivant : 1) une première classiﬁcation des objets, par rapport aux diﬀérentes espèces
présentent dans le bassin, est eﬀectuée dans l’espace des variables d’origine (p = 85 variables), 2)
les espèces qui se confondent avec un taux d’erreur
de classement supérieur à 10% sont fusionnées. Les
classes ayant été discriminées avec un taux de reconnaissance supérieur à 70% sont gardées comme
des classes singleton. Finalement, nous obtenons 19
nouvelles classes contenant des classes fusionnées et
des classes singleton. Par exemple, si la classe ωi est
confondue avec la classe ωj qui elle même se confond
avec la classe ωk , nous obtenons les deux classes fu
= {ωj , ωk }.
sionnées ωl = {ωi , ωj } et ωm
La sélection hiérarchique s’eﬀectue en deux étapes :
– Étape 1 : nous considérons l’ensemble des 19 nouvelles classes et nous appliquons d’une manière
globale la méthode SFFS–fOU2 comme dans Selection # 1. Cette étape permet de réduire les 85
attributs en 27 attributs (voir tableau 3).
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Tab. 3 – Résumé des attributs.
Nombre
da variables

Avant
sélection

Géométriques

10
37
18
13
4
3
85

Photométriques
Texture
Moments
Moments de Hu
Déplacement
Total
Taux de réduction

Sélection # 2
Sélection
#1
Étape 1
Étape 2
2
11
7
4
0
0
24
71.77%

3
10
9
4
1
0
27
68.23%

5
30
15
7
3
0
60
30%

– Étape 2 : les objets sont classés dans l’une des 19
nouvelles classes en utilisant le sous-ensemble des
27 variables sélectionnées lors de l’Étape 1. Les
objets classés dans une classe fusionnée doivent
être séparés en utilisant le sous-ensemble de variables approprié. L’objectif de cette étape est de
sélectionner pour chaque classe fusionnée ωl =
{ωi , ωj }, le sous-ensemble qui discrimine au mieux
les deux classes ωi et ωj . Une nouvelle sélection est
donc eﬀectuer par la méthode SFFS–fOU2 au niveau de chaque classe fusionnée. Ceci permet d’obtenir diﬀérents sous-ensembles de variables. Au ﬁnal, 60 variables ont été retenues dans cette étape,
représentant un taux de réduction d’environ 30%
(voir tableau 3).

Les attributs sélectionnés par les deux méthodes Sélection # 1 et Selection # 2 (voir tableau 3) sont essentiellement des moments de couleur (moments d’ordre 1 et 2,
moments de chromaticité, moments généralisés couleur) et
des attributs de texture (couleur et niveaux de gris).
Résultats de classification
Les taux de bon classement obtenus avec les p variables
d’origine et les variables sélectionnées par les deux méthodes Sélection # 1 et Sélection # 2, sont présentés dans
le tableau 4. Les taux de bon classement sont estimés par
une procédure Holdout [4] pour deux discriminateurs : BQ
et MDAG. La règle de classement MDAG intègre deux
options de rejet suivant la stratégie « mélange d’abord généralisée » que nous avons proposé dans [8] : le rejet de
distance et le rejet d’ambiguı̈té. Le premier type de rejet
permet de n’associer un point x à aucune des classes ; il
concerne les x situés en général loin de toute classe. Le
second consiste à associer x à plusieurs ou à toutes les
classes ; il concerne en général les x se projetant dans des
régions situées entre deux classes ou plus. L’introduction
du rejet permet de réduire le risque de mauvais classement.
Les performances obtenues avec les attributs sélectionnés par la méthode de sélection globale sont meilleures que
celles obtenues avec les variables d’origine, quel que soit
le discriminateur. Des meilleures performances sont obtenues en utilisant la méthode de sélection hiérarchique. Le
taux de bon classement est, dans ce cas, supérieur à 90%
pour les deux discriminateurs.

Tab. 4 – Taux de bon classement obtenus avec les variables d’origine et les variables sélectionnées.
Méthode

5

BQ (%)

MDAG (%)

Avant sélection (p = 85)

63.73

Sélection # 1 (q = 24)

76.51

73.79
77.96

Sélection # 2 (q = 60)

90.87

92.52

Conclusion

Nous avons présenté, dans cet article, un nouveau critère
permettant d’évaluer la pertinence d’un (sous-)ensemble
de variables. Le critère proposé peut être associé à n’importe quel discriminateur. Ses performances ont été comparées avec d’autres critères issus de la littérature. Les
tests menés sur des jeux de données réels ont montré que
le critère proposé est capable de sélectionner les variables
pertinentes et d’augmenter dans la plupart des cas les taux
de bon classement. Nous avons validé la méthode de sélection de variables proposée sur un problème réel de reconnaissance des formes. L’application concerne un système
de reconnaissance automatique de poissons évoluant dans
un aquarium. La sélection de variables a permit une amélioration de plus de 14% du taux de reconnaissance.
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de discrimination avec rejet. Application au projet
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Amélioration de la reconnaissance de partitions musicales
par modélisation floue et indication des erreurs possibles
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Résumé – Nous proposons une méthode de reconnaissance de partitions musicales fondée sur la modélisation floue des
informations extraites de la partition scannée et des règles de musique. L'objectif est de prendre en compte les ambiguïtés qui
subsistent à l'issue de l'étape d'analyse individuelle des symboles, et d'obtenir une interprétation globale cohérente. Le
formalisme proposé permet de modéliser l'imprécision sur la détection des symboles, la variabilité des polices, la souplesse des
règles musicales, et ainsi de fiabiliser les résultats de reconnaissance. Nous montrerons qu'il permet également d'indiquer les
erreurs potentielles, de manière à faciliter la correction manuelle.
Abstract – We propose an OMR method based on fuzzy modeling of the information extracted from the scanned music score and of musical
rules. The aim is to disambiguate the recognition hypotheses output by the individual symbol analysis process. Fuzzy modeling allows to
account for imprecision in symbol detection, for typewriting variations, and for flexibility of rules. The reliability of the recognition is
increased, and the results are also used in order to indicate the possible errors, and thus to facilitate the manual correction.

1.

Introduction

La recherche dans le domaine de la reconnaissance
optique de la musique (OMR) a commencé dès les années
1970. Cependant, la difficulté d’extraction des symboles
musicaux, due au haut degré de connectivité entre primitives
aussi bien qu’aux défauts d’impression, ainsi que la
complexité et la souplesse des règles d’écriture musicales [1],
ne permettent pas encore d’obtenir des résultats de
reconnaissance suffisamment fiables. Les efforts se sont
concentrés depuis les années 1990 sur l’introduction
d’informations structurelles. Cependant, les méthodes
présentées se limitent souvent à la description des symboles
[2], à la formalisation de règles graphiques strictes et locales
[3,4], ou bien sont fondées sur des modèles probabilistes [5],
nécessitant de nombreuses données d’apprentissage.
L’objet de notre recherche est de prendre en compte les
sources d'incertitude et d'imprécision (variabilité des polices,
défauts de segmentation), de modéliser et d'intégrer
l’ensemble des règles d’interprétation de haut niveau, strictes
ou souples, dans un processus global de décision, afin
d’aboutir à une reconnaissance totalement cohérente de la
partition. La théorie des ensembles flous et des possibilités
offre un formalisme bien adapté à la modélisation et
l’intégration de contraintes souples [7], ainsi qu’à la prise en
compte de l’imprécision sur la forme et la localisation [8].
Une autre contribution de cet article est l’aide à la
correction. Certains auteurs tentent de repérer des
incohérences afin de tenter de corriger certains types
d’erreurs (sur les durées des noires le plus souvent) par des
post-traitements spécifiques [3,9]. Ici, nous utilisons
directement certains résultats de la modélisation floue,
exprimés sous forme de degrés de possibilité, et ajoutons
d'autres critères portant sur la décomposition rythmique des
mesures, afin d’indiquer les symboles ou groupes de

symboles qui pourraient être erronés, sans restriction sur la
nature de l’erreur, de manière à faciliter la vérification et la
correction manuelle.
Nous débuterons par une brève présentation du système
global [10]. Puis nous présenterons les éléments de la
modélisation floue qui servent d’indicateurs pour la
correction. Nous indiquerons ensuite la règle de décision
globale, la méthode d'indication des erreurs, avant de
conclure sur les performances obtenues en reconnaissance et
en détection des erreurs.

2.

Système global

En entrée du programme, nous avons l’image binaire (1
pour un pixel noir, 0 pour un pixel blanc) de la partition
scannée à 300 dpi, ainsi que des informations globales, la
clef, la métrique et la tonalité. Pour l’instant, le système ne
traite que le cas monodique, et reconnaît les symboles
nécessaires à la reconstitution de la mélodie.

FIG. 1 : Système global
L’algorithme procède en deux étapes. Une première étape
d’analyse [6], réalise la détection des objets, et, par
corrélation avec des modèles de référence, propose pour
chacun plusieurs hypothèses de reconnaissance. La théorie
des ensembles flous et des possibilités permet dans une
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seconde étape de combiner les informations de position et de
corrélation fournies par la première, de modéliser les règles
graphiques et syntaxiques de la musique, afin d’aboutir à une
décision finale par optimisation de tous les critères.

3.

Modélisation floue

3.1

Résultats initiaux exploités

L’étape d’analyse [6] fournit les positions (xk,yk) et les
scores de corrélation Ck(s) des objets s avec les modèles de
référence Mk . Trois hypothèses de reconnaissance sont
retenues, au maximum, si les scores de corrélation
correspondants sont supérieurs à un seuil tm (fixé à 0.3 dans
nos expérimentations). On ajoute également la possibilité
qu'il n'y ait pas de symbole ('-' dans les tableaux), lorsque le
plus haut score de corrélation est inférieur au seuil de
décision td(k). Ces seuils ont été définis expérimentalement.
Le seuil td(k) est élevé lorsqu'on observe une grande
probabilité de fausse détection pour la classe k, et plus faible
lorsque le score de corrélation est très sensible aux variations
de police de symboles. La figure 2 montre deux barres de
mesure (a) et (b) extraites d'une même partition, et, en
superposition, les hypothèses de reconnaissance. Le tableau 1
indique certains scores de corrélation obtenus.

FIG. 2 : Image originale et hypothèses de reconnaissance
TAB. 1 : Scores de corrélation
(a)

2

H1

0.59

H2

5

0.38

H3

- ou

7

(b)

0.72

H1

0.49

0.54

H2

0.42

0.43

H3

0.56

3

-

ou 0.74

4

-

7

ou 0.67

0.71

0.52
0.40

0.56
0.47

On voit sur cet exemple les limites de l'analyse
individuelle des symboles : les scores de corrélation peuvent
être très ambigus, et le plus haut ne correspond pas toujours à
l'hypothèse correcte. Ces ambiguïtés sont dues aux défauts de
segmentation et aux variations dans les polices de symboles
inter et intra partition (voir par exemple les bécarres 5(a) et
7(b) ou les bémols 7(a) et 4(b)). Pour les résoudre, nous
modélisons les classes de symboles par des distributions de
possibilité apprises à partir des scores de corrélation, et nous
modélisons les règles graphiques et syntaxiques de l’écriture
musicale par des coefficients de compatibilité entre symboles.

3.2

Modélisation des classes de symboles

Les scores de corrélation obtenus indiquent la similarité
entre les symboles de la partition et les modèles de classe.
Nous définissons donc le degré de possibilité Sk(s)
d'appartenance de l'objet s à la classe k comme une fonction
croissante du score de corrélation Ck(s) (Fig. 3) :

S k (s)

f k C k (s )

(1)

Le paramètre D de la fonction fk représente la zone
d'incertitude et il est constant (toujours 0.3). En revanche, Sk
est fonction de la ressemblance entre le modèle de référence
Mk et les symboles de la partition, et il est déduit des scores
de corrélation résultant de l’analyse individuelle. Soient nk le
nombre d’objets obtenant le plus haut score de corrélation
pour la classe k, supérieur à td(k), et m(k) la moyenne de ces
scores. On définit Sk par :
t d ( k )  n( k )m( k )
n( k )  1

Sk

(2)

Lorsque le modèle de référence Mk ne correspond pas bien
aux symboles de cette classe dans la partition, à cause des
variations de police, alors m(k) est proche de td(k). Dans le
cas contraire, il prend des valeurs élevées, translatant la
distribution de possibilité vers la droite.
fk (c)

D

1.0
0.5

0.0
0.0

1.0 c

Sk

FIG. 3 : Distribution de possibilité de la classe k
Notons que la forme des distributions de possibilité n'a pas
besoin d'être estimée de manière précise, et on constate
expérimentalement une bonne robustesse par rapport à cette
forme. L'essentiel est que ce n'est pas une fonction binaire, et
qu'elle est croissante, c'est-à-dire que le degré de possibilité
d'appartenance à la classe k est d'autant plus élevé que le
score de corrélation l'est.
Le tableau 2 montre les résultats obtenus pour les deux
barres de mesures de la figure 2. Les degrés de possibilité
présentent généralement moins d'ambiguïté que les scores de
corrélation du tableau 1. Notons par ailleurs que l'ordre peut
changer, par exemple, l'objet 5 mesure (a) obtient un degré de
possibilité maximal pour la classe bécarre, alors que le degré
de possibilité pour la classe bémol est maintenant nul.
TAB. 2 : Degrés de possibilité d'appartenance aux classes
(a)

2

H1

0.35

5

H2

0.00

- ou

H3

3.3

7

(b)

0.40

H1

0.13

0.25

H2

0.00

0.00

H3

0.00

3

- ou

4
0.43

- ou

7
0.28

0.20
0.00

0.68
0.35
0.00

Modélisation des règles graphiques

Elles permettent d’exprimer la cohérence sur les positions
relatives des symboles. Aux règles déjà définies [10],
concernant les relations entre les altérations et les notes, les
points et les notes, a été ajoutée la définition d’un coefficient
de compatibilité entre deux symboles voisins quelconques.
Cette règle exprime que deux symboles ne devraient pas se
superposer. On estime les positions des boîtes englobantes de
deux symboles successifs sn et sm (m>n), à partir des
dimensions typiques des deux classes kn et km considérées
(Fig. 4a). Soient 'l et 'h les décalages entre les bords
horizontaux et verticaux. Les valeurs admissibles dans les
deux directions sont définies par la fonction f (Fig. 4b), et le
coefficient de compatibilité entre sn et sm par :
C p s nkn , s mkm

Max> f 'l , f 'h

@

(3)

939

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


La fonction f autorise des décalages négatifs, afin de
prendre en compte l’imprécision de l’estimation, et afin de
traiter les partitions de forte densité.
f( )
1.0

(a)

(b)

-0.5

0.0 0.25 interligne

FIG. 4 : Compatibilité graphique entre deux symboles
Le coefficient de compatibilité étant calculé pour toutes les
paires de symboles voisins, on peut maintenant en déduire
pour chaque symbole son coefficient de compatibilité avec
tous ses voisins, antérieurs et postérieurs :
C p s nk n

k
ª
C p s nk n , s j j
«¬min
j n

ºª
C p s nk n , s lkl º
»¼ .«¬ min
»¼
l !n

(4)

Cette règle s’est révélée très efficace en cas de partitions
de forte densité, car elle permet de ne pas éliminer des
configurations qui théoriquement seraient inacceptables. Le
bémol 9 de la mesure (b) par exemple, qui se superpose
légèrement à la note précédente, obtient un coefficient de
compatibilité graphique de 0.5.

3.4

Modélisation des règles syntaxiques

Nous appelons règles syntaxiques les règles musicales qui
concernent les altérations et la tonalité [10], ou la métrique.
Concernant la métrique, une règle stricte est celle du nombre
de temps par mesure. Les méthodes de groupement des notes
en temps, multiple ou fraction de temps, permettant de
faciliter la lecture rythmique, sont au contraire des règles
d'usage souples. En effet, il n'y a pas une décomposition
unique pour une mesure donnée, et ces règles peuvent être
relâchées, pour indiquer un phrasé par exemple.
L'étape première d'analyse individuelle des symboles a
fourni pour chaque note noire sa durée [6], qui va maintenant
être confirmée ou révisée en considérant les groupes de notes.
Ceux-ci sont extraits par un algorithme de croissance de
région. Lorsque la durée du groupe n'est pas usuelle, deux
nouvelles hypothèses au maximum sont générées,
augmentant et/ou diminuant la durée du groupe g, en
changeant un minimum de durées dans le groupe. Le degré
de possibilité affecté à chaque hypothèse Hl est fonction du
nombre de corrections de durée de note l(g) et du nombre
total de notes L(g) dans le groupe g :
ClH g
l

1.0  l ( g ) / L( g )

(5)

Dans la mesure (a) de la figure 2, le groupe de 4 notes a
une durée inhabituelle de 1,75 temps (1/2, 1/4, 1/2, 1/2). Les
deux hypothèses générées sont donc (1/2, 1/2, 1/2, 1/2), ou
(1/2, 1/4, 1/8, 1/8), qui mènent le groupe respectivement à 2
temps ou 1 temps. Les degrés de possibilité sont 1.0 pour la
configuration initiale, 0.75 et 0.5 pour les propositions de
correction. Ces degrés n'évaluent pas les hypothèses par
rapport aux règles d'usage de groupement, mais par rapport à
l'interprétation initiale des durées, qui est supposée fiable.

4.

Fusion et décision

La décision globale est réalisée mesure par mesure, en
évaluant toutes les combinaisons possibles d’hypothèses.

Pour chaque combinaison de symboles, indicée par j, il peut y
avoir plusieurs combinaisons de durée Hl. Toutes les
combinaisons de symboles qui contiennent au moins un
coefficient de compatibilité graphique nul sont éliminées.
Pour les autres, on moyenne les degrés de possibilité
d'appartenance aux classes (1), les coefficients de
compatibilité graphique (4) et les coefficients de
compatibilité syntaxiques portant sur des altérations [10]. Le
coefficient résultant Confs(j) indique la cohérence mutuelle
des symboles. Les différentes combinaisons de durées de
notes sont ensuite évaluées en fusionnant les coefficients (5)
en un coefficient Confl(j,Hl) [10], exprimant le degré de
possibilité des durées des notes pour la configuration Hl. On
obtient le degré de possibilité final par multiplication de
Confs(j) et Confl(j,Hl), de sorte que les critères sur les
symboles et sur les durées de notes doivent être
simultanément
respectés.
L’algorithme
retient
la
configuration maximisant ce degré de possibilité, avec
priorité aux configurations qui satisfont à la contrainte stricte
du nombre de temps par mesure.

5.

Indication des erreurs

Les erreurs sont de quatre sortes : symbole ajouté,
confusion, symbole manquant, erreur de durée de note. Nous
proposons d'analyser la solution retenue par l'algorithme de
décision, afin d'indiquer à l'utilisateur les symboles
potentiellement erronés. Les critères utilisés sont le degré de
possibilité d'appartenance aux classes, la compatibilité
graphique, la décomposition rythmique de la mesure.

5.1

Symboles et relations graphiques
k

Considérons de nouveau chaque symbole s n , classé en
classe k par l'algorithme de décision, avec un degré de
possibilité S k ( s nk ) d'appartenance à la classe k et une
compatibilité de position C p s nk avec les autres symboles de
la mesure. Des valeurs faibles peuvent être révélatrices d'une
erreur de classification du symbole sn. La règle suivante est
donc appliquée : si S k ( s nk )  t sk et C p s nk  t gk , alors le
symbole sn est indiqué comme potentiellement faux. Les
seuils t sk et t gk ont été déterminés par apprentissage, de
façon à minimiser sur chaque classe k la somme des
occurrences « non détection » et « fausses alarmes ». La base
d'apprentissage comprend la moitié des images de notre base
de données et est représentative des différents types d'édition.
Il n’y a pas de règle permettant, sur la base des hypothèses
non retenues par l’algorithme de décision, d’indiquer les
symboles manquants. En effet une règle du type
S k ( sn ) ! t' sk ou C p snk ! t' gk , conduit essentiellement à des
fausses alarmes, les symboles manquants étant en fait
généralement absents de l’ensemble des hypothèses.
Cependant, les autres indicateurs permettent également de
localiser grossièrement des symboles manquants, car les
erreurs dans une mesure sont souvent corrélées.

5.2

Métrique et décomposition rythmique

Nous indiquons tout d’abord toutes les mesures qui ne
satisfont pas à la contrainte stricte de métrique. Nous
analysons ensuite la décomposition rythmique de la mesure.
La durée minimale des groupes de notes dans la mesure nous
permet de fixer un pas de découpage, égal à 1.0 ou 0.5 dans
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une métrique binaire, 1.5 ou 0.5 dans une métrique ternaire.
Les groupes de notes sont ensuite associés aux silences
voisins, de manière à ce que la durée totale de chacune des
associations soit égale à un multiple du pas. Celles qui ne
satisfont pas à ce découpage idéal sont affectées d'un degré
de possibilité nul. Pour toutes les autres, nous affectons un
degré de possibilité égal à 0.5 pour les groupes peu courants
mais possibles, et 1.0 pour les groupes tout à fait possibles.
Les critères portent sur la répartition des durées et sur le type
de métrique. Par exemple le degré de possibilité d'un groupe
croche pointée/double/croche est de 1.0 dans une métrique
ternaire, 0.5 dans une métrique binaire avec un pas de 0.5.

6.

Résultats et conclusion

Le taux de reconnaissance des symboles, évalué sur une
centaine de partitions monodiques (environ 42500 symboles)
est maintenant de 98.6%. Ce résultat a été amélioré par
rapport à [10] (+0.2%), malgré l’introduction dans la base de
partitions plus difficiles, et cela en particulier grâce au
compléments sur les règles graphiques. 98.4% des notes
(noires, croches, etc.) ont une durée correcte. De plus, notre
méthode permet de résoudre des cas pour lesquels
SmartScore [11] échoue (Fig. 5). Les ambiguïtés sur la classe
des symboles, les symboles connectés, et les durées des
croches sont bien résolues. Les taux de reconnaissance sur les
deux pages complètes sont de 98.7% pour notre programme,
92.0% pour SmartScore.

(a)

(b)

FIG. 5 : Résultats de reconnaissance
(a) notre méthode : 0 erreur, (b) Smartscore : 8 erreurs
Sur la base de test, 76% des confusions et ajouts sont bien
indiqués, avec 30% des indications qui sont de fausses
alarmes (0.4% de l’ensemble des symboles). 67% des erreurs
de durée de note sont bien localisées : 40% directement par
l’indication sur le groupe de notes, 27% par leur voisinage
(mesure indiquée fausse ou symbole erroné dans la même
mesure bien indiqué). Enfin, 64% des symboles manquants
sont approximativement localisés par leur voisinage.

(a)

(b)

(c)

(d)

FIG. 6 : Résultats en détection
Sur la figure 6, on peut constater que les confusions et les
ajouts de symboles sont bien indiqués (a)(b)(d) à l'exception
d'une fausse alarme (croche en (b)); en (b), les deux erreurs
de durée sont bien indiquées par l’indication de groupe
erroné, et en (c), le soupir manquant est localisé par
l’indication de mesure fausse; enfin, en (d), l’erreur sur la

durée de la croche ne peut être détectée via le groupe car
celui-ci est parfaitement cohérent (croche pointée + double
croche) ; mais la détection du point ajouté permet de repérer
rapidement cette erreur.
Ces résultats montrent l’intérêt de la méthode proposée,
qui permet d’aboutir à une bonne fiabilité tant au niveau de la
reconnaissance que de l’indication des erreurs possibles. On
peut penser que cette méthodologie permet également
d’adapter l’algorithme de reconnaissance à la partition traitée.
En effet, l’analyse des degrés de possibilité d’appartenance
aux classes et des coefficients de compatibilité graphique
obtenus sur les premières pages permet certainement
d’affiner la règle de décision, et ainsi d’obtenir une
reconnaissance plus fiable sur le reste de la partition. D'autre
part, les critères utilisés pour la détection des erreurs de durée
pourraient être également intégrés dans l'algorithme de
décision, de manière à obtenir un degré de possibilité
exprimant simultanément le degré de possibilité des groupes
de notes par rapport à l'interprétation initiale et la cohérence
de la répartition des durées dans la mesure. Des cas d'erreurs
qui se compensent (figure 6(b) par exemple) pourraient ainsi
être éliminés au profit de corrections de durées conduisant à
une décomposition rythmique correcte et à la bonne solution.

Références
[1] D. Blostein, H. Baird, A Critical Survey of Music Image
Analysis. Structured Document Image Analysis, Eds
H.Baird et al., Springer, Verlag, pp 405-434, 1992.
[2] G. Watkins, The Use of Fuzzy Graph Grammar for
Recognising Noisy Two-Dimensional Images. NAFIPS
Conference , pp 415-419, 1996.
[3] B. Coüasnon, B. Rétif, Using a Grammar for a Reliable
Full Score Recognition System. International Computer
Music Conference, Banff, Canada, pp 187-194, 1995.
[4] H. Fahmy, D. Blostein, A graph-rewriting paradigm for
discrete relaxation : application to sheet-music
recognition. Int. Journal of Pattern Recognition and
Artificial Intelligence, Vol. 12, No. 6, pp 763-799, 1998.
[5] M.V. Stückelberg, C. Pellegrini, M. Hilaro, An
Architecture for Musical Score Recognition using HighLevel Domain Knowledge. 4th ICDAR Conference, vol.
2, pp 813-818, 1997.
[6] F. Rossant, A Global method for music symbol
recognition in typeset music sheets. Pattern Recognition
Letters 23 (10), pp. 1129-1141, 2002.
[7] D.Dubois, H. Prade, Fuzzy Sets and Systems : Theory
and Applications. Academic Press, New-York, 1980.
[8] I. Bloch, H. Maître, Fusion of Image Information under
Imprecision, In B. Bouchon-Meunier, Ed. , Aggregation
and Fusion of Imperfect Information, Series Studies in
Fuzziness, Physica Verlag, Springer, pp 189-213,1997.
[9] D. Blostein, L. Haken, Using diagram generation
software to improve diagram recognition : a case study
of music notation, IEEE Trans. on PAMI, Vol.21,
No.11, pp 1121-1135, 1999.
[10] F. Rossant, I. Bloch, A fuzzy model for optical
recognition of musical scores. Fuzzy Sets & Systems
141, pp165-201, 2004.
[11]SmartScore 3.2 Pro Demo, http://www.musitek.com/

941

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


Combinaison de classifieurs pour la localisation de visage
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Résumé – Dans cette communication, nous présentons une méthode de localisation de visages dans des images couleurs
combinant trois détecteurs respectivement anthropomorphique (détecteur basé sur un modèle d’apparence neuronal),
géométrique (détecteur d’ellipse utilisant une Transformée de Hough Généralisée sur l’image des orientations de gradient) et
colorimétrique (détecteur de teinte chair utilisant un seuillage dans l’espace CbCr). La combinaison linéaire de ces trois
détecteurs produit une carte de probabilités. La localisation du visage dans l’image correspond au maximum absolu de cette
carte. Nous montrons l’apport de la combinaison sur le taux de localisation des détecteurs pris isolément.
Abstract – In this communication, we present a method to localize faces in color images that combines three detectors: an
anthropomorphic detector (using a neural appearance-based model), an ellipse detector (using the generalized Hough transform on gradient
orientation image) and a coarse skin color model in CbCr space. Given an input image, we compute a kind of probability map by combining
linearly the three detectors output. The face position is then determined as the location of the absolute maximum over this map. Improvement
of localization rates of individual detectors is clearly shown and results are very encouraging.

1.

Introduction

La localisation de visages est un domaine de recherche en
continuelle expansion en raison de ses nombreuses
applications : interaction homme-machine, indexation,
biométrie … De nombreuses méthodes ont été développées
ces dernières années et sont décrites dans un état de l’art très
complet [12]. On peut regrouper ces méthodes selon les deux
grandes classes communes à la Reconnaissance des Formes :
structurelle et globale. Les approches structurelles [11]
cherchent à détecter des éléments caractéristiques du visage
(yeux, bouche, nez, contour de la tête) puis à combiner les
résultats de ces détections grâce à des modèles géométriques
et radiométriques, notamment via des modèles déformables
[13], ou par l’analyse de "constellations" [1]. Les approches
globales traitent une vignette de l’image totale en la codant
sous la forme d’un vecteur (codage rétinien, moments,
projection) et estiment les paramètres de classifieurs
neuronaux [4] ou statistiques [10]. Dans cette
communication, nous proposons une nouvelle approche basée
sur la combinaison de trois détecteurs respectivement
anthropomorphique,
géométrique
et
colorimétrique ;
combinaison qui améliore clairement les performances de
chacun des détecteurs considéré séparément.

2.

Les détecteurs de base

Une partie de l’information contenue dans l’image d’un
visage se trouve dans l’orientation du gradient des contours.
Le premier avantage des orientations des contours est leur
relative invariance à la couleur de la peau. Le second est lié à

la présence de parties concaves (yeux, bouche) et convexes
(nez) dans un visage qui créent des contours. Deux des trois
détecteurs présentés dans cette section utilisent cette
information : le modèle d’apparence (réseau de neurones
Diabolo) et le modèle d’ellipse (Transformée de Hough
Géneralisée).
Notre technique, parfaitement classique pour déterminer
les orientations, est la suivante :
x convolution de l’image par un masque circulaire dont le
diamètre est de 10% de la largeur de l’image,
x estimation du champ de gradient (Ix, Iy) avec un masque
de Roberts,
x seuillage des modules du gradient afin de déterminer les
pixels de contours,
x calcul en ces points de l’orientation discrétisée sur N=36
valeurs.
Pour le Diabolo le seuil est défini pour chaque vignette
13x17, à 20% des modules les plus grands (on conserve donc
20% de pixels comme étant de contour). Pour la
transformation de Hough, le seuil est appliqué sur l’image
entière. Il est de 12 et a été optimisé sur 168 images
d’apprentissage.

2.1
Le réseau diabolo :
d’apparence du visage

un

modèle

Chaque pixel de contour de la vignette se voit attribuer
deux caractéristiques (Icos,Isin) :
§ 2S
· et
§ 2S
·

Icos (i, j ) cos ¨  orienx(i, j ) ¸
Isin (i, j) sin ¨  orienx(i, j) ¸
©N
¹
©N
¹
avec orienx round § N arctan I y · mod(N). Les pixels
¨
¸
Ix ¹
© 2S
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hors contours reçoivent les valeurs (0,0). Cette étape produit
deux tableaux Icos et Isin que l’on réduit à la taille 13x17 par
interpolation bi-cubique. On extrait les valeurs résultantes se
trouvant à l’intérieur d’un masque elliptique afin d’éliminer
les effets des bords de l’imagette. Un vecteur de 290
éléments est ainsi obtenu (on notera la réduction de
dimension comparée à 13x17x2=442).
Le traitement de ces exemples est réalisé par un réseau de
neurones auto-associateur (réseau Diabolo [3]). Ce réseau est
entraîné à fournir en sortie une image identique à celle mise
en entrée en réalisant une compression spécialisée car la
couche cachée comporte un nombre de cellules nettement
inférieur à celui de l’entrée ou de la sortie. Une image de
non-visage sera en principe mal compressée et donnera une
erreur de reconstruction plus importante (figure 1). 1 602
images de visage sont utilisées en apprentissage et 178 en
validation croisée. Les poids et biais du réseau de neurones
sont estimés par descente de gradient de l’erreur quadratique
avec adaptation du pas d’apprentissage. Une recherche
exhaustive a montré que pour 290 entrées (rétine de taille
13x17), une couche cachée de 18 neurones est optimale.
L’image en niveau de gris est parcourue, à l’échelle
correspondant à la taille du visage, par une rétine 13x17, et à
chaque position de l’image une erreur de reconstruction est
calculée. Une carte des erreurs de reconstruction est ainsi
obtenue, nous l’appelerons DiaboloMap dans la suite.
Entrée
at en (i,j)

Diabolo
…

…

Ie

Is

Erreur de reconstruction en (i,j)

10

20

30

40

50

60

Il en résulte un tableau de vote dont le maximum
correspond à la position dans l’image du point le plus
susceptible d’être le centre de l’ellipse. Comme le fond est
souvent structuré et complexe, ce maximum ne localise
qu’approximativement la position du visage. Afin de
diminuer l’effet de ce fond sur le tableau de vote, ce dernier
est d’abord lissé puis parcouru par un "chapeau mexicain" de
taille 13x17. La somme des éléments de chaque sous-tableau,
pondérés par les coefficients du masque, donne un nouveau
score. La carte de l’image qui en résulte (figure 2) sera
nommée HoughMap dans la suite de cet exposé.

FIG. 2 : image originale, orientation du gradient des
contours et tableau de vote.

2.3

Modèle de teinte chair

Indépendamment de l’information d’orientation des
contours, une détection de peau basique est implémentée
dans l’espace YCbCr [2]. L’avantage de l’espace
colorimétrique YCbCr est qu’il sépare l’information de
luminance (Y) de celle de la chrominance (Cb-Cr). Notre
filtre de teinte chair est défini par les intervalles suivants :
Cb  >105 130@ et Cr  >135 160@ . La peau étant caractérisée
par des informations de chrominance spécifiques, ce filtre
peut s’appliquer aux différents types de couleur de peau
rencontrés en fonction des origines ethniques. Ces seuils ont
été déterminés expérimentalement en utilisant des images
(hors test) contenant des visages. On présente ci-dessous la
matrice de confusion de cette opération de seuillage sur un
échantillon de 145 736 580 pixels de couleur peau (set 3 de la
base ECU [8]) et 667 359 498 pixels non-peau :

70
5

10

15

20

25

30

35

40

FIG. 1 : Erreur de reconstruction du diabolo (les couleurs
chaudes correspondent aux erreurs de reconstruction faibles).

2.2
Détecteur
d’ellipse
basé
Transformation de Hough Généralisée

sur

la

Une Transformation de Hough Généralisée (THG) est
réalisée sur la carte des orientations. Concernant la détection
d’ellipses, il existe une structure simplifiée de la THG basée
sur les propriétés géométriques des ellipses. La méthode
consiste à accumuler les votes d’une demi-droite ayant pour
point de départ un pixel de contour et dont la direction et le
sens sont donnés par l’orientation du contour en ce point.
L’orientation de l’ellipse est supposée connue : les visages
sont modélisés par une ellipse d’axe vertical d’excentricité
donnée. Alors, pour chaque point de contour M, une simple
table précalculée spécifie l’angle entre la tangente au contour
Mt et le rayon MO (O étant le centre de l’ellipse passant par
M).

TAB. 1 : Matrice de confusion du modèle de couleur peau.
Classification
Etiquette
Peau
Non-peau

Peau

Non-peau

76%
19%

24%
81%

Ce modèle de couleur peau est grossier, et dans certains
cas tous les pixels de peau sont masqués, mais la fusion des
trois détecteurs nous permet l’utilisation d’un modèle simple.
Les seuils utilisés ne sont pas universels du fait que la
chrominance dépend dans une certaine mesure de la valeur de
la luminance Y [5]. Dans des conditions d’illumination faible
ou saturée, les composantes filtrées laissent apparaître des
trous. Le masque des pixels "non-peau" bruité ainsi obtenu
est alors lissé, et des opérations de morphologie
mathématique sont appliquées pour remplir les éventuels
trous, et le résultat est binarisé. A chaque position de l’image,
le pourcentage de pixel filtré dans une fenêtre 13x17 est
calculé. Nous appellerons la carte qui en résulte SkinMap.
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3.
Combinaison
détecteurs

des

différents

Nous avons défini trois détecteurs qui produisent, pour
une image couleur donnée, en trois cartes : DiaboloMap,
HoughMap, et SkinMap. La combinaison linéaire de ces trois
réponses (figure 3) permet d’améliorer les taux de
localisation de chaque détecteur pris isolément [9]. La carte
résultante est appelée FusionMap.

la caméra. Les images en test sont donc réduites de manière à
ce que le visage puisse être contenue dans une fenêtre 13x17.
Cette taille permet de respecter le rapport hauteur sur largeur
d’un visage, et est un bon compromis entre visibilité (pour un
œil humain) des caractéristiques d’un visage et l’effort
computationnel. Après combinaison, 1 166 visages sur les
1 353 que contient la base de test sont correctement localisés,
soit un taux de localisation de 86%. La fusion des trois
détecteurs permet ainsi de diminuer le taux d’erreur de 50%
(tableau 2).

10

20

30

40

50

60

5

10

15

20

25

30

35

40

45

DiaboloMap
10

10

20

20

6

30

40

50

60

30

40

50

60

5

10

15

20

25

30

35

40

45

HoughMap

5

10

15

20

25

30

35

40

45

FusionMap

10

20

30

40

50

60

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SkinMap

FIG. 3 : Système de localisation du visage
Dans cette optique, la réponse de chaque détecteur est
ajustée linéairement dans l’intervalle > 1 1@ . Appelant ces
cartes normalisées D,H et S, l’imagette 13x17 à la position
(i,j) dans l’image originale est alors caractérisée par
Cent
images
de
la
base
Ii, j ¬ªHi, j Di, j Si, j ¼º .
d’apprentissage ont été utilisées pour apprendre les
coefficients de la combinaison linéaire par descente du
gradient arrêtée par validation croisée :

FusionMapi, j a  Hi, j b Di, j  c  Si, j  d
avec a=0. 2280, b=0.2620 , c=0. 1229 et d= -0.7198
On notera la faiblesse du poids du détecteur de couleur
peau comparé à celui autres détecteurs.

4.

Evaluation des performances

Pour déterminer la position du visage, l’image est
parcourue par les trois détecteurs précédemment décrits, et le
visage correspond à la position du maximum de la carte
FusionMap résultante. Nos expérimentations sont réalisées
sur la base ECU [8] qui se divise en images en couleur de
personnes (set 1), la vérité terrain des visages (set 2) ainsi
que la vérité terrain de la teinte chair (set 3). La tâche de
localisation sur cette base est particulièrement complexe en
raison de la grande variabilité apparaissant dans les images
de visages (figure 4) au niveau des caractéristiques
intrinsèques (origine ethnique, âge, orientation) et
extrinsèques (taille dans l’image, résolution).
Un premier test est réalisé sur 1 353 images (distinctes des
images des corpus d’apprentissage et de validation croisée)
contenant un seul visage, permettant une évaluation du taux
de localisation (nombre de visages correctement localisés
divisé par le nombre total de visages). Pour chaque image, la
taille du visage est supposée connue, ce qui nous permet
d’appliquer une fenêtre glissante de taille fixe à l’image.
Cette connaissance revient à celle de la distance du visage à

FIG. 4 : Exemples de localisation.

TAB. 2 Performances des détecteurs et combinaison.
détecteur
Taux de
localisation

diabolo

hough

fusion

48.5 %

67 %

86 %

Un second test est réalisé sur 205 images (différentes de
celle utilisée en apprentissage ou en validation croisée)
contenant un total de 482 visages. Dans les images "monovisage" la position du visage est définie par celle du
maximum de FusionMap. Dans une image contenant N
visages (N étant supposée connu pour un problème de
localisation) les N plus grand maximum locaux
(suffisamment distants pour éviter les recouvrements)
définissent la position des visages. 396 visages sont
correctement détectés (figure 5) sur 482 (82%).

FIG. 5 : Localisation multi-visage.
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Conclusion et perspectives

Cette communication a pour but de présenter une
contribution significative au problème de la localisation de
visage. Nous avons présenté trois détecteurs représentant des
sources d’information différentes : couleur de la peau,
apparence et forme géométrique du visage. Nous avons
montré qu’une fusion linéaire de ces trois sources améliore
clairement les performances de chacun des détecteurs.
De nombreuses améliorations sont à l’étude. Pour la teinte
chair d’abord, nous utilisons un modèle probabiliste avec
mélange de gaussiennes [6]. Pour la combinaison de
détecteurs, un expert de fusion neuronale devrait aussi
améliorer les résultats comparé à la fusion linéaire. De plus
un algorithme de détection robuste des yeux a été développé
[7] et sera utilisé pour la validation des visages candidats.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
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Résumé – Cet article présente une méthode de classiﬁcation de signaux non-stationnaires dans le cas où les signaux contiennent
des motifs caractéristiques dont la position temporelle est variable est inconnue. Nous avons montré que la construction d’une
représentation graphique des signaux, basée sur une transformée en ondelettes continues permet de s’aﬀranchir d’une référence
temporelle absolue et de faire face eﬃcacement à ce problème. Après avoir déﬁni un produit scalaire entre graphes, nous avons
comparé les résultats en classiﬁcation entre les SVM et les kppv.
Abstract – This paper addresses the question of the classiﬁcation of non-stationary signals. We make the hypothesis that each
signal includes a pattern, the shape of which is discriminant but the time location of which is random and unknown. We propose
to build a graphical representation, based on continuous wavelet transform in order to eliminate the absolute time reference of
the description. Then, we deﬁne a dot product between graphs and compare the results of SVM and k-nn.

1

Introduction

2
2.1

La classiﬁcation de signaux non-stationnaires est un problème complexe. Nous avons cherché à le résoudre dans le
cas où chaque signal contient un motif discriminant dont la
position est aléatoire et inconnue. Les descripteurs statistiques classiques comme la moyenne ou les coeﬃcients de
Fourier ne donnent pas une représentation satisfaisante
pour la classiﬁcation de signaux non stationnaires. Les
deux approches usuelles consistent à traiter directement
les signaux ou à utiliser les représentations temps-échelles
et temps-fréquences [Dav00], [BJ93]. Dans les deux cas,
la description est de grande dimension. Une solution pour
traiter l’hypothèse d’un motif discriminant de position
inconnue est d’optimiser la forme des ondelettes aﬁn de
rendre l’apparition du motif plus nette [LDHD02]. Il est
également possible de ﬁltrer les signaux aﬁn de faire ressortir les parties discriminantes.
Cependant, nous souhaitons introduire le minimum de
connaissance a priori et de paramètres dans le problème.
Le but de cet article est de proposer une description originale des données pour caractériser des motifs indépendamment de leurs positions à l’intérieur du signal. Nous
montrerons qu’il est possible de créer une telle représentation en décrivant les signaux sous la forme de graphes. Ces
graphes sont issus d’une représentation en ondelettes continues, aﬁn de conserver une description temporelle tout
en s’aﬀranchissant d’une référence temporelle absolue. Le
calcul de produits scalaires entre les graphes [KTI03] nous
permet ensuite de classer les signaux avec des Support Vector Machines (SVM) [Vap98]. Nous avons comparé les
résultats SVM avec un k plus proches voisins basé sur la
distance induite par ce produit scalaire.

Méthode
Représentation des données

Soit {S1 , . . . , Sn } un ensemble de signaux d’apprentissage
de longueur N étiqueté en {−1, 1}. Nous cherchons une
description discriminante, invariante en translation, pour
la classiﬁcation de ces signaux. Le caractère non-stationnaires des signaux nous a conduit à opter pour les représentations temps échelles. Nous noterons S(t) et r(S(t)) un
signal et sa représentation :
→
F ⊂ (R × R × R)k
(1)
→ r(S) = {ti , Ei , Pi }ki=1


 +∞
t − ti
= S, ψEi ,ti  =
S(t)ψ 
dt
Ei
−∞
r: X
S

avec : PEi ,ti

où k est le nombre de coeﬃcients composant le plan, chaque coeﬃcient étant déﬁni comme un triplet temps-échellepoids.
Pour faire face à l’hypothèse d’un motif dont la position est variable dans le signal, nous avons besoin d’une
représentation invariante en translation, c’est à dire :
r(S(t − τ )) = rτ (S(t)), où rτ est une translation de la
représentation du signal. Nous nous sommes donc tournés
vers les représentations en ondelettes continues. Cette
famille analysante {ψEi ,ti }i=1,...,k ne forme pas une base,
elle est redondante mais elle est invariante en translation
[Mal97].
Les motifs que nous cherchons à identiﬁer ont une signature dans le plan temps-échelles. Le but est de la faire
apparaı̂tre en mettant en avant les caractéristiques discriminantes des motifs. Le temps est à la fois un facteur important pour décrire le motif et un facteur pénalisant puisque la position du motif est variable. La solution
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(a) Signaux peu bruités (σb = 0.02)
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Figure 1: Les 2 représentations graphiques du haut sont de la classe 1 (u = 1 · 10−3 , v = 2 · 10−3 ), les 2 du bas sont de
la classe -1.(u = 5 · 10−4 , v = 6 · 10−4 )
consiste à relativiser les informations temporelles. Cette
deuxième représentation r2 est basée sur une matrice A
des arcs entre les points du plan temps-échelles :
r2 :

F
{ti , Ei , Pi }ki=1

→ G ⊂ (R × R)k × Rk×k
→ r2 (S) = {Ei , Pi }ki=1 , A

(2)

où G est l’espace des graphes. Dans cet espace, les signaux prennent la forme de graphes : chaque coeﬃcient de
la transformée en ondelettes continues est un nœud lié à
tous les autres coeﬃcients du graphe. Les nœuds portent
les informations d’échelle et de poids, les arcs portent les
informations de temps Δt .

2.2

Réduction de la dimensionnalité

La représentation r2 est particulièrement volumineuse, elle
compte k nœuds et k(k−1) arcs. De plus, la complexité du
calcul du produit scalaire entre graphes dépend essentiellement du nombre de nœuds des graphes (section 2.4). Il
est donc nécessaire de réduire la taille de la représentation
pour pouvoir calculer eﬃcacement des produits scalaires
dans ce nouvel espace. Cette réduction de la dimensionnalité devra conserver une part signiﬁcative de l’énergie du
signal pour que la représentation ne perde pas son sens.
Nous faisons l’hypothèse que l’information discriminante
se trouve dans les zones de fortes énergies du signal. La
dimension du problème sera donc réduite tout en conservant une partie signiﬁcative de la représentation du signal initial. Donoho [Don95] a montré que l’élimination
des coeﬃcients les plus faibles dans une transformée en
ondelettes orthogonales permet de réduire le bruit dans
un signal. Mallat [MZ92] a complété cette étude dans le
cas des ondelettes continues, en montrant que les valeurs
maximales de la transformée en ondelettes permettent de
reconstruire le signal.
La solution consiste à diminuer le nombre de nœuds
des graphes tout en augmentant le nombre d’informations
présentes dans chacun des nœuds. Nous proposons de
prendre un modèle gaussien pour les zones de fortes én-

ergies du plan temps-échelles (cf Fig. 1(d)). Chacun des
nœuds est alors une gaussienne, déﬁnie par : la matrice
de covariance dans le plan, la somme des coeﬃcients de la
zone, le nombre de coeﬃcients de la zone et la localisation
de la gaussienne en échelle. Les arcs représentent les Δt
entre les positions des gaussiennes dans le temps.

2.3

Produit scalaire entre graphes

Le produit scalaire entre ces représentations graphiques
que nous utilisons est dérivé de [KTI03]. L’idée est de
comparer des chemins de toutes longueurs, partant de
chaque nœud dans les deux graphes, pondérés par la probabilité de ces chemins :
Soient :
- h1i et h2j les nœuds i et j des graphes G1 et G2 ,
- p(hi |hi−1 ) la probabilité de transition du nœud hi−1
au nœud hi ,
- pq (h ) la probabilité de s’arreter au nœud ,
- Kn (h1k , h2k ) le produit scalaire entre les nœuds h1i et
h2j de G1 et G2 ,
- et Ka (a1h1

2
h1k , ah2k−1 h2k ) le
2
1
2

k−1

1

produit scalaire entre 2

arcs a et a de G et G .
K(G1 , G2 ) =
∞



p(h11 )
p(h1i |h1i−1 )pq (h1 )×
=1 h1

h2

p(h21 )
Kn (h11 , h21 )



k=2




i=2

p(h2j |h2j−1 )pq (h2 )×

(3)

j=2

Ka (a1h1

1
k−1 hk

, a2h2

2
k−1 hk

)Kn (h1k , h2k )

Les détails sont donnés dans [KTI03], les modiﬁcations
concernent la gestion des nœuds qui contiennent plus d’informations que dans le papier original.
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Le calcul de se produit scalaire conduit à la résolution d’un système linéaire de taille (|G1 ||G2 |)2 , où |Gi |
est le nombre de nœuds du graphe i. Elle nous a forcés
à réduire au maximum le nombre de nœuds dans chacun
des graphes. Pour conserver une représentation signiﬁcative des signaux, nous avons choisi d’augmenter le nombre
d’informations présentes dans chacun des nœuds à travers
une modélisation gaussienne.

2.4

- Les descripteurs statistiques classiques, généralement utilisés pour faire face à des signaux stationnaires [Hea00, Has00]. Nous avons utilisé 16
descripteurs statistiques (moyenne, écart type, amplitude...) complétés par une analyse en bande de
puissances sur 6 bandes de fréquence.
- La combinaison des translations possibles entre
deux signaux, qui est très couteuse mais bien adaptée au problème d’invariance en translation. L’idée
est de trouver la distance tangente [HHB04, SCDV98]
entre les deux familles de signaux issues des translations des deux signaux originaux :
S1 , S2  = max (k(r(S1 ), rτ (S2 )))
τ ∈Ω

(4)

où Ω est l’ensemble des translations considérées.
- Les sacs de vecteurs : les gaussiennes issues de
la modélisation du plan temps-échelles (section 2.2)
sont comparées deux à deux, seules les informations
temporelles des arcs du graphes sont laissées de coté
[WCG03].

1
K + KT
Kmatch =
2
|G1 |


1 
max k(Vi1 , Vj2 )
avec: K(S1 , S2 ) = 1
|G | i=1 j
(5)
où Vik est le vecteur décrivant la ie gaussienne du
signal Sk .
Les noyaux (4) et (5) ne sont pas déﬁnis positifs, du fait
de l’utilisation de la fonction max. Nous faisons l’approximation suivante :


|Y|
1 
||xi − yj ||2
exp −
max (k(xi , yj )) ≈
yj ∈Y
|Y| j=1
2σ 2
Le noyau (5) est alors équivalent au Multiple Instance Kernel [GFKS02].

Expérience
Données

Dans beaucoup d’applications, les données sont composées
de motifs et de bruits. La forme du motif est discriminante

(6)

Pour compliquer ce problème, un bruit blanc gaussien b(t)
de variance σb2 est ajouté sur les données. Soit Γ(t) la
fonction échelon, le signal S(t) s’écrit :
S(t) = mu,v (t − τ )Γ(t − τ ) + b(t)

- Les signaux bruts : la méthode la plus simple
pour décrire les données.

3.1

m(t) = e−αt cos((u + vt)t + φ)

Alternatives aux graphes

Aﬁn de valider notre approche, nous avons implémenté
quatre descriptions alternatives au noyau de graphes.

3

mais sa position est aléatoire et inconnue. Nous travaillons
sur des données artiﬁcielles présentant de telles caractéristiques. Soit m(t) un chirp à décroissance exponentielle :

(7)

Le couple {u, v} caractérise le motif et donc la classe du
signal, l’instant de déclenchement τ n’est pas discriminant.
Dans cet article, nous nous sommes limités à l’utilisation
d’ondelettes simples de type Sombrero pour la transformée
en ondelettes continues.

3.2

Résultats

Les résultats (Tab. 1) sont présentés suivant deux méthodes de classiﬁcation : les Support Vector Machine, sur les
diﬀérents produits scalaires, et les k plus proches voisins,
sur les distances induites. Les résultats utilisent 1 ou 400
échantillons en apprentissage.
Les noyaux de base utilisés (pour les nœuds, les arcs,
les signaux bruts etc. . . ) sont des noyaux gaussiens de
largeur de bande σ. Les paramètres σ, C (compromis
biais-variance des SVM) et k (nombre de plus proches
voisins) sont optimisés par validation croisée sur l’ensemble
d’apprentissage.
Le tableau 1 présente les résultats obtenus en utilisant
plusieurs produits scalaires avec diﬀérentes méthodes de
classiﬁcation et pour diﬀérents niveaux de bruit dans les
signaux. La ﬁgure 2 montre l’évolution du taux d’erreur de
classiﬁcation en fonction du nombre de points disponibles
dans la base d’apprentissage.
Le problème faiblement bruité devient trivial dès lors
qu’une représentation adaptée à l’hypothèse du motif de
position inconnue est utilisée. Le problème du bruitage
des données et celui de la diminution de la taille de la
base d’apprentissage mettent en avant les capacités discriminantes de la représentation graphique des données.
La comparaison entre représentation graphique et sacs de
vecteurs permet de quantiﬁer l’apport lié à la description
de la structure des données. En eﬀet, les seules diﬀérences
entre les deux descriptions sont les arcs qui portent les
informations Δt .

4

Conclusion

La description non vectorielle des données oﬀre de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines. Dans le
cas de la classiﬁcation de signaux non stationnaires, cette
description graphique des données permet de s’aﬀranchir
de la référence absolue au temps tout en réduisant la dimension du problème. Le but de l’étude est donc atteint
puisque les motifs sont décrits de la même manière quelque
soit leur position dans le signal et que cette représentation permet d’améliorer sensiblement les taux de reconnaissance par rapport aux autres descriptions.
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σb = 0.2

σb = 0.02

Bruit
|App.|/|Test.|
Classifieurs

1/1000
1-ppv and SVM

1-ppv

Sig. bruts
Descr. stat.
Translations
Sacs de vect.
Graphes

49.99% (±0.84)
47.16% (±8.22)
49.73% (±1.15)
29.40% (±15.24)
13.98% (±13.26)

48.10% (±2.01)
35.54% (±2.12)
43.17% (±1.99)
11.9% (±1.13)
6.66% (±0.64)

400/1000
SVM

1/1000
1-ppv and SVM

1-ppv

400/1000
SVM

47.08% (±0.97)
19.27% (±0.98)
42.27% (±1.63)
8.29% (±0.80)
5.25% (±0.35)

48.19%(±3.52)
6.12% (±4.30)
28.75% (±2.28)
0% (±0)
0% (±0)

41.45% (±3.12)
5.62% (±2.12)
15.12% (±1.99)
0% (±0)
0% (±0)

38.54% (±1.96)
5.79% (±2.22)
14.91% (±1.93)
0% (±0)
0% (±0)

Table 1: Taux de mauvaise classiﬁcation, moyennes et écart-types sur 30 itérations avec des données faiblement bruitées
(σb = 0.02) et fortement bruitées (σb = 0.2). Les résultats sont donnés avec 1 (cas extrême) et 400 échantillons en
apprentissage.
Taux d’erreur pour σb = 0.2
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Figure 2: Évolution des taux d’erreur de classiﬁcation en
fonction de la taille de l’ensemble d’apprentissage.
Les perspectives de ce travail concernent l’amélioration
de la modélisation du plan temps-fréquences, aﬁn de prendre en compte les cas où l’information discriminante se
trouve dans des zones de faibles énergies.
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Résumé – De nombreux algorithmes ont été proposés pour le décodage souple de données codées à l’aide de codes à longueur variable (CLV),
la plupart travaillant avec des treillis. Pour un code réaliste, ces treillis sont très complexes à cause du nombre de mots de code à considérer. Cet
article présente un algorithme de regroupement de mots de code à longueur variable en un nombre minimal de classes, ce qui permet de réduire
significativement la complexité du décodage souple. Un exemple sur les CLV de la norme H263+ ainsi qu’une d’application à la localisation des
frontières de blocs de texture H263+ sont présentés.

Abstract – Many trellis-based soft decoding techniques have been proposed for data encoded using variable-length codes (VLC). However, for
actual VLC tables, these trellises are too complex to allow real-time soft decoding. This paper presents an algorithm for grouping VLC codewords
into classes, which allows significant reductions of the size of the resulting trellises and of the complexity of soft decoding. Illustrations are
provided on the VCL table used for texture encoding of H263+. The performances of decoding techniques for the localization of block frontiers
in a bitstream generated by an H263+ coder are also presented.

1 Introduction
Dans de nombreux standards de compression, tel que JPEG,
H263+ ou le mode de base de H264, une étape de codage à
longueur variable (CLV) des données est effectuée. Les trains
binaires générés par un CLV sont particulièrement sensibles à
l’égard d’erreurs de transmission, principalement à cause de la
perte de synchronisation qui peut résulter de certaines erreurs
introduites par le canal.
Une solution classique consiste à insérer dans le train binaire
des marques de synchronisation ou à faire appel à un codage
canal puissant. Cependant, ceci résulte en une augmentation significative du débit binaire sur le canal. Des techniques plus
récentes ont exploité la structure particulière des codes CLV
pour développer des algorithmes de décodage souple de trains
binaires issus d’un CLV [1–5]. L’ensemble des successions de
mots de code possibles est décrite à l’aide de treillis exploitant certaines informations supposés disponibles a priori au niveau du décodeur (nombre de mots de code, longueur du train
binaire à décoder, etc.). Les performances obtenues sont bien
meilleures que celles atteintes par des décodeurs classiques.
Des performances encore meilleures peuvent être obtenues en
tenant compte de la syntaxe du train binaire généré par le codeur source considéré, voir par exemple [6, 7].
Toutes ces méthodes ont en commun la construction et l’élagage de treillis intégrant plus ou moins d’information a priori.
La complexité de ces treillis peut devenir très importante lorsque des CLV comportant un nombre important de mots de code
sont considérés. Cet article présente un algorithme de construction de tables simplifiées pour le décodage de données issues
d’un CLV. Les mots de code sont regroupés en un nombre minimal de classes. Au lieu de travailler sur l’ensemble des mots
de code, les algorithmes de décodage souple peuvent utiliser

ces classes en nombre réduit, ce qui diminue la complexité des
treillis et les temps de calcul.
Le paragraphe 2, présente brièvement un type de treillis utilisé pour le décodage de données issues d’un CLV. Le paragraphe 3 décrit le principe de l’algorithme de simplification des
mots de code utilisés par un CLV donné. Un exemple de simplification des tables utilisées pour le codage de la texture par
H263+ est présenté au paragraphe 5. Enfin, les performances
d’un algorithme de décodage à entrées souples utilisant une
table normale sont comparées à celle d’un algorithme utilisant
une table compactée dans le paragraphe 4.

2

Décodage souple de CLV

On considère une source X générant des symboles appartenant à un alphabet X = {X1 , . . . , XK }. A chaque symbole Xk
est associé une probabilité d’occurence pk . Un CLV associe à
chaque symbole un mot de code xk de k =  (xk ) bits, tel que
min  k  max pour tout k ∈ {1, . . . , K}. A une suite de
N symboles de la source peut donc être associé un vecteur de
N mots de code résultant du CLV
xN
1 = (x (1) , . . . , x (N )) , avec

N


 (x (i)) = L.

i=1

Cette suite peut aussi être vu comme un vecteur de L bits bL
1 =
(b1 , . . . , bL ) . Lorsque bL
1 est placé à l’entrée d’un canal de
transmission, la sortie du canal est notée y1L = (y1 , . . . , yL ).
Au niveau du décodeur, lorsque seuls L et la table des mots
de code utilisée par le CLV sont connus, l’estimée x̂ au sens du
maximum de vraisemblance de xN
1 est


(1)
x̂ = arg max p y1L | x ,
x∈SL
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où SL est l’ensemble de toutes les suites de mots de codes de
L bits pouvant être générées par le CLV considéré. Lorsque le
canal est gaussien sans mémoire, (1) se traduit par la minimisation sur SL d’une norme euclidienne.
Pour résoudre ce problème de minimisation sous contrainte,
[8] propose la construction d’un treillis représentant l’ensemble
des suites de mots de code de longueur totale L pouvant être
généré par un CLV. Une fois le treillis disponible, des algorithmes tels que SOVA [9] ou BCJR [10] peuvent être employés. Dans le treillis proposé, chaque nœud (a) represente
la fin d’une suite de mots de code dont la longueur cumulée est a bits. Chaque branche correspond à un mot de code,
ainsi, un groupe de branches parallèles reliant les nœuds (a)
et (a + ) representent tous les mots de code de -bits. La figure 1 montre qu’après un certain temps, la structure devient
périodique. Chaque période du treillis contient au plus max
nœuds. Le nombre total de nœuds est égal à L, le nombre de
bits du vecteur y1L , cependant, le nombre de branches arrivant
et émergeant d’un nœud donné peut être très grand. Si l’on
considère par exemple le CLV réalisé pour la texture dans la
norme H263+, pour les mots de code de 10 bits, 42 branches
parallèles relient (a − 10) et (a). Pour le décodage, le nombre
de métriques de branche à évaluer est donc très important.
`max

0

n`max

`max–1

(n+1)`max

n`max–1

(n+1)`max–1

(n–1)`max+`min+1

`min

(n–1)`max+`min

(n–1)`max+2

(n–1)`max+1

n`max+`min

n`max+2

n`max+1

F IG . 1: Structure de trellis pour des CLV de longueur comprise
entre min et max

3 Simplification de tables de CLV
Une méthode permettant de réduire la complexité de décodage consiste à utiliser une table de mots de code de taille réduite. Cet article présente un algorithme de regroupement des
mots de code de même longueur en classes. Ainsi, par exemple,
les 16 mots de code de 8 bits utilisés pour le codage de la texture dans la norme H263+
A8 = {00100000, 00100001 . . .00101110, 00101111}
sont formés du préfixe 0010 et de tous les suffixes possible
de 4 bits. A8 peut ainsi être décrit de manière compacte par
0010$$$$, où $ représente soit 0, soit 1. A l’aide de cette simplification, dans le treillis présenté au paragraphe 2, 16 branches parallèles entre les nœuds (a) et (a + 8) peuvent être remplacées par une branche unique. Le principe de l’algorithme
proposé généralise la technique de réduction présenté précédemment.

3.1 Notations et définitions
On considère l’ensemble des N mots de code de L bits,
AL = {a1 , . . . , aN } , utilisé par un CLV donné. Le cardinal

de AL est noté |AL |. Il s’agit de trouver un regroupement des
éléments de AL de manière à obtenir un nombre minimal de
représentants pour ces mots de code.
Soit B = {0, 1} , l’ensemble des mots binaires, qui peut être
étendu en B = {0, 1, $} avec l’élément indéterminé, corresL
pondant à $ = {0, 1}. Une classe c est un élément de B . Soit
L
S (c), l’ensemble des éléments de B correspondant à c. Ainsi,
L
si c = (c1 , . . . , cL ) ∈ B , alors

S (c) =
(x1 , . . . , xL ) ∈ BL tq xi = ci si ci = $
et xi ∈ {0, 1} si ci = $} .
Une classification C = {c1 , . . . , cM } de AL est un ensemble
de classes tel que

∀x ∈ AL , ∃i tel que x ∈ S (ci ) ,
∀x ∈ S (ci ) , i = 1, . . . , M , x ∈ AL .
La méthode de simplification proposée consiste ainsi à représenter AL à l’aide d’une classification minimale C, c’est-à-dire
une classification comportant un nombre minimal de classes.
Avant de présenter l’algorithme de construction de la classification minimale, quelques notions complémentaires doivent
être introduites. La distance de Hamming d (·, ·) se généralise de B à B. Ainsi, si (x, y) ∈ B, d (x, y) = 1 si x = y
et d (x, y) = 0 sinon. La distance de Hamming entre deux
classes est la somme des distances entre les composantes de ces
classes. Deux classes sont adjacentes lorsque leur distance de
Hamming est de un. L’ordre o (c) = log2 (|S (c)|) d’une classe
C correspond au nombre d’éléments indéterminés de cette classe.
Deux classes adjacentes c1 et c2 peuvent être réunies pour
former une nouvelle classe c = c1  c2 , on a alors S (c) =
S (c1 ) ∪ S (c2 ) et o (c) = o (c1 ) + 1.

3.2 Construction d’une classification minimale
Pour des raisons de place, seul le principe de l’algorithme
de construction d’une classification minimale est présenté ici.
Le détail de l’algorithme ainsi qu’une preuve d’optimalité est
présenté dans [11].
L’algorithme a pour entrée un ensemble AL de mots de codes
de longueur L. Chaque élement de AL est également une classe
d’ordre 0. Une première classification C0 de AL est formée à
l’aide des éléments de AL . Un ensemble de classes C1 est formée de toutes les classes adjacentes de C0 qu’il est possible de
réunir. C1 n’est plus nécessairement une classification de AL
(par exemple, s’il existe un élément c ∈ C0 n’ayant pas de
classe adjactente, alors c ∈
/ C1 . La procédure est itérée jusqu’à l’obtension d’une classe Ckmax ne comportant plus aucune
classe adjacente.
 max
Ck
L’union de tous les ensembles ainsi obtenus C = kk=0
est une classification maximale de AL , c’est-à-dire qu’elle contient toutes les classes qu’il est possible de former par réunion
de classes adjacentes obtenues à partir des éléments de AL .
Une classification minimale C de AL est alors un sous-ensemble
de C qui reste une classification de AL . L’obtension de C se fait
en deux étapes. La première consiste à éliminer de C tous les
éléments des ensembles intermédiares Ck qui ont pu être regroupés en classes appartenant à Ck+1 . La classification C est
alors obtenue. Pour former la classification minimale C, une
méthode combinatoire consistant à éliminer un maximum de
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A7

= {0000000, 0000001, ..., 0001010, 0001011,
0010100, 0010101, . . . , 0010111,
0101000, 0101001, . . . , 0101011,
1010100, 1010101, . . . , 1010111} .

Le calcul de la classification maximale et l’application de la
procédure d’élimination des classes inutiles permet d’obtenir
la classification suivante de A7
C7

=

{0000$$$, 000$0$$, 00$01$$, 0$010$$, $0101$$}.

Une méthode combinatoire permet ensuite de fabriquer une
classification minimale C 7 = {0000$$$, 0$010$$, $0101$$}
à partir de C7 .

4 Propriétés
Les tables de CLV obtenue par la procédure de simplification
décrite au paragraphe 3 contiennent légèrement moins d’information que les tables initiales. Ceci est du au regroupement
des mots de code en classes. Cependant, l’impact de cette perte
d’information peut être très limité, selon l’algorithme de décodage utilisé.
Si un décodage au sens du maximum de vraisemblance est
utilisé, l’algorithme utilisant les tables simplifiées fournira les
mêmes résultats que s’il avait utilisé les tables complètes, en
effet, les probabilités a priori des symboles ne sont pas utilisées.
Lorsque l’algorithme de décodage cherche à fournir une estimée au sens du maximum de vraisemblance et fournit des
sorties souples (en utilisant par exemple SOVA [9], [12]), on
peut montrer qu’à nouveau, les résultats sont identiques à ceux
obtenus avec une table complète.
Pour un décodeur optimal utilisant un critère de maximum
a posteriori, tel que celui présenté dans [13], le résultat restera
optimal si les probabilités a priori de chacun des mots de code
regroupés au sein d’une même classe sont les mêmes. Comme
les mots de code qui peuvent être regroupés doivent avoir la
même longueur, il est raisonnable de penser que cette condition sera vérifiée. Cependant, dans le cas d’une utilisation des
tables simplifiées dans le cadre d’une procédure itérative, les
différences entre les probabilités a priori des mots de code formant une classe pourront être source de sous-optimalité.

bloc de texture de 8 × 8 pixels subit un CLV puis est placé
dans des paquets qui sont ensuite envoyés sur le canal. Un paquet contient en général plusieurs blocs de texture. Le décodeur
proposé par [7] comprend deux étapes. La première consiste
à localiser les blocs de texture dans un paquet. La seconde
consiste à décoder chaque bloc ainsi localisé en exploitant certaines contraintes liées à la syntaxe du train binaire que peut
générer un codeur H263+, voir [6] pour plus de détails.
Pour la première étape, seul le nombre de blocs que comporte un paquet est connu a priori. Pour localiser la position
des blocs, le treillis présenté au paragraphe 2 doit être modifié pour faire apparaître comme propriété de chaque nœud le
nombre de blocs accumulés. Ceci revient à ajouter une dimension au treillis. Pour chaque mot de code, il convient également
de distinguer ceux qui marquent la fin d’un bloc.
Ainsi, les 204 mots de code dédiés au codage de la texture dans le standard H263+ sont partitionnés en deux sousensembles A et E contenant respectivement les mots de code
ne marquant pas et marquant la fin d’un bloc. La table 1 rassemble les résultats obtenus par la procédure de simplification
des tables de CLV appliquée aux mots de code de même longueur de A et de E.
Les 204 mots de code peuvent être regroupés en 34 classes.
Un algorithme de Viterbi est ensuite employé pour la localisation des frontières de blocs dans des paquets de texture. Les
performances sont données en terme de taux d’erreur bloc pour
des images codées INTER et INTRA sur la figure 2 et en terme
de temps de décodage moyen par bloc dans le tableau 2.
Avec des temps de calcul presque trois fois moindres, les
performances sont la plupart du temps très semblables, excepté
pour le décodage au sens du maximum a posteriori des blocs
de type INTRA, où une perte de l’ordre de 0.2 dB peut être
notée. La diminution de performances dans le cas des paquets
de type INTRA est due au fait que les mots de code regroupés dans une même classe n’ont pas toujours des probabilités a
priori identiques. Le regroupement se fait alors avec une perte
d’information. Dans le cas de paquets de type INTER, les probabilités a priori des mots de code regroupés sont plus proches,
ce qui explique d’une part des performances du décodeur MAP
à peine meilleures que celles du ML et d’autre part, une dégradation moins importante lors de l’utilisation de la table CLV
simplifiée.
0

0

10

10

ML - tables réduites
ML - tables initiales
MAP - tables réduites
MAP - tables initiales

ML - tables réduites
ML - tables initiales
MAP - tables réduites
MAP - tables initiales

-1

10
-1

10

Taux d'erreur bloc

Exemple 1 Considérons l’ensemble A7 formé de 24 mots de
code de 7 bits.

TAB . 2: Temps de décodage moyen (en ms/bloc)
ML, table CLV
MAP, table CLV
initiale
compacte
initiale
compacte
INTRA
165
62 (−62%)
242
92 (−62%)
INTER
356
108 (−70%)
445
131 (−71%)

Taux d'erreur bloc

classes de C tout en vérifiant que le sous-ensemble obtenu reste
une classification de AL est ensuite considéré.
Cette technique peut fournir une classification minimale pour
laquelle certains mots de code peuvent appartenir à plusieurs
classes simultanément. Cette situation peut poser des problèmes
lors du décodage à l’aide d’algorithmes de type MAP, la somme
des probabilités a priori des classes n’étant plus égale à 1. Une
solution à ce problème nécessite une adaptation de l’algorithme
précédent, présentée dans [11].

-2

-2

10

10

-3

10

5 Application
Dans [7], un algorithme de décodage des informations de
texture générées par un codeur H263+ est considéré. Chaque

-3

10

7

-4

8
9
10
(b) RSAB(dB) - blocs de type INTER paquets de taille limitée à 1024 bits

11

10

7

8
9
10
(a) RSAB(dB) - blocs de type INTRA paquets de taille limitée à 1024 bits

11

F IG . 2: Décodage de paquets de blocs codés INTER et INTRA
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TAB . 1: Classification minimale des mots de code utilisés pour le codage de la texture dans la norme H263+. Les mots marquant
la fin d’un bloc (EOB) sont distingués des autres
Nb de mots
Nb de
Classification minimale
Longueur EOB
de code
classes
3
0
2
10$
1
0
2
110$
1
4
5
0
4
111$$
1
1
2
0111$
1
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
10
11
12
13
Total

0
1
0
1
0
1
0
1

24
18
20
8
12
12
16
16
204

00010010$$, 0001000$$$, 0000111$$$, 00001101$$
00001100$$, 0000101$$$, 00001001$$, 000010001$
000010000$$, 0000001$$$$
00000001$$$
0000000011$$, 000001000$$$
0000000010$$, 000001001$$$
000001010$$$$
000001011$$$$

6 Conclusion
Cet article présente un algorithme de simplification des tables
utilisés pour le décodage de CLV à l’aide d’algorithme de type
maximum de vraisemblance ou maximum a posteriori. Certains mots de code peuvent être regroupés au sein de classes,
ce qui permet de réduire la complexité des algorithmes de décodage. Une preuve d’optimalité de la procédure présentée sera
fournie dans la version longue de l’article.
Dans l’exemple traité, la simplification a permi de représenter 204 mots de code par 34 classes, ce qui réduit largement
la complexité des treillis représentatnt l’ensemble des succession de mots de code possibles pour une longueur de séquence
codée reçue donnée. Les performances du décodeur au sens
du maximum de vraisemblance restent inchangées lorsque des
tables simplifiées lui sont fournies, mais le temps de calcul est
presque trois fois moindre. Pour un décodeur utilisant un critère
de maximum a posteriori, une légère perte d’optimalité peut
être notée lorsque les probabilités a priori des mots de code regroupés au sein d’une même classe sont différents. Comme les
mots de code qui peuvent être regroupés doivent avoir la même
longueur, les différences restent faibles.
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Résumé – L’optimisation d’un récepteur utilisant un décodage source-canal conjoint (DSCC) impliquant un code LDPC sera considérée pour
les systèmes itératifs suivant : (a) récepteur source-canal conjoint optimal, (b) récepteurs compatibles avec des applications non conjointes, (c)
le récepteur tandem optimal supposant une compression de source parfaite. Des résultats d’optimisation et de simulation seront fournis pour
différents rendements et longueurs de mots de code.
Abstract – In this paper, we compare different Joint Channel Decoding (JSCD) schemes involving LDPC codes: (i) JSCD optimised, (ii) nonJSCD compatible optimised, and ﬁnally (iii) an optimal tandem system assuming perfect source compression. Some Optimisation and simulation
results are provided for different rates and codeword lengths.

1

Introduction

Les récepteurs source-canal conjoints sont des récepteurs de
type "turbo" entre un décodeur de source et un décodeur de canal à entrées et sorties souples, dont le but est d’exploiter au
mieux la redondance résiduelle et la structure de la source aﬁn
d’améliorer les performances en réception. Ainsi, par exemple,
[1] considèrent un codeur source concaténé avec un code convolutif et [2] considèrent un système doublement itératif mettant en jeu des turbo-codes. [3] utilisent un code LDPC (Low
Density Parity Check) comme code correcteur concaténé : ce
choix fut motivé par la facilité d’optimisation de la structure du
code permettant de donner un récepteur asymptotiquement optimal pour une source et un code source associé donnés. Ainsi
les auteurs proposent-ils une méthode d’analyse et d’optimisation pour obtenir le récepteur optimal sous approximation
gaussienne. Cependant, les codes obtenus par cette méthode,
si ils permettent d’atteindre de bonnes performances pour le
système conjoint, n’offrent pas forcément des performances satisfaisantes si ils sont considérés hors système conjoint. Il est
d’un intérêt pratique d’avoir des systèmes qui offrent de bonnes
performances à la fois dans un cadre source-canal conjoint et
dans un cadre tandem. La question est alors de savoir quels
peuvent être ces récepteurs et offre-t-ils un bon compromis de
performances sur les deux types d’applications ? Ainsi, l’optimisation du récepteur source-canal conjoint sera considérée
pour les systèmes itératifs suivant : (a) récepteur source-canal
conjoint optimal, (b) récepteurs compatibles avec des applications non conjointes, (c) le récepteur tandem optimal supposant
∗ C. Poulliat est actuellement ﬁnancé par une bourse postdoctorale du programme Lavoisier du Ministère des Affaires Etrangères.

une compression de source parfaite.
La suite du papier est organisée comme suit : la section 2
présente le système itératif et les hypothèses considérés. En
section 3, l’analyse asymptotique de convergence du récepteur conjoint est brièvement décrite. L’optimisation du récepteur conjoint dans les différents cas d’application précités est
discutée en section 4. Enﬁn, des résultats d’optimisation et de
simulations sont fournis section 5 et les conclusions et perspectives sont données section 6.

2 Description du récepteur et hypothèses
Dans la suite du papier, le canal de propagation considéré est
le canal sans mémoire à Bruit Additif Blanc Gaussien (BABG).
Pour des raisons pratiques d’implémentation, nous supposons
le code LDPC systématique. Une itération globale de décodage est composée d’une itération de décodeur LDPC suivie
d’une itération du décodeur source. Comme dans de nombreux
travaux, nous supposerons ici la synchronisation des données
effective au niveau paquet (mot de code). Le graphe factoriel
correspondant au système proposé est représenté Figure 1.
L’algorithme de propagation de croyances (BP) est utilisé
pour le décodage itératif du code LDPC et un Maximum A
Posteriori (MAP) pour le décodeur de source. L’optimisation
du récepteur conjoint étant basée sur une étude asymptotique
de la convergence, on considérera dans un premier temps des
mots de code inﬁniment longs. Cependant, des résultats de simulations seront fournis dans le cas de mots de code de tailles
longues et moyennes.
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• Mise à jour des messages pour les noeuds de donnée :
−1 (−1)
(xcv ) + J−1 (x(−1)
(i)))
xI()
vc (i) = J(μ0 + (i − 1)J
sv
R()
−1 (−1)
xvc (r) = J(μ0 + (r − 1)J (xcv ))

x()
vc

tcmax



=

λIi xI()
vc (i)

tcmax

+



R()
λR
r xvc (r)

(1)

r=2

i=2

• Mise à jour des messages pour les noeuds de parité :
trmax

x()
cv

F IG . 1 – Représentation graphique du récepteur conjoint.

3

Analyse asymptotique de convergence

Le paramètre monodimentionnel considéré pour l’analyse
asymptotique est l’information mutuelle associée à chaque message log-rapport de vraisemblance (Log-Likelihood ratio, LLR)
transitant dans le graphe associée au récepteur (voir [4] [5]).
Le décodeur source ne fournissant une information extrinsèque
que sur les bits d’information, on distinguera, parmi les noeuds
de donnée du codes LDPC, les noeuds de donnée associés aux
bits d’information et ceux associés aux bits de redondance.
()
I()
R()
A l’itération de décodage , on note xcv , xvc (i), xvc (i),
()
()
xvs (i) et xsv (i) respectivement l’information mutuelle en sortie des noeuds de parité, l’information mutuelle associée aux
messages entre les noeuds de donnée associés aux bits d’information (I) de degré i et les noeuds de parité, l’information
mutuelle associée aux messages entre les noeuds de donnée
associés aux bits de redondance (R) de degré i et les noeuds
de parité, l’information mutuelle associée aux messages entre
les noeuds de donnée de degré i et le décodeur source et enﬁn
l’information mutuelle en sortie de décodeur source. On déﬁnit
()
xvc comme l’information mutuelle à l’entrée des noeuds de paI()
rité (après l’entrelaceur π). On a donc une mixture de xvc (i)
R()
et xvc (i). Dans le cadre d’une approximation gaussienne [6],
la relation entre l’information mutuelle et la moyenne des messages LLR associés est donnée par la fonction J(.) [4] :
J(m) = 1− √

1
4πm


R

log2 (1 + e−v ) exp




−(v − m)2
dv.
4m

Pour le code LDPC, ρ=[ρ2 , . . . , ρtrmax ] , λI =[λI2 , . . . , λItcmax ]
R

et λR = [λR
2 , . . . , λtcmax ] représentent respectivement la proportion de branches du graphe connectées avec des noeuds de
parité de degré de connection {j, j = 2, . . . , trmax }, la proportion de branches du graphe connectées avec des noeuds de données d’information de degré de connection {i, i = 2,. . . , tcmax }
et la proportion de branches du graphe connectées avec des
noeuds de données de redondance de degré de connection {r, r =


2, . . . , tcmax }. On déﬁnit également λ = [λI , λR ] , 1/tc
= [1/2, . . . , 1/tcmax ] et 1/tr = [1/2, . . . , 1/trmax ] . trmax
(resp. tcmax ) est le degré de connection maximum pour un noeud
de parité (resp. pour un noeud de donnée). Le canal de propagation étant le canal BABG, la moyenne des messages LLR
associés aux observations du canal est donnée par μ0 = 2/σ 2
avec σ 2 la variance du bruit du canal.
Dans le cadre d’une approximation gaussienne de la densité
des messages pour le décodeur LDPC et le décodeur source,
les équations décrivant l’évolution de l’information mutuelle
au sein du récepteur conjoint sont les suivantes [3] :

=1−



ρj J((j − 1)J−1 (1 − x()
vc ))

(2)

j=2

• Mise à jour des messages du décodeur LDPC vers le décodeur source :
−1 ()
x()
(xcv )), ∀i = 2, . . . , tcmax
vs (i) = J(μ0 + iJ

(3)

• Mise à jour des messages en sortie de décodeur source :
()
x()
sv (i) = T(xvs (i)), ∀i = 2, . . . , tcmax

(4)

où T(.) la fonction EXIT chart associée au décodeur source,
généralement obtenue par méthode de Monte Carlo comme
dans [7] en utilisant une approximation gaussienne. La combinaison des équations (1), (2), (3) and (4) donne l’évolution
complète de l’information mutuelle
= F ([λI , λR ], x()
x(+1)
vc
vc , μ0 )

(5)

et pour laquelle les conditions à l’initialisation sont ∀i = 2 . . . tcmax ,
(0)
(0)
xsv (i) = 0 and xcv = 0. La condition F ([λI , λR ], x, μ0 ) >
x, ∀x ∈ [0, 1] assure quant à elle la convergence au point ﬁxe
x = 1 de l’équation (5), correspondant en fait à une probabilité d’erreur nulle. En notant M = J−1 (T(1)), la condition de
stabilité du système autour de ce point ﬁxe peut être déterminée de manière semi-analytique et est donnée par [3][5] : (i)

1
2σ 2 /
si T (1) = 1 : λR
2 < e
j ρj (j − 1), (ii) si T (1) < 1 :
trmax
1
M
∗ 2
2σ 2 /
<
λ
(σ
,
ρ)
=
e
λI2 e− 4 + λR
2
2
j=2 ρj (j − 1).

4 Optimisation du récepteur joint
Dans cette section sont décrites différentes stratégies d’optimisation : le récepteur conjoint optimal (optimisation DSCC) et
les récepteurs compatibles avec des applications non conjointes
(optimisation compatible non-DSCC).

4.1 Optimisation DSCC
L’optimisation des paramètres du code LDPC irrégulier peut
s’écrire sous la forme d’un problème d’optimisation que l’on
peut résoudre par programmation linéaire lorsque l’on considère le rendement comme fonction de coût à maximiser [3].
Pour ρ(x) et σ 2 ﬁxés, le problème d’optimisation s’écrit comme
suit :
λopt

=





max [1/tc , 1/tr ] λ avec les contraintes : (6)
λ





[C1 ] proportions : 1 λ = 1 et 1/tc λR = 1/tr ρ,
[C2 ] convergence : F (λ, x, μ0 ) > x,
M
∗ 2
[C3 ] condition de stabilité : λI2 e− 4 + λR
2 < λ2 (σ , ρ).
Pour un rendement de codage cible R, par recherche successive
sur σ 2 et ρ(x), on obtient les paramètres optimaux (λ(x), ρ(x)),
donnant le meilleur seuil de convergence δ ∗ = (Eb /N0 )opt
sous approximation gaussienne.
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4.2

Optimisation compatible non-DSCC

Pour des raisons système pratiques, il est souvent souhaité
que le codeur canal conçu puisse offrir de bonnes performances
sur un canal donné avec ou sans interactions avec le décodeur
source. Pour un canal de transmission donné standard (BABG
par exemple), il est possible de déterminer les paramètres du
code LDPC permettant d’approcher le plus proche possible de
la capacité du canal. Ce code est alors un candidat naturel pour
notre récepteur compatible. D’un point de vue théorique (approche asymptotique utilisant le seuil de convergence comme
critère de performance), tous les mappings d’information sont
équivalents. D’un point de vue pratique cependant, le mapping d’information consistant à allouer les bits d’information
aux noeuds les plus connectés permet de minimiser la probabilité d’erreur bit moyenne à nombre d’itérations ﬁni. Nous notons ce mapping M0 . Compte tenu de la dissymétrie information/redondance dans le cadre source-canal conjoint, différents
mappings conduisent à des seuils de convergence différents
et donc rien ne garantie que le mapping M0 soit optimal du
point de vue asymptotique pour des applications compatibles.
La question est alors : quel est le mapping optimal M∗ ? Quels
sont ses performances ?
En considérant la méthode d’optimisation (6), le mapping
optimal M∗ en terme de seuil de convergence est obtenu simplement par ajout de la contrainte suivante :
(a)

[C4 ]∀k = 2...tcmax ,λIk + λR
k = λk
(a)

λk est la proportion de branches connectées à des noeuds de
donnée de degré k pour le code optimisé sur le canal considéré
(ici le canal BABG).

5

Résultats

Sans perte de généralités, le décodeur source considéré est
un décodeur de codes source de type Huffman à entrées et sorties souples (Variable Length Code, SISO-VLC). Le code de
source considéré en exemple et la source de symboles correspondante sont issus de [1] : on considérera donc dans la suite le
code C = (00, 11, 010, 101, 0110). Les probabilités associées
sont P = (0.33, 0.30, 0.18, 0.10, 0.09). L’entropie associée et
la longueur moyenne d’un mot de code source sont données
respectivement par H = 2.14 et l = 2.46 bits/symboles. La
redondance résiduelle est alors Rs = H/l = 0.86992. Le
décodeur de source SISO-VLC est un décodeur MAP sur le
treillis bit du code [8]. La fonction de transfert T (.) du décodeur source est estimée par méthode de Monte Carlo [7]. Pour
le code source utilisé, l’EXIT chart simulée donne T (1)  1.
On considérera par ailleurs des degrés concentrés pour ρ(x)
[6]. L’optimisation pour différentes valeurs de ρ = ρj + (1 −
ρ)(j + 1) est réalisée pour obtenir le code avec le meilleur seuil
de convergence pour tcmax = 30, R = 1/2 et R = 2/3. Le
rendement global est RT = Rs R = 0.43496 pour le système
avec un code de rendement R = 1/2 et RT = 0.5799 pour celui avec le code de rendement R = 2/3. La limite de Shannon
pour le canal BABG donne les rapports signal à bruit théoriques
optimaux Eb /N0 = −0.0957 dB et Eb /N0 = 0.5734 dB pour
RT = 0.43496 et RT = 0.5799 respectivement.

λ(x)
λ2
λ3
λ5
λ7
λ8
λ30

R = 1/2
M∗
I
R
0.0080 0.2022
0.1641 0.0301
0.0435
/
0.1400
/
0.1044
/
0.3036
/

R = 1/2
M0
I
R
/
0.2102
0.1777 0.0165
0.0435
/
0.1400
/
0.1044
/
0.3036
/

R = 2/3
M0 = M∗
I
R
0.0348 0.1345
0.2011
/
0.0008
/
0.1964
/
0.0926
/
0.3388
/

TAB . 1 – Mappings avec optimisation compatible non-DSCC.

5.1 Résultats d’optimisation
Dans le cadre de l’optimisation DSCC, le seuil de convergence théorique δ ∗ = 1/(2∗RT ∗σ 2 ) du récepteur conjoint global est une fonction de ρ. Par optimisation successive, on peut
montrer qu’il existe, à la fois pour les rendements R = 1/2
et R = 2/3, une valeur minimal δ ∗ qui nous donne alors les
paramètres optimaux (λ(x), ρ(x)) pour le récepteur conjoint.
Pour R = 1/2 et R = 2/3, les valeurs optimales de ρ minimisant le seuil de convergence sont respectivement ρ = 7.91
et ρ = 12.46. Pour R = 1/2, en utilisant une représentation
polynomiale [6], le proﬁle du code pour les distributions des
branches connectées à des noeuds de données est donné par
λ(x) = λI (x) + λR (x) avec λI (x) = 0.1130x + 0.0830x3 +
0.1201x4 + 0.0588x8 + 0.1044x9 + 0.2516x29 et λR (x) =
0.2216x + 0.0475x2 . De même, pour R = 2/3, nous obtenons λI (x) = 0.1130x + 0.0830x3 + 0.1201x4 + 0.0588x8 +
0.1044x9 + 0.2516x3 0 et λR (x) = 0.1608x
Dans le cadre de l’optimisation compatible non DSCC, l’optimisation des proﬁles des codes est réalisée tout d’abord pour
le canal BABG pour tcmax = 30, R = 1/2 et R = 2/3 sous
approximation gaussienne [6] en utilisant l’évolution de l’information mutuelle [5]. Pour chaque rendement de codage, les
mappings M0 et M∗ sont ensuite déterminés, en utilisant pour
M∗ la méthode d’optimisation (6) avec la contrainte additionnelle C4 . Les résultats sont donnés Table 1. Il s’avère que, en
fonction du rendement considéré, il est possible de trouver un
mapping M∗ différent de M0 donnant le meilleur seuil de
convergence pour un système compatible. Cependant, la différence semble localisée sur les degrés les plus bas, comme on
peut le voir Table 1 pour R = 1/2.

5.2 Résultats de simulation
Pour le décodage itératif, la règle suivante est adoptée : le
décodage itératif est arrêté si l’on trouve un mot de code valide (calcul du syndrome après chaque itération) ou le nombre
maximum d’itérations autorisé est atteint (contrainte de délai).
Pour nos simulations, le nombre d’itérations maximum est ﬁxé
arbitrairement à 150. Examinons maintenant les résultats obtenus pour des tailles de mots de code longues et moyennes. Dans
les deux cas, la longueur des mots de codes est choisie de façon
à avoir le même nombre de symboles sources par trame. Cela
nous permet alors de comparer le taux d’erreur paquet (TEP),
ainsi que le taux d’erreur bit (TEB) pour les différents rendements et récepteurs considérés. Principalement, quatre systèmes pour deux rendements différents seront comparés :
(i) le récepteur optimal source canal conjoint (DSCC-opt).
(ii) le récepteur source-canal conjoint utilisant un code op-
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0
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0.4

0.6

0.8

1
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b
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1.8
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2

0

10
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1.5
Eb/N0
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

E /N

0

b

0

F IG . 2 – TEB et TEP pour {N = 30000,R = 1/2} et {N =
22500,R = 2/3}.

F IG . 3 – TEB et TEP pour {N = 4096,R = 1/2} et {N =
3072,R = 2/3}.

timisé pour le canal BABG et utilisant le mapping M0
(BABG-opt M0 ).
(iii) le récepteur source-canal conjoint utilisant un code optimisé pour le canal BABG et utilisant le mapping M∗
(BABG-opt M∗ ) (seulement pour RT = 0.43496).
(iv) le schéma tandem optimal (T-opt) : la source est supposée parfaitement compressée et codée avec un code de
rendement RT optimisé sur le canal BABG .
Par comparaison des courbes de TEP et TEB Figure 2, le récepteur DSCC-opt exhibe de meilleures performances que les
récepteurs BABG-opt M∗ et BABG-opt M0 . Pour les deux
rendements, le seuil de convergence est amélioré de 0.4 dB. Les
récepteurs BABG-opt M∗ et BABG-opt M0 ont des performances ﬁnalement proches. Pour le TEP, le récepteur DSCCopt est à moins de 0.1 dB du récepteur T-opt pour RT = 0.43496,
et à 0.15 dB pour RT = 0.5799 : le but de notre récepteur
source-canal conjoint semble atteint, i.e avoir une exploitation
efﬁcace de la redondance résiduelle pour s’approcher le plus
près possible de la limite donnée par T-opt.
Les même observations que pour les tailles de mots de code
longs peuvent être faîtes Figure 3. Cependant, contrairement à
ce que l’on peut observer sur les courbes précédentes, un plancher d’erreur intervient aux alentours de 10−3 pour les courbes
de TEP, et une réduction de la pente pour les courbes de TEB.
Une étude des proﬁles des codes montre que la présence de
noeuds de données de degrés 2 semble pénaliser la partie informative pour les schémas DSCC (faible robustesse). Pour vériﬁer cette hypothèse, l’optimisation DSCC pour R = 1/2 a
été réalisée en imposant des degrés strictement supérieurs à
2 sur la partie informative. L’analyse de ce nouveau schéma
DSCC-2 sur les Figures 2 et 3 montre une perte sur le seuil
de convergence (degrés de liberté supprimés à l’optimisation),
mais semble donner une amélioration du plancher d’erreur à
taille moyenne.

timal permet d’accroître les performances vis à vis des autres
schémas. Pour les systèmes compatibles avec des applications
non conjointes, le mapping naturel généralement utilisé semble
offrir d’aussi bonnes performances que le mapping optimal.
L’apparition de planchers d’erreur à taille moyenne incite à développer des études pour une optimisation à taille ﬁnie. Une
future étude possible concerne l’allocation de la redondance
entre source et code de canal de manière optimale.

6

CONCLUSION

Dans ce papier, différents schémas de décodage source-canalconjoint impliquant un décodeur LDPC comme codeur canal
sont comparés pour des tailles de mots de code et rendements
différents. L’analyse des résultats montre que le récepteur op-
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Résumé – De nombreuses études ont récemment montré l’avantage qu’on peut tirer du décodage canal pour l’amélioration de la synchronisation
de phase porteuse à faible rapport signal à bruit. Lorsque la phase à estimer varie au court du temps (erreur de fréquence, bruit de phase),
l’estimation de la phase avant la première étape de décodage pose toutefois problème lorsque les mots de code sont longs. Nous proposons ici un
algorithme de synchronisation fondé sur l’introduction d’un code de parité simple et court. Nous montrons que pour une transmission continue
et une modulation MDP8, le détecteur proposé permet de réduire sensiblement la gigue de phase à très faible point de fonctionnement et en
présence de bruit de phase, par rapport aux algorithmes classiques. De faible complexité, il apparait notamment bien adapté au contexte des
télécommunications par satellite.

Abstract – The improvement of carrier phase synchronization through the use of channel decoding information has been recently widely
studied. However, an initial synchronization step is necessary prior to the first decoding iteration. When the phase to estimate is not constant
(due to frequency error or phase noise), this first step is problematic on relatively long coded words. In this paper we propose to add a short
single parity-check code to the transmission scheme for the synchronization purpose. The proposed phase detector is based on the soft symbol
decoding of the additional code. Our simulation results show that the proposed synchronization scheme outperforms the classical non data-aided
and decision directed algorithms for continuous transmissions with 8PSK modulation, in presence of phase noise. It allows indeed to reduce the
phase jitter in considerable proportions. Requiring few additional complexity, it seems well adapted to satellite continuous transmissions.

1 Introduction
L’apparition de codes correcteurs d’erreurs très puissants tels
que les turbo-codes et les codes LDPC (low-density paritycheck codes) a eu des conséquences considérables sur la conception de systèmes de télécommunications pour des applications
grand public, où tout gain sur le rapport signal à bruit de la
transmission se traduit par une baisse du coût des terminaux.
Les nouveaux standards de diffusion multimédia par satellite
(DVB-RCS, DVB-S2 [1]) font ainsi intervenir des schémas de
codage très performants, associés à des points de fonctionnement très faibles. En particulier, la norme DVB-S2 propose un
pour une modulation MDP8 au
code LDPC de rendement
sur le canal de transrapport signal à bruit
mission. Le problème de la synchronisation de porteuse est critique dans ce contexte : malgré la mauvaise qualité du signal
reçu, sa démodulation doit être suffisament précise pour que le
décodeur puisse converger.
Il est possible d’exploiter la redondance sur les données introduite par le codage canal afin d’améliorer la synchronisation
[2, 3, 4, 5]. En présence de turbo-codes ou de codes LDPC,
on s’est logiquement intéressé à des schémas itératifs où estimation de la porteuse et décodage sont imbriqués [2, 3]. De
tels schémas ont montré de bonnes performances, à condition
toutefois que le signal ait été suffisamment bien démodulé à la

première itération pour permettre la convergence du décodeur.
Ceci suppose que la phase à estimer est constante ou varie très
faiblement, ce qui n’est pas le cas en pratique dans un contexte
d’applications grand-public, où la contrainte de faible coût des
terminaux se traduit notamment sur la précision des oscillateurs. En particulier dans des bandes de fréquences élevées
(telles que la bande Ka envisagée pour de la diffusion multimédia), les imperfections des oscillateurs utilisés dans les terminaux utilisateurs se traduisent par du bruit de phase et une
imprécision sur la fréquence porteuse. La variation de la phase
qui en résulte ne peut pas être négligée sur des séquences codées
relativement longues (8100 octets pour une trame DVB-S2). Il
faut donc envisager une étape de synchronisation qui ne nécessite pas le décodage de la trame dans sa totalité. Pour cela,
plusieurs approches sont possibles :
1 - Les techniques d’estimation classiques non data aided (NDA)
et decision directed (DD) [6] n’exploitent aucune information
de redondance pour la synchronisation de porteuse. A faible
rapport signal à bruit, la gigue de phase en sortie de ce type
d’estimateurs est trop importante pour garantir la convergence
du décodeur.
2 - Les algorithmes dits pilot aided (PA), sont fondés sur la
transmission de symboles de référence. Des symboles pilotes
doivent être insérés dans les trames codées, en nombre suffi-
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sant pour garantir une gigue acceptable, ce qui peut affecter
fortement la capacité du système.
3 - Lorsqu’une information de décodage peut être obtenue à
partir d’un nombre réduit de symboles reçus, on peut en tenir compte pour la synchronisation, tout en restant capable de
suivre une variation de la phase relativement importante. En
particulier, lorsque le codage canal met en jeu des codes convolutifs, des algorithmes utilisant des tentative decisions [4, 5]
sur les symboles reçus ont montré de bonnes performances en
présence de bruit de phase. En revanche, dans le cas général
(par exemple, avec des codes LDPC), il n’est pas envisageable
de décoder partiellement les données.
Afin d’assister la récupération de phase dans cette situation,
nous nous proposons d’introduire dans la chaı̂ne de transmission un code de parité simple et court [7]. Nous présentons ici
un détecteur de phase qui tire profit de ce code supplémentaire.
Nous traitons d’abord le problème du décodage souple d’une
équation de parité à partir des symboles reçus. Introduite dans
la vraisemblance de la phase, l’information de décodage permet d’obtenir un détecteur de phase relativement simple, que
nous appellerons par la suite détecteur SDD (pour soft decision directed). Nous étudions ensuite les performances de ce
détecteur dans des conditions réalistes, en prenant pour modèle
l’interface-air définie par la norme DVB-S2 pour une transmission continue et une modulation de phase à 8 états (MDP8).

–

représente la probabilité canal
. Le facteur multiplicatif est déterminé selon l’hypothèse
(6)

–

et
représentent des probabilités extrins èques sur
le i-ème symbole transmis, calculées à partir des autres
symboles impliqués dans la même équation de parité.

Une démarche inspirée de l’algorithme Expectation-Maximisation [2] et consistant à estimer la vraisemblance de la phase
à partir de probabilités a postériori sur les symboles transconduit à l’expression suivante, à faible rapport signal
mis
à bruit [9] :
Re

(7)

où les coefficients complexes sont des barycentres des symboles de la constellation, pondérés par les probabilités a postériori issues du décodage du code de parité :
(8)
En dérivant la fonction de vraisemblance (7), on obtient l’expression d’un detecteur de phase :
Im

2 Détecteur de phase utilisant les équations de parité
On considère
bits
liés par une équation
. Après codage bit/symbole, on
de parité :
. La somme
obtient p symboles complexes, notés
.
modulo 2 des bits correspondant au symbole est notée
Le canal additif gaussien peut être décomposé en deux compo. Les symboles reçus en
santes indépendantes de variance
. En supposant la
sortie du filtre adapté sont notés
, où
synchronisation d’horloge idéale, on a :
représente l’erreur sur la phase porteuse (supposée constante
un échantillon de
sur les symboles d’un mot de code) et
bruit gaussien.
On souhaite calculer les probabilités
pour chacun des symboles transmis
et pour cha.
que symbole de la constellation
Une démarche similaire à celle de Gallager dans ses travaux
sur les codes LDPC [8] permet de montrer que :
si
si

(1)

où
exp

(2)
(3)
(4)

avec

3

(9)

Performances de l’algorithme proposé

3.1 Conditions de simulation
Afin de tester notre algorithme dans des conditions réalistes,
nous avons considéré pour nos simulations l’interface-air définie dans la norme DVB-S2 [1] pour la voie aller d’une transmission satellite, à laquelle nous avons ajouté un code de pa(Fig. 1). En sortie du
rité supplémentaire, de rendement
filtre adapté, la correction de phase est effectuée à l’aide d’une
boucle du second ordre comprenant le détecteur proposé (9).
Nous avons considéré pour notre étude la constellation MDP8
représentée en Fig. 2.

Code de
parite

Modulation
MDP8

Filtre
emission

kT

Demodulation

Filtre
Reception

Boucle de
phase

F IG . 1 – Modèle de simulation
Les performances de notre détecteur sont comparées ici à
celles des détecteurs classiques [6] non data aided (NDA) et
decision directed (DD) , dont les expressions respectives sont :

(5)
(10)
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où est le symbole de la constellation obtenu en prenant une
décision dure sur le symbole reçu .
Remarque : le détecteur NDA proposé ici, inspiré de l’estimateur de Viterbi et Viterbi [6], est préféré au détecteur issu du
maximum de vraisemblance [10], moins performant.

3.2 Influence du code de parité
L’apport du code de parité dans l’estimation de la phase peut
se comprendre en observant la répartition des coefficients
dans le plan complexe (Fig. 3) : lorsque le symbole reçu
est
fiable, tend vers le point de la constellation le plus vraisemblable ; le détecteur SDD (9) est alors équivalent au détecteur
DD (11). En revanche, s’il y a une ambiguı̈té importante sur
, le module de est atténué, ce qui
la phase du symbole
modère l’influence de ce symbole peu fiable dans l’estimation
de la phase.

)

3.4 Estimation d’une phase constante
Des simulations avec une erreur de phase constante permettent de comparer le comportement des estimateurs en présence
de bruit gaussien (Fig. 5). Les boucles de phase sont comparées
, où reprépour une bande de bruit équivalente
sente la durée d’un symbole. Il apparaı̂t que le détecteur SDD
est plus performant que les détecteurs DD et NDA, et que la
gigue de phase se rapproche de la borne de Cramer-Rao lorsque
le rendement du code de parité diminue. Notons qu’à
, avec un code de rendement
, l’algorithme SDD permet de réduire la variance d’estimation d’un facteur 11 par rapport à la boucle NDA et d’un facteur 16 par rapport à l’algorithme DD.
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)
timées en degrés en fonction de

-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

I

F IG . 3 – Constellation des coefficients

(

)

3.3 Réponse en boucle ouverte
La caractéristique du détecteur proposé (Fig. 4) est une courbe
en S classique, dont la pente à l’origine (c’est à dire le gain)
, où
représente l’énerdépend du rapport signal à bruit
la densité spectrale de
gie d’un symbole transmis et
puissance (monolatérale) de bruit dans le canal. Une estimation du rapport signal à bruit est donc nécessaire pour régler la
bande de bruit équivalente en boucle fermée.

3.5 Suivi du bruit de phase
Lorsque la phase à estimer varie au cours du temps, un compromis sur la bande de bruit dans la boucle s’avère nécessaire.
En effet, si une boucle étroite atténue mieux les effets du bruit
gaussien, une large bande de bruit est préférable pour suivre les
variations de la phase. Nous avons considéré dans nos simulations un modèle de bruit de phase conforme au gabarit à deux
pentes proposé dans la norme DVB-S2 [1] pour l’évaluation de
la synchronisation de phase dans une chaine de transmission
Mbauds. Le détecteur SDD ayant montré de bonnes perà
formances en présence de bruit gaussien, il permet d’élargir la
bande de bruit en présence de bruit de phase. L’écart-type des
erreurs d’estimation est représenté en fonction de la bande de
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bruit en Fig. 6 pour un rapport signal à bruit de
dans le
canal de transmission. On vérifie que la bande de bruit optimale
est plus large avec le détecteur SDD qu’avec les détecteurs
DD et NDA. On gagne alors, dans le meilleur des cas (lorsque
) un facteur sur la variance de l’erreur par rapport à la
boucle NDA, et un facteur
par rapport à la boucle DD.
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Conclusion

Nos résultats montrent qu’il est possible d’améliorer sensiblement la synchronisation de phase porteuse à très faible rapport signal à bruit en tirant profit du décodage souple d’un code
de parité. Le détecteur SDD présente de bonnes performances
dans des conditions de réception réalistes et en présence de
bruit de phase. Le prix à payer en terme d’efficacité spectrale
n’est pas rédhibitoire, étant donnés les faibles rendement de codage requis pour la correction d’erreur à des points de fonctionnement aussi bas. La technique proposée semble notamment
bien adaptée au contexte des télécommunications par satellite,
compte tenu de la limitation des performances des oscillateurs
dans des bandes de fréquences toujours plus élevées (bande Ka
pour des systèmes DVB-S2).
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Afin de comparer les performances des détecteurs en présence
de bruit de phase et pour plusieurs rapports signal à bruit, nous
avons représenté (Fig.7) les gigues de phases obtenues avec les
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la probabilité de saut de cycle, qui est exponentielle par rapport
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Résumé – Nous avons établi une nouvelle borne sur le nombre d’utilisateurs dans une cellule beaucoup moins contraignante que la borne
actuelle. Nous proposons un algorithme pour résoudre le problème de l’extraction de signaux CDMA qui s’appuie sur la résolution d’un système
de matrices à diagonaliser conjointement. Par ailleurs, dans le cas où les symboles d’information appartiennent à une constellation circulaire,
nous avons constaté qu’il était possible de combiner la structure des données CDMA avec la propriété du module constant. Nous avons développé
deux techniques à cet effet.

Abstract – We established a new, more relaxed bound on the number of users in a cell. We propose an algorithm to solve the problem of blind
extraction of DS-CDMA signals. This algorithm is based on a joint diagonalisation problem. Furthermore, in the case where the transmitted
symbols belong to a circular constellation, it is possible to combine the CDMA stucture with the constant modulus property. We developed two
algorithms with this aim.

instantané, le signal reçu par l’antenne i à l’instant kJ + j
s’écrit par conséquent comme une combinaison linéaire des signaux émis :

1 Introduction
Dans la troisième génération de téléphones mobiles, on utilise
la solution d’étalement de spectre par codage DS-CDMA (Direct Sequence Code Division Multiple Access) afin de séparer
les utilisateurs. De cette manière, tous les utilisateurs communiquent en même temps et dans la même bande de fréquence.
D’autre part, cette technique possède l’avantage d’être robuste
à un éventuel éblouissement. Nous nous plaçons dans le cadre
particulier de l’extraction aveugle. L’objectif est d’extraire les
signaux émis par les différents utilisateurs sans connaissance
préalable sur ces signaux, les codes d’étalement ou les canaux.
Pour cela, nous nous appuyons sur la structure algébrique très
particulière des signaux reçus. Cette méthode a l’avantage de
fonctionner sans exploiter les propriétés statistiques des signaux,
c’est-à-dire par exemple dans une situation où les signaux émis
sont courts, s’ils ne sont pas indépendants, ou encore si les canaux varient rapidement dans le temps.

2 Formulation du problème
Nous supposons que R utilisateurs émettent des séquences d’information de longueur K. Ces signaux sont étalés à l’aide de
codes d’étalement de facteur d’étalement J. Le signal émis par
un utilisateur r à l’instant kJ + j s’écrit comme le produit du
kème symbole d’information skr et du jème symbole de sa séquence d’étalement hjr :
xkj,r = skr hjr .

(1)

Les signaux émis sont reçus sur un réseau de I antennes. Nous
supposons que le mélange produit par le canal est linéaire et

yijk =

R


air xkj,r =

r=1

R


air skr hjr

(2)

r=1

Ecrivons cette équation sous forme tensorielle : on peut regarder l’élément yijk comme l’élément d’indice ijk d’un tenseur
Y d’ordre 3 et de taille I × J × K. Y s’écrit alors :
Y=

R


Ar ◦ Hr ◦ Sr

(3)

r=1

Où Ar , Hr , Sr désignent les vecteurs contenant la séquence
d’étalement, les coefficients du canal et les symboles d’information correspondant à l’utilisateur r. L’opérateur ◦ désigne le
produit externe. On appelle la décomposition (3) d’un tenseur
de rang R en une somme de tenseurs de rang 1 (c’est-à-dire
s’écrivant comme un produit externe de vecteurs) décomposition PARAFAC (Parallel Factor Analysis) ou encore CANDECOMP (Canonical Decomposition) [1, 2, 4]. Son utilisation
pour résoudre le problème de l’extraction de données CDMA
a été décrite dans [4], [3]. Les auteurs ont par ailleurs montré
que cette décomposition était unique (à une matrice diagonale
et une matrice de permutation près) tant que l’équation suivante
était vérifiée :
k(A) + k(H) + k(S) ≥ 2(R + 1).

(4)

Où A (resp. H, resp. S) désigne la matrice contenant les vecteurs Ar , pour r ∈ [1, R] (resp. Hr , resp. Sr ) et où k(A) désigne le "rang de Kruskal" de la matrice A défini comme le
nombre maximal tel que toute sous-matrice de A de k colonnes
ait des colonnes linéairement indépendantes.
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Nous avons donné une preuve constructive qu’il était possible
d’extraire les signaux pour une condition moins sévère sur le
nombre d’utilisateurs. Dans le cas où le nombre d’antennes et
le facteur d’étalement sont inférieurs au nombre d’utilisateurs ,
lui même inférieur au nombre d’échantillons (I, J ≤ R ≤ K),
la borne de Kruskal sur le nombre d’utilisateurs dépend linéairement du nombre d’antennes et du facteur d’étalement, nous
verrons que la nouvelle borne dépend de manière quadratique
de ces deux paramètres.
Pour un développement plus étendu, il est possible de se référer à [8, 10]. Ordonnons dans un premier temps les colonnes du
tenseur Y afin d’obtenir une expression des observations sous
forme matricielle. Pour cela on extrait tout d’abord la tranche
d’indice r de Y dans sa troisième dimension, on range les colonnes de cette matrice les unes derrière les autres, puis on
place le vecteur obtenu dans la colonne d’indice r dans la matrice Y. Cette matrice peut s’écrire sous la forme :
Y = (A  H) ST ,

(8)

On utilise l’équation (7) pour exprimer Er en fonction de A,
H et F.
=

Er

=

unvec
R




(A  H) F−1

 
r



Hk ATk (F−1 )kr .

(9)
(10)

k=1

Dans la suite, nous allons utiliser le théorème suivant.
Théorème 1
Soit la fonction Φ : (X, Y) ∈ CI×J × CI×J −→ Φ(X, Y) ∈
CI×J×I×J définie pr :
(Φ(X, Y))ijkl = xij ykl + yij xkl − xil ykj − yil xkj pour tout
(i, j, k, l) ∈ NI × NJ × NI × NJ .
Soit X ∈ CI×J , alors Φ(X, X) = 0 si et seulement si le rang
de X est au plus un .

(5)

où  désigne le produit de Khatri-Rao encore appelé produit
de Kronecker par colonnes.
Nous savons qu’il existe une autre décomposition de Y, sous la
forme du produit d’une matrice unitaire, d’une matrice diagonale positive et de la transposée conjuguée d’une matrice unitaire (décomposition en valeurs singulières ou svd) :
Y = UDVH .

Er = unvec(Ũr )

(6)

Nous pouvons déduire des équations (5) et (6) qu’il existe une
matrice F non singulière et a priori inconnue qui vérifie :

A  H = UDF
,
(7)
ST
= F−1 VH
Il suffit par conséquent d’estimer la matrice F pour retrouver les matrices A, H et S recherchées. En effet, on obtient
la matrice S à partir de l’équation (7) de manière directe par
S = V∗ F−T . D’autre part, définissons l’opérateur vec() qui
transforme une matrice en un vecteur de la manière suivante :
soit X = [X1 , X2 , . . . , XN ] une matrice de taille M ×N , alors


T T
. U nvec(.) désigne l’opéravec(X) = X1T , X2T , . . . , XN
teur inverse de vec(.).
On range chaque colonne de A  H dans une matrice Ni de
taille R × R :
Ni = unvec (Ai ⊗ Hi ) = Hi ATi
Cette matrice est de rang un. A un facteur d’échelle près, Hi
est le vecteur singulier de gauche de Ni correspondant à la
plus grande valeur singulière, et Ai est le conjugué du vecteur singulier de droite correspondant à la plus grande valeur
singulière.
Il s’agit maintenant d’évaluer la matrice F. Nous allons pour
cela utiliser la première égalité du système (7) et exploiter la
structure particulière de la matrice A  H.
Soit Er la matrice de taille I × J obtenue en extrayant la rème
colonne de la matrice Ũ = UD et en la réordonnant sous
forme d’une matrice :

Preuve
Le cas X = 0 est évident.
Soit X une matrice de rang un. Il existe deux vecteurs u et v
tels que xij = ui vj . Alors (Φxx )ijkl = 2(ui vj uk vl −ui vl uk vj ) =
0.
Soit maintenant X une matrice vérifiant Φ(X, X) = 0. La décomposition en valeurs singulières de X est donnée par X =
UΣVH . Nous obtenons donc :

σr σs uir uks (vjr vls − vjs vlr )∗
xij xkl − xil xkj =
r,s

=



σr σs uir uks (vjr vls − vjs vlr )∗ .

r=s

Les matrices U et V sont unitaires, donc les tenseurs dont les
éléments sont les uir uks (vjr vls )∗ et uir uks (vjs vlr )∗ , r = s
sont linéairement indépendants. Par conséquent, σr σs = 0 si
r = s et X et Σ sont de rang un.
La fontion Φ permet de construire un ensemble de R 2 tenseurs
Φrs définis par :
Φrs

=

Φ (Er , Es )
 R
R


Hp ATp (F−1 )pr ,
Hq ATq (F−1 )qs
Φ

=

p=1

.

q=1

En vertu de la bilinéarité de Φ, nous pouvons écrire :
R


Φrs =



(F−1 )pr (F−1 )qs Φ Hp ATp , Hq ATq .

(11)

p,q=1

Soit B une matrice symétrique de taille R × R telle que :
R


Φrs Brs = 0.

r,s=1

En remplaçant Φrs par son expression, nous obtenons :
R
R





(F−1 )pr (F−1 )qs Φ Hp ATp , Hq ATq Brs = 0.

r,s=1 p,q=1

(12)
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D’après le théorème 1, Φ Hp ATp , Hp ATp = 0 pour tout p in
[1, . . . , R], donc :
R
R





(F−1 )pr (F−1 )qs Brs Φ Hp ATp , Hq ATq = 0.

r,s=1 p,q=1
p=q

D’autre part, Φ and B étant symétriques, nous pouvons écrire :
R
R





(F−1 )pr (F−1 )qs Brs Φ Hp ATp , Hq ATq = 0.

r,s=1 p,q=1
p<q

(13)

 
Supposons maintenant que les tenseurs Φ Hp ATp , Hq ATq p<q
soient linéairement indépendants. Alors nous pouvons déduire
de l’équation (13) le résultat suivant :
R


(F−1 )pr (F−1 )qs Brs = λpq δpq ,

(14)

r,s=1

où δ désigne le symbole de Kronecker (δpq = 1 si p = q,
δpq = 0 sinon).
L’équation (14) peut être écrite sous forme matricielle :
B = FΛFT ,

(15)

Dans cette expression, Λ est une matrice diagonale dont les
éléments sont les λpp , p ∈ [1, R].
Par ailleurs, toute matrice B s’écrivant sous la forme FΛFT
avec Λ une matrice diagonale quelconque vérifie l’équation
(12). Le noyau de P = [vec(Φ11 ), vec(Φ12 ), . . . , vec(ΦRR )]
contient R matrices.
La matrice F peut alors être évaluée à l’aide d’une diagonalisation simultanée du système
Br = FΛr FT , ∀r ∈ [1, R],

(16)

dans lequel les matrices Λr , r ∈ [1, . . . , R] sont des matrices
diagonales inconnues a priori.
S’il est possible d’évaluer F à partir de deux équations de ce
système (en effet F est la matrice des vecteurs propres de la
matrice Bi Bj −1 , i = j), il est bien plus judicieux de choisir de conserver l’ensemble des équations et de diagonaliser
conjointement toutes les matrices Br , r ∈ [1, R]. Il existe différentes manières de procéder, nous parlerons de l’algorithme
des moindres carrés alternés et de l’itération de QZ étendue
[7]. Cette approche est une généralisation de l’algorithme de
Cardoso pour l’analyse en composantes indépendantes [10].
D’autre part, on montre que l’unicité de la matrice F est assurée
si le nombre d’utilisateurs R vérifie :
1
(17)
R(R − 1) ≤ (I 2 − I)(J 2 − J).
2
Cela signifie que, si le nombre d’utilisateurs respecte cette condition, il est toujours possible d’extraire les signaux, et cela même
si la borne de Kruskal (4) est dépassée.

3 Contrainte du module constant
Nous avons pu voir dans le paragraphe précédent qu’il était
possible d’estimer la matrice F à partir de la première équation
du système (7). Une autre solution consiste à choisir d’exploiter la seconde équation. En effet, cette expression est celle d’un

problème de séparation aveugle de sources dans lequel les observations seraient contenues dans la matrice V H , et où F serait la matrice de mélange. Si l’on suppose que les sources sont
de module constant, un tel problème peut être résolu à l’aide de
l’algorithme analytique du module constant (ACMA) décrit par
Van der Veen et Paulraj dans [7]. Cet algorithme a été préféré à
d’autres car il possède la particularité de mener à un problème
de diagonalisation simultanée :
Mr = F−H Ωr F−1 , ∀r ∈ [1, R],

(18)

dans lequel les matrices (Mr )r∈[1,R] sont obtenues à partir des
données et où les matrices (Ωr )r∈[1,R] sont des matrices digonales.
Ce système est très similaire au système (16), nous proposons
donc de résoudre les deux problèmes de manière conjointe :

FΛr F̃
Br =
, ∀r ∈ [1, R] .
(19)
Mr = F̃−∗ Ωr F−1
Nous nous inspirons pour cela de l’algorithme des moindres
carrés alternés ou encore de l’itération de QZ [4, 7].

4

Simulations

Nous illustrons dans cette section les performances de l’algorithme développé. Les simulations ont été réalisées pour I=5
antennes, un facteur d’étalement J=4, K=200 symboles QPSK,
et R=7 utilisateurs. Dans ce cas, la borne de Kruskal est dépassée.
Sur la figure (1) nous avons représenté le Taux d’Erreurs Symbole médian en fonction du Rapport Signal sur Bruit pour l’égaliseur non aveugle MMSE, pour l’algorithme consistant à appliquer un algorithme ALS directement aux données (DALS)
et pour notre algorithme utilisant une diagonalisation simultanée par itération de QZ étendue (SD-QZ). Les deux derniers
algorithmes donnent des résulats équivalents.
Sur la figure (2), nous avons représenté le Taux d’Erreurs Symbole moyen. Pour un RSB supérieur à 10dB, l’algorithme DALS
ne converge pas vers le minimum global dans environ 10 % des
cas, ce qui explique la différence entre la courbe médiane et la
courbe moyenne.
La figure (3) représente le coût de calcul nécessaire pour l’algorithme DALS et l’algorithme SD-QZ. Afin de converger avec
de plus grandes chances vers l’optimum, l’algorithme DALS
est initialisé à l’aide de 10 valeurs, ce qui augmente son coût
de calcul. Sur la figure, on a représenté le temps de calcul nécessaire pour l’initialisation donnant la meilleure peformance.
D’autre part, on dispose pour l’algorithme SD-QZ d’une valeur
initiale qui permet de se rapprocher rapidement du résultat.

5

Conclusion

Nous avons montré qu’il était possible d’extraire les séquences
d’information d’un mélange de signaux étalés à l’aide d’un
code DS-CDMA en s’appuyant sur la structure algébrique de
ces signaux. L’algorithme proposé à cette fin mène à un problème de diagonalisation simultanée que l’on peut résoudre
de différentes manières. Afin d’améliorer les performances, on
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peut par ailleurs combiner le système d’équations obtenu par
cet algorithme avec le système d’équations obtenu en imposant la constance du module des sources. Nous avons d’autre
part établi une nouvelle condition sur le nombre d’utilisateurs
beaucoup moins contraignante que la condition de Kruskal.
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Résumé –
Au cours de la dernière décennie, de nombreuses méthodes pour l’analyse et la classiﬁcation de données fondées sur la théorie des noyaux
reproduisants ont été proposées. Elles constituent une source de progrès, tant au niveau de la complexité algorithmique que des performances
atteintes. On montre dans cet article qu’un choix approprié de noyau reproduisant permet à ces méthodes d’opérer sur des représentations tempsfréquence. Ce lien ouvre de multiples perspectives au domaine de l’analyse des signaux non-stationnaires puisqu’il lui permet d’accéder aux
plus récentes avancées méthodologiques et théoriques en matière de reconnaissance des formes et de théorie de l’apprentissage.

Abstract –
During the last decade, many important advances have been made in the ﬁeld of pattern recognition with the theory of reproducing kernels.
This uniﬁed view has led to new algorithms with improved performance and lower computational complexity. In this paper, we show that some
speciﬁc reproducing kernels allow these algorithms to operate on time-frequency representations. This link offers new perspectives in the ﬁeld of
non-stationary signal analysis since it provides an access to the most recent methodological and theoretical developments of pattern recognition
and statistical learning theory.

1 Introduction
L’analyse des signaux non-stationnaires nécessite la mise en
œuvre d’outils spéciﬁques parmi lesquels émergent les distributions temps-fréquence et temps-échelle. Celles-ci constituent une alternative intéressante aux techniques d’analyse
spectrale classiques en incluant explicitement une dimension
supplémentaire d’évolution temporelle. Elles offrent de plus
une grande variété d’espaces de représentation, à la mesure de
la diversité des objectifs visés par les utilisateurs. Par exemple,
il est possible de privilégier l’intelligibilité de l’information
délivrée par une représentation en y limitant les manifestations
de bruits et autres termes interférentiels nuisant à sa lisibilité [1, 2, 3]. On peut encore être à la recherche d’un espace
de représentation favorisant la résolution d’un problème de décision [4], point de rencontre entre l’analyse des signaux nonstationnaires et les théories de la décision et de l’apprentissage.

criminantes de Fisher [9] et généralisée [10], respectivement
désignées dans la littérature par kernel-PCA, kernel-FDA et
kernel-GDA. Les méthodes à noyau constituent une source de
progrès, tant au niveau du coût calculatoire que des performances atteintes, ces dernières étant par ailleurs encadrées par
des bornes théoriques sans cesse afﬁnées dans le cadre de la
théorie statistique de l’apprentissage [11, 12]. Clairement, le
domaine de l’analyse temps-fréquence ne s’est pas encore approprié ces techniques et la théorie qui les accompagne bien
que, paradoxalement, la recherche d’espaces de représentation mettant en évidence une information pertinente y fasse
l’objet de toutes les attentions. Aujourd’hui encore, peu de
travaux combinent en effet méthodes à noyau et analyse tempsfréquence. Citons toutefois [13, 14] où, pour résoudre un problème de classiﬁcation de signaux non-stationnaires, les auteurs
associent les SVM à un noyau déﬁni à partir de représentations
temps-fréquence paramétrées selon [2].

Au cours de la dernière décennie, de multiples algorithmes
pour l’analyse et la classiﬁcation de données fondés sur la
théorie des espaces de Hilbert à noyau reproduisant ont été
développés [5]. Ils reposent sur un principe central appelé coup
du noyau, exploité pour la première fois avec les Support Vector Machines ou SVM [6], qui confère un caractère non-linéaire
à nombre de méthodes originellement linéaires [7]. Parmi elles,
on compte par exemple des généralisations non-linéaires de
l’analyse en composantes principales [8] et des analyses dis-

A caractère plus générique, le présent article a pour objectif de montrer que les méthodes à noyau les plus performantes
et les plus diverses peuvent être mises en œuvre dans le plan
temps-fréquence grâce à un choix approprié de noyau reproduisant. L’analyse temps-fréquence des informations extraites
par ces algorithmes est également abordée, contribuant ainsi
à justiﬁer le choix de ces espaces de représentation. Mais au
préalable, il convient de rappeler les principaux éléments de
théorie soutenant les méthodes à noyau.
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2 Rappels du cadre théorique
Les méthodes à noyau sont pour la plupart issues d’algorithmes
linéaires auxquels on a pu appliquer les deux résultats clés que
sont le coup du noyau et le théorème de représentation [15].
Leur présentation fait ici suite à celle de la notion de noyau.

2.1 Noyau déﬁni positif, noyau reproduisant
On considère un sous-espace X de L2 (C), l’espace des signaux d’énergie ﬁnie à valeurs dans
 C, que l’on munit du produit
scalaire canonique xi , xj  = t xi (t) xj (t) dt et de la norme
associée. Un noyau désigne une fonction κ(xi , xj ) de X × X
dans C, à symétrie hermitienne. On rappelle les deux déﬁnitions fondamentales suivantes [5, 11].
Déﬁnition 1. Un noyau κ est dit déﬁni positif sur X s’il vériﬁe
n 
n


ai aj κ(xi , xj ) ≥ 0

(1)

i=1 j=1

Déﬁnition 2. Soit (H, · , ·H ) un espace de Hilbert constitué
de fonctions de X dans C. La fonction κ(xi , xj ) de X × X
dans C est le noyau reproduisant de H, sous réserve qu’il en
admette un, si et seulement si
• la fonction κxi : xj → κxi (xj ) = κ(xi , xj ) appartient
à H, quel que soit xi ∈ X ﬁxé ;
• on a ψ(xi ) = ψ, κxi H pour tout xi ∈ X et ψ ∈ H.
On démontre que tout noyau déﬁni positif κ est le noyau reproduisant d’un espace de Hilbert de fonctions de X dans C en
exhibant directement celui-ci. On considère pour cela l’espace
vectoriel H0 engendré par les fonctions {κx }x∈X , auquel on
associe le produit scalaire
n 
m


ai bj κ(xi , xj ),

Pour qu’il soit opérationnel, le coup du noyau nécessite souvent d’être associé au théorème de représentation [15]. Il en est
par exemple ainsi pour les méthodes kernel-PCA, kernel-FDA
et kernel-GDA. Ce théorème établit que toute fonction ψ ∗ d’un
espace de Hilbert à noyau reproduisant H qui minimise un coût
J((x1 , y1 , ψ(x1 )), . . . , (xn , yn , ψ(xn ))) + g(ψ2H ),

(4)

impliquant n sorties ψ(xi ) obtenues pour des entrées xi et
éventuellement n sorties désirées yi , avec g une fonction
monotone croissante sur IR+, peut s’écrire sous la forme
ψ∗ =

n


a∗i κxi .

(5)

i=1

pour tout n ∈ IN, x1 , . . . , xn ∈ X et a1 , . . . , an ∈ C.

ψ, φH0 =

des méthodes non-linéaires de traitement de données à partir d’approches linéaires, sous réserve que celles-ci puissent
s’exprimer uniquement en fonction de produits scalaires des
observations. Il sufﬁt en effet de remplacer alors chacun de ces
produits scalaires par un noyau non-linéaire. Ainsi la structure
des algorithmes demeure-t-elle inchangée et le surcoût calculatoire dû à l’évaluation des noyaux négligeable.

(2)

On démontre ceci en
notant que toute fonction ψ de H se dén
compose selon ψ = i=1 ai κxi + ψ ⊥ , avec ψ ⊥ , κxi H = 0
pour tout i = 1, . . . , n. Puisque ψ(xj ) = ψ, κxj H , la valeur
de ψ(xj ) n’est donc pas affectée par ψ ⊥ , pour j = 1, . . . , n.

3 Mises en œuvre temps-fréquence
L’objectif de cette section est de montrer que les méthodes à
noyau peuvent être mise en œuvre dans le domaine tempsfréquence grâce à un choix approprié de noyau reproduisant.
On s’intéresse d’abord à la distribution de Wigner, par soucis
de clarté, avant d’étendre l’étude à d’autres distributions. On
suppose disposer dans la suite d’un ensemble An comprenant n
signaux xi ∈ X , éventuellement accompagnés d’une étiquette
ou autre sortie désirée yi ∈ Y.

i=1 j=1

m
n
avec ψ =
i=1 ai κxi et φ =
j=1 bj κxj appartenant à
l’espace H0 . Il s’agit donc là d’un espace pré-hilbertien, que
l’on complète conformément à [5] de sorte que toute suite de
Cauchy y converge. On aboutit ainsi à l’espace de Hilbert H
à noyau reproduisant κ recherché. Réciproquement, on peut
démontrer que tout noyau reproduisant est déﬁni positif [5].
A titre d’exemple, parmi les noyaux reproduisants classiques,
citons le noyau gaussien κ(xi , xj ) = exp(−xi − xj 2 /2σ02 ),
où σ02 est un paramètre à ﬁxer. D’autres noyaux, ainsi que des
règles permettant de les combiner, sont présentés dans [12, 16].

2.2 Coup du noyau, théorème de représentation
Du second point de la déﬁnition 2 résulte une propriété fondamentale des espaces de Hilbert à noyau reproduisant. En
remplaçant ψ par κxj , on aboutit en effet à
κ(xi , xj ) = κxj , κxi H

(3)

quels que soient xi et xj ∈ X . Ainsi le noyau κ fournit-il le
produit scalaire des images dans H de toute paire d’éléments
de X , sans qu’il soit nécessaire d’expliciter ces images. Ce
principe est appelé coup du noyau. Il permet d’élaborer

3.1 Distribution de Wigner
On désigne par Wx la distribution de Wigner de x, c’est-à-dire

Wx (t, f ) = x(t + τ /2) x(t − τ /2) e−2jπf τ dτ. (6)
Les classiques méthodes paramétriques de reconnaissance des
formes, appliquées ici dans le plan temps-fréquence, reposent
sur l’estimation de Ψ∗ de sorte que la statistique

Ψ∗ (t, f ) Wx (t, f ) dt df (7)
ψ ∗ (x) = Ψ∗ , Wx  =
optimise un critère J donné, par exemple celui de Fisher pour
une analyse factorielle discriminante. En pratique,1 la résolution d’un tel problème est rendue difﬁcile par la taille des
représentations Wxi manipulées. Le coup du noyau et le
théorème de représentation peuvent ici jouer un rôle déterminant. On considère pour cela le noyau suivant
κW (xi , xj ) = Wxi , Wxj .

(8)

1 Les méthodes de discrétisation de la distribution de Wigner étant multiples, on a pris le parti de raisonner sur la déﬁnition (6) dans cet article. En pratique, on rappelle toutefois que les représentations temps-fréquence discrètes
de signaux composés de l échantillons sont des matrices de taille (l × l).
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Figure 1: Problème de classiﬁcation concernant deux familles de 200 signaux de longueur 64, gaussiens C 1 ) et à modulation de fréquence
parabolique (C2 ), noyés dans un bruit blanc. Résultats issus d’une kernel-FDA, sans régularisation à gauche et avec régularisation au milieu, et
de l’application d’un algorithme SVM à droite. Le noyau quadratique (9) et la relation de reconstruction (10) ont été utilisés.

Notons immédiatement qu’il ne nécessite aucun calcul de distributions de Wigner puisque, par la relation de Moyal, on a
κW (xi , xj ) = |xi , xj |2 .

(9)

On vériﬁe qu’il s’agit d’un noyau déﬁni positif.
La condi
tion (1), qui peut s’exprimer sous la forme  i ai Wxi 2 ≥ 0,
est en effet satisfaite. Il lui correspond donc un espace de
Hilbert à noyau reproduisant HW unique. On l’obtient en complétant l’espace fonctionnel H0 déﬁni ci-dessous de sorte que
toute suite de Cauchy y converge, ce que l’on note HW = H0 .

ai |· , xi |2 , ai ∈ IR, xi ∈ X }
H0 = {ψ : X → IR | ψ =
i

Rien ne s’oppose désormais à la mise en œuvre du coup du
noyau et à l’application du théorème de représentation, ou plus
généralement à l’association du noyau (8)-(9) à tout algorithme
à noyau décrit dans la littérature. Le résultat (5) admet alors
une interprétation temps-fréquence implicite, que l’on exhibe
en identiﬁant Ψ∗ ﬁgurant dans l’expression (7). Ainsi, on a
n

a∗i Wxi
(10)
Ψ∗ =
i=1

3.2.2

Classe de Cohen

On se concentre à présent sur les distributions Cx de la classe
de Cohen, caractérisées par une fonction de paramétrisation Φ
que l’on a choisie de considérer dans le plan Doppler-retard

Φ(ν, τ ) Ax (ν, τ ) e−2jπ(f τ +νt) dν dτ, (12)
Cx (t, f ) =
où Ax désigne la fonction d’ambiguïté à bande étroite du signal x. Notons en passant que la distribution Ax est unitaire.
Tout comme la distribution de Wigner, lui est associé le noyau
quadratique (9), et par conséquent le même espace de Hilbert
à noyau reproduisant. En outre, leurs signatures Ψ∗ respectives sont liées par une transformée de Fourier bidimensionnelle, les paramètres a∗k obtenus au terme de la minimisation
du critère (4) étant identiques dans les deux cas en vertu de
l’égalité de Parseval-Plancherel appliquée à (7). Concernant
les distributions de la classe de Cohen en général, le noyau reproduisant associé s’exprime ainsi

2
|Φ(ν, τ )| Axi (ν, τ ) Axj (ν, τ ) dν dτ. (13)
κ(xi , xj ) =

où les échantillons xi désignent les éléments de l’ensemble
d’apprentissage An . On insiste sur le fait que l’estimation des
paramètres ai ne nécessite aucun calcul de distributions tempsfréquence puisqu’elle repose sur le noyau (9). En revanche, si
on le souhaite, un calcul itératif permet de déterminer Ψ∗ dans
un second temps sans qu’il ait jamais été nécessaire de conserver en mémoire l’ensemble des distributions de Wigner des
éléments de la base d’apprentissage.

On retrouve à nouveau le noyau quadratique (9) si la condition
d’unitarité |Φ(ν, τ )| = 1 est satisfaite. Parmi les distributions
concernées, on peut citer par exemple celles de Page-Levin et
de Rihaczek. Dans les autres cas, les calculs ne se présentent
pas aussi favorablement puisqu’il est nécessaire d’expliciter les
distributions Cxi pour évaluer leurs produits scalaires deux à
deux préalablement à l’application d’une méthode à noyau.

3.2 Extension à d’autres distributions

4 Applications

3.2.1

La première application concerne un problème de classiﬁcation
de deux familles de 200 signaux de longueur 64, gaussiens (C1 )
et à modulation de fréquence parabolique (C2 ), noyés dans un
bruit blanc gaussien. La ﬁgure 1 présente les signatures Ψ∗
obtenues au terme de la mise en œuvre de deux algorithmes de
classiﬁcation non-linéaire, kernel-FDA et SVM, sur la base du
noyau quadratique (9). Comme le montre la ﬁgure de gauche,
l’application directe de la méthode kernel-FDA ne met pas en
évidence la conﬁguration temps-fréquence des signaux étudiés.
Des problèmes d’instabilité numérique identiﬁés dans [9] en
sont la cause, que l’on peut contenir à l’aide d’une technique
de régularisation de type Tikhonov comme l’illustre la ﬁgure
du centre. La ﬁgure de droite met en évidence la propriété
régularisante des SVM, propriété intégrante du critère de marge

Transformée de Fourier à court-terme

On s’intéresse tout d’abord à une distribution temps-fréquence
linéaire : la transformée de Fourier à court-terme, notée Fx .
Elle est unitaire à condition que la fenêtre d’analyse soit
d’énergie unité, ce qui signiﬁe
Fxi , Fxj  = xi , xj .

(11)

Le noyau associé, κF (xi , xj ) = x
i , xj , est évidemment
déﬁni positif puisque la condition  i ai xi 2 ≥ 0 est satisfaite. Toute méthode à noyau peut donc être mise en œuvre
sur la transformée de Fourier à court-terme à partir de celui-ci.
Dans un second temps, on peut accéder à l’information tempsfréquence extraite grâce à l’expression (5) dans laquelle Wxi
aura fait place à Fxi .
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Méthode
kernel-FDA non-régularisée
kernel-FDA régularisée
SVM

Taux d’erreur (%)
50
7
1.5

Figure 2: Comparaison des taux d’erreur obtenus avec les méthodes

Figure 3: Module-carré de la 1ère composante principale issue

SVM et kernel-FDA, non-régularisée et régularisée, pour le problème
décrit en ﬁgure 1.

d’un algorithme kernel-PCA appliqué à 300 signaux à modulation de
fréquence sinusoïdale, noyés dans un bruit blanc.

sur lequel elles reposent et qui a fait leur succès. Le tableau en
ﬁgure 2 fournit les taux d’erreur associés.
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Une Méthode à Noyaux pour l’Approximation Parcimonieuse des
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Résumé – Nous présentons une méthode d’approximation des représentations temps-fréquence (RTF) reprenant le formalisme des méthodes
à noyaux. Certains noyaux temps-fréquence étant définis positifs, la RTF est une fonction de l’espace de Hilbert à noyau reproduisant correspondant, qui est un espace de recherche naturel pour l’approximation. Cette dernière est recherchée avec une complexité minimale, et elle est
parcimonieuse. Nous étendons le formalisme de la regression à vecteurs support pour résoudre le problème.

Abstract – We introduce a Time-Frequency Representation (TFR) approximation method, within the kernel machines framework. Some timefrequency kernels being positive definite, the TFR is a member of the related reproducing kernel Hilbert space which is the natural approximating
function space. The approximation function is sought with minimum complexity and it is sparse. We solve the problem by an extention to the
support vector regression formalism.

1 Introduction
Les représentations temps-fréquence (RTF) sont largement
utilisées dans de multiples champs du traitement du signal,
comme l’analyse des signaux audio, mécaniques,
astrophysiques. . . Elle sont cependant largement redondantes,
ce qui en fait des objets de grande dimension, et dont la manipulation intensive peut être coûteuse. Dans cet article, nous
proposons une méthode d’approximation parcimonieuse des
RTFs. L’objectif est de trouver une représentation aussi proche
que possible de la représentation initiale, mais pouvant être
résumée à peu de paramètres non nuls.
Depuis les travaux de Cohen [1], nous savons que toute représentation bilinéaire et covariante Cφz (t, f ) d’un signal peut
s’écrire sous la forme d’une double convolution temps-fréquence
de la représentation de Wigner-Ville, donnée par
 ∞
τ
τ
x(t + ) x (t − ) e−j2πf τ (1)
WVz (t, f ) =
2
2
−∞
par un noyau φ(t, f ), comme suit :

Cφz (t, f ) =
WVz (τ, ν)φ(t − τ, f − ν) dτ dν

(2)

En pratique, nous utilisons des version discrétisées de ces
expressions, selon une grille de Nt points temporels ti , i =
1, . . . , Nt et Nf points fréquentiels fi , i = 1, . . . , Nf (c’est-àdire, Cφz (t, f ) est représenté sous la forme d’une matrice Nf ×
Nt ).
L’idée de cet article est de construire une approximation de
Cφz (t, f ), recherchée dans la classe de fonctions de la forme
f(t, f ) =

Nf
Nt 




αi,j K (t, f ) , (ti , fj ) + b

(3)

i=1 j=1

où K(·, ·) est un noyau défini positif défini sur R2 × R2 , et
où chaque point (ti , fj ) de la grille temps-fréquence porte un

coefficient αi,j , i = 1, . . . , Nt , j = 1, . . . , Nf . En outre, la
solution recherchée doit être telle que les αi,j soient nuls pour
la plupart – fournissant ainsi une approximation parcimonieuse
– et positifs – conservant ainsi une interprétation en termes de
représentation d’énergie.
Cet article est organisé de la façon suivante. La section 2
développe une méthode originale de régression à vecteurs support dans laquelle la contrainte de positivité des coefficients
est imposée. La section 3 propose quelques commentaires et
évoque le réglage des paramètres. La section 4 présente des
résultats, et la dernière section propose quelques conclusions
et des pistes de recherche future.

2 Formulation proposée
Dans la suite, nous noterons par xi , i = 1, . . . , m (avec
m = Nf Nt ) les points en dimension 2 de la grille tempsfréquence définie par tk , k = 1, . . . , Nt et fk , k = 1, . . . , Nf .
Ainsi, à chaque couple (k, k  ), k = 1, . . . , Nt , k  = 1, . . . , Nf ,
correspond-il un indice i, tels que xi = [tk , fk ]T . L’équation (3)
peut être réécrite sous la forme
f(x) =

m


αi K(x, xi ) + b

(4)

i=1

où x = [t, f ]T . Nous supposons pour l’instant que les αi et b
sont dans R et que K(·, ·) est donné. Enfin, nous notons dans la
φ
suite
 y la valeur de la RTF en x, c’est-à-dire y = Cz (t, f ) =
x pour z et φ(·, ·) donnés.
Approcher y = Cφz (x) par une fonction f(x) telle que celle
de l’équation (4), avec une contrainte de parcimonie revient
à résoudre un problème variationnel. Avant de le développer,
nous introduisons une fonction de coût et les risques correspondants.
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rapport aux variables primales b, {αi , ξi , ξi }i=1,...,m et maximisé par rapport aux variables duales ηi , ηi , γi , γi et λi

2.1 Fonction de coût et risque

Reprenant le formalisme introduit dans le cadre de la régression
m
m
par les méthodes à vecteurs support, nous utilisons dans la suite
1 
C 
L=
αi αj K(xi , xj ) +
(βξi + β  ξi )
la fonction de coût c(·, f(·)) de la figure 1, dite -insensible [2].
2 i,j=1
m i=1
Le coût c(·, f(·)) indique l’importance que l’on accorde à un
m

écart entre la fonction f(x) et la valeur y de la RTF.
(ηi ξi + ηi ξi + λi αi )
−


i=1
c y, f(x)
m
m




γi  + ξi + yi −
αj K(xi , xj ) − b
−
i=1
j=1
β|| · ||
β  || · ||
m
m




 

γi  + ξi +
αj K(xi , xj ) + b − yi
−
i=1



−

y − f(x)

F IG . 1: Une fonction de coût de type -insensible, non
symétrique. Elle ne pénalise pas les erreurs se trouvant dans
l’intervalle [−,  ], et pénalise linéairement les erreurs plus
importantes. Cela assure la parcimonie de la l’approximation
trouvée.
Le risque empirique associé s’écrit comme la moyenne empirique de la fonction de coût
m

1  
c yi , f(xi <)
Remp [f] =
m i=1

(5)

2.2 Problème variationnel
La fonction f(·) de l’équation (4) appartient à un espace
de fonctions de type espace de Hilbert à noyau reproduisant
K(·, ·) (car ce dernier est défini positif) H, dans lequel il existe
une norme induite notée || · ||H . A l’aide de cette norme, nous
définissons le problème variationnel suivant, à résoudre numériquement :
Minimiser
Avec

1
||f||2H + CRemp [f]
2
αi ≥ 0 , ∀i = 1, . . . , m

La solution de ce problème assure à la fois une bonne approximation de la RTF par la fonction f (faible risque empirique),
ainsi qu’une solution de faible complexité (norme faible de
f dans H), évitant ainsi le sur-apprentissage, et favorisant la
parcimonie. Le problème peut se réécrire comme suit (voir [2]
pour une dérivation similaire) : g
Minimiser

Avec

m
m
C 
1 
αi αj K(xi , xj ) +
(βξi + β  ξi )
2 i,j=1
m i=1

par rapport à {αi , ξi , ξi }i=1,...,m ∈ R3m


< w, xi > +b − yi ≤  + ξi ,


yi − < w, xi > +b ≤  + ξi ,

ξi ≥ 0 , ξi ≥ 0 , αi ≥ 0 pour i = 1, . . . , m
Ce problème quadratique et convexe admet une formulation
duale qui fournit les coefficients αi . Pour cela, nous introduisons les multiplicateurs de Lagrange ηi , ηi , γi , γi et λi , positifs, et nous formons le Lagrangien L qui doit être minimisé par

(6)

j=1

Sous forme vectorielle, il s’écrit (où les notations en gras
représentent les vecteurs et matrices, par exemple,
λ = [λ1 , . . . , λm ]T et K = K(xi , xj )](i,j=1,...,N )


C
β · 1Tm ξ + β  · 1Tm ξ 
L = 12 αT Kα + m
−η T ξ − η  T ξ  − αT λ

(7)
− b)1m + ξ + y − Kα 
−γ T (


T

−γ ( + b)1m + ξ + Kα − y
A l’optimum, dit point selle, les dérivées par rapport aux variables primales s’annulent,
∂L
∂b
∂L
∂α
∂L
∂ξ
∂L
∂ξ 

=



γ − γ

T

1m = 0

(8)



= K α + γ − γ − λ = 0
=
=

(9)

C
β · 1m − η − γ = 0
m
C 
β · 1m − η  − γ  = 0
m

(10)
(11)

d’où l’on extrait (K est inversible)
α = K−1 λ + γ  − γ

(12)

Afin d’écrire ce problème sous une forme classique, nous introduisons ω T = [λT ; γ T ; γ  T ] et
⎤
⎡ −1
−Im Im
K
K
−K ⎦
(13)
H = ⎣ −Im
−K
K
Im
C =

0Tm ; y +  1Tm ; −y +  1Tm
A =

0Tm ; 1Tm ; −1Tm

T

(14)

T

(15)


C
C  T T
β1Tm ; m
β 1m
Enfin, soient l = 03m , u = +∞1Tm ; m
et b = 0. Le problème d’optimisation à résoudre est quadratique sous contraintes linéaires, à résoudre par rapport à ω
minimiser
avec

1 T
2 ω Hω
T

+ CT ω
A ω = b
l≤ω≤u

(16)

Ce problème d’optimisation ne présente pas de difficultés
numériques, et peut être traité par un algorithme de point
intérieur [3] ou encore itérativement, en prenant en compte les
points temps-fréquence l’un après l’autre.
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3 Discussion

40

Le principe d’approximation proposé ici repose sur le choix
d’un noyau défini positif. Ce choix peut être effectué de manière
arbitraire, par exemple un noyau gaussien
(f1 −f2 )2
σ2
f

(17)

Dans certains cas, le noyau temps-fréquence φ lui-même est
défini positif (par exemple, le noyau du spectrogramme à fenêtre
gaussienne correspond au noyau gaussien ci-dessus), et il est
naturel de choisir


(18)
K (t1 , f1 ), (t2 , f2 ) = φ(t1 − t2 , f1 − f2 )
Ainsi, la fonction f obtenue est proche de la représentation
initiale, tout en comportant beaucoup de coefficients nuls. En
d’autres termes, la fonction f appartient au même espace de
Hilbert à noyau reproduisant que Cφz (t, f ). Cela permet à la fois
un débruitage, et une compression de la RTF, permettant par
exemple la mise en œuvre d’algorithmes de classification ou
de détection. Le coefficient de régularisation permet de fixer la
proportion de coefficients nuls: pour C petit, beaucoup de coefficients αi sont nuls, mais l’approximation effectuée est moins
précise que si C est grand, et que beaucoup de coefficients sont
non nuls. De même, les paramètres  et  permettent de régler
le niveau de précision souhaité pour l’approximation en fixant
un ((horizon ))à partir duquel on pénalise l’écart entre la RTF
originale et son approximation.
L’ensemble des points temps-fréquence pour lesquels − ≤
f(t, f )−Cφz (t, f ) ≤  ont un coefficient α nul et ne contribuent
pas à former l’approximation.
La procédure de calcul des αi est la suivante. Dans un premier temps, la RTF de noyau φ est calculée, puis la matrice
K est calculée. Enfin, le problème d’optimisation 16 est résolu
numériquement. Les αi significativement non nuls sont conservés
et servent de base à l’approximation. Enfin, le paramètre b est
calculé grâce aux conditions de Karush-Kuhn-Tucker, voir [2].
L’approche proposée ici montre de nombreux avantages. Tout
d’abord, elle est d’une grande simplicité algorithmique. Ensuite, l’influence des paramètres de réglage est facile à interpréter, et ils sont faciles à régler. Enfin,le coût calculatoire peut
être très réduit lorsqu’on utilise une procédure d’optimisation
adaptée. Il faut noter toutefois que cette méthode ne prend pas
en compte d’a priori structurels pouvant être définis dans certains problèmes, contrairement à l’approche bayésienne
développée dans [4], où un champ de Markov modélise les relations entre coefficients voisins.

4 Résultats
Les résultats présentés concernent des signaux synthétiques
comportant deux chirps se croisant. Le noyau φ(t, f ) est gaussien avec σt2 = σf2 = 2, et le signal traité comporte N = 40
points (cette longueur est relativement courte car nous avons
mis en oeuvre un algorithme de résolution du problème (16)
non itératif, simple mais coûteux; un algorithme itératif permettrait de traiter des signaux beaucoup plus long en un temps
comparable). Nous avons réglé Cβ = Cβ  = 5000,  =
 = 0.2. La figure 2 représente la RTF originale, et la figure 3 présente son approximation. On constate une excellente
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F IG . 2: Représentation temps-fréquence de deux chirps calculée pour un noyau gaussien.
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F IG . 3: Représentation temps-fréquence approchée de la RTF
de la figure 2 obtenue par la méthode proposée.
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F IG . 4: Positions temps-fréquence des coefficients αi significativement non nuls et utilisés pour calculer la RTF approchée
de la figure 3 obtenue par la méthode proposée.
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F IG . 7: Positions temps-fréquence des coefficients αi significativement non nuls et utilisés pour calculer la RTF approchée de
la figure 6 obtenue par la méthode proposée. La régularisation
est plus forte qu’à la figure 4
et la méthode pourra être appliquée à la classification tempsfréquence de signaux et à la compression audio.
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Résumé – Dans ce papier, nous considérons des signaux, courts, non-stationnaires, modulés non linéairement en amplitude et en fréquence.
Nous étendons une approche locale, développée dans le cadre des signaux monocomposante et dont l’efficacité et la robustesse ont été prouvées
[3, 4]. Nous utilisons un modèle polynomial pour la fréquence et l’amplitude instantanées (FI / AI). Les paramètres du modèle sont ensuite
estimés en maximisant la Vraisemblance par une technique d’optimisation stochastique : le Recuit Simulé. Basés sur la même démarche et dans
le contexte des signaux multicomposantes, nous comparons deux approches différentes. Une première approche, optimale, et qui s’avère coûteuse
en temps de calcul, consiste à estimer tous les paramètres du modèle à la fois. La deuxième approche, sous-optimale, reconstruit itérativement
le signal composante par composante. Des simulations de Monte Carlo et une comparaison avec les Bornes de Cramer Rao illustrant les bonnes
performances seront présentées. Nous obtenons une bonne estimation dans le cas où les fréquences instantanées se croisent, ce qui constitue une
bonne performance compte tenu du faible nombre d’échantillons. Les deux approches sont testées ensuite sur des données réelles.

Abstract – In this paper, we consider nonstationary signals with nonlinear amplitude and frequency modulation on short time-windows.
Motivated by published works [3, 4], where we obtain high performances for monocomponent signals, we propose to extend the approach to
multicomponent signals. Both the instantaneous amplitude and frequency were modeled by polynomial functions. The maximization of the
likelihood function was achieved using a stochastic optimization technique: the Simulated Annealing. We compare two different strategies. In
the first one, we simultaneously estimate all model parameters. This is a highly computational strategy. The second one consists in iteratively
recontructing the signal component by component. At each iteration, the parameters of only one component are estimated. Monte Carlo
simulations are presented and compared to the appropriate Cramer-Rao Bounds. It proves the efficiency of the algorithm. Moreover it underscores
the performance to estimate crossing frequency trajectories which is a great challenge related to the low sample number.

1

Introduction

L’analyse paramétrique des signaux multicomposantes, modulés en fréquence et en amplitude, a suscité un grand intérêt
depuis quelques années [1, 2, 6]. Parmi les techniques proposées, nous citons la HAF (Higher Ambiguity Function) [1, 2]
et la P-HAF (Product HAF) [6]. Malgré leur simplicité, ces
méthodes sous optimales présentent plusieurs inconvénients.
En effet, la présence de composantes multiples entraı̂ne l’apparition d’interférences, qui dégradent l’estimation. Elles s’avèrent
aussi très sensibles au bruit et aux modulations fortement non
linéaires.
Afin de surmonter ces inconvénients, nous avons développé
lors de précédents travaux [3, 4] une approche locale. Il s’agissait de considérer le signal sur une suite de courts segments
temporels. Sur chacun d’eux, l’Amplitude et la Fréquence Instantanées (AI/FI) sont modélisées par des polynômes. Ensuite,
en vue de préserver l’optimalité, la vraisemblance relative à ce
modèle est maximisée à l’aide des techniques d’optimisation
stochastique tel que le Recuit Simulé (RS). Ces segments, estimés un par un, sont fusionnés afin de reconstruire le signal
dans sa totalité. Cette approche a permis une meilleure adaptabilité du modèle à tout type de modulation. L’efficacité de

cette méthode a été prouvée dans le cadre d’un signal moncomposante. La précision de l’estimation, ainsi que la robustesse au bruit, étaient meilleures par rapport à celles obtenues
par la HAF.
Dans ce papier, nous poursuivons cette approche dans le cadre
des signaux multicomposantes et nous ne présentons qu’une
étude locale. Nous proposons et comparons deux nouvelles méthodes, s’appuyant chacune sur les résultats obtenus dans [3,
4]. La première méthode estime toutes les composantes simultanément. La seconde est itérative : le signal est estimé composante par composante. Nous présentons des simulations de
Monte Carlo et les comparons aux Bornes de Cramer Rao appropriées, pour illustrer l’efficacité de chacune de ces méthodes.
Nous soulignerons, également, leur aptitude à gérer certains
problèmes délicats tels que la présence de trajectoires de fréquence proches ou qui se croisent.
Nous considérons dans la suite le signal multicomposantes s[n],
noyé dans du bruit blanc gaussien additif e[n], centré et de variance σ 2 , défini comme suit :
K
s[n] = i=1 Ai [n] exp ( j Φi [n])
y[n] = s[n] + e[n], pour −N
2 ≤ n≤

N
2

(1)
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accélérer la convergence. Il peut prendre des valeurs entre 1500
Ai [n] et Φi [n] désignent respectivement l’amplitude et la phase
1 ∂Φi [n]
et 3000.
représente
sa
fréquende la i-ème composante. Fi [n] = 2π
∂n
ce instantanée. Les amplitudes sont supposées strictement poa- On génère un nombre de candidats θC selon une loi gaussitives et les phases ne présentent pas de discontinuité. y[n] est
sienne de moyenne θ et de variance δ. δ peut être vue
le signal bruité. N + 1 désigne le nombre d’échantillons, supcomme une agitation évitant de stagner sur un minimum
posé impair pour simplifier le calcul.
local.
b- Si θC minimise (3), alors θ = θC , sinon θ reste inchangé.
c- Ensuite, on génère u selon une loi binomiale avec une
probabilité ρ ∈ [0, 0.5]. Si u = 1, alors on diminue δ =
2 Modélisation
0.97xδ. Ainsi, on augmente la vitesse de convergeance.
d- Une fois les I itérations achevées, un test de blancheur
Dans [3, 4], grâce à la courte durée du segment considéré
sur le signal résiduel ẽ[n] = y[n] − s̃[n] permet d’arrêter
(une trentaine de points), nous supposons une base de polynô−N N
l’algorithme.
Dans le cas contraire, on relance l’estimames de degré deux, définie sur [ 2 , 2 ], suffisante pour modélition à partir de l’étape (a).
ser la non linéarité de la modulation. Sept paramètres sont à
 N2
2
estimer pour chaque composante : la phase initiale θi,0 , trois
Considérons r = n=
−N |ẽ[n]| . r est une variable aléatoire
2
paramètres pour l’amplitude {ai,0 , ai,1 , ai,2 } et trois pour la
de loi χ2 et de degré de liberté 2(N + 1), de moyenne et de
fréquence {fi,0 , fi,1 , fi,2 }. Soit g0 [n], g1 [n] et g2 [n] la base
N
variance respectivement σ 2 (N + 1) et σ 4 (N + 1). Etant donné
considérée sur [ −N
2 , 2 ] ayant respectivement les degrés 0, 1
que N est de l’odre de 30, le critère de blancheur adopté est la
et 2. Les décompositions de la FI et de la AI sont données par
vérification de la relation suivante :
2
√
√
Ai [n] = k=0 ai,k gk [n],
2
r ∈ σ 2 (N + 1) − σ 2 N + 1, σ 2 (N + 1) + σ 2 N + 1
Fi [n] = k=0 fi,k gk [n],
(2)
n
0
Φi [n] = θi,0 + 2π( k= −N Fi [k] − k= −N Fi [k])
2

2

Le problème se résout à estimer θ = {θ1 , ...., θK } où θi =
{ai,0 , ai,1 , ai,2 , θi,0 , fi,0 , fi,1 , fi,2 }. Dans [3], nous avons proposé une base orthonormale discrète afin de découpler les paramètres de l’amplitude d’un signal monocomposante. Dans la
suite, nous considérons la même base.
Pour estimer θ, nous allons maximiser la vraisemblance. Etant
donnée l’hypothèse du bruit gaussien, cela revient à minimiser
l’erreur des moindres carrés donnée ci-dessous :
N

θ = argmin
  
θ

2


|y[n] − s̃[n]|2

(3)

n= −N
2

s̃[n] est obtenu en remplaçant (2) dans (1) pour chaque θ. Vu
la nonlinéarité de l’équation (3) (7K paramètres inconnus),
les techniques d’optimisation classiques, tel que la descente
du gradient, convergent généralement vers des minima locaux,
d’où l’usage de techniques d’optimisation stochastique.

3

Algorithmes

Dans [3, 4], nous avons comparé des techniques d’optimisation stochastique pour résoudre (3). Le RS est le meilleur compromis entre un faible biais et une petite variance d’estimation.
Dans la suite, nous proposons d’étendre son utilisation à l’estimation des signaux multicomposantes. Nous présentons deux
approches différentes et qui seront comparées.

3.1 Algorithme optimal
Il s’agit d’estimer les 7K paramètres simultanément afin de
conserver le caractère optimal de l’estimateur de Maximum de
Vraisemblance. L’algorithme proposé est une version modifiée
du RS, décrit dans [4]. On initialise θ via le spectrogramme.
Ensuite, on répète I fois les étapes (a), (b) et (c) décrites cidessous. I est un nombre déterminé expérimentalement pour

3.2

Algorithme sous optimal

Il s’agit d’un algorithme itératif. En effet, Ai [n] et Fi [n] de la
i-ème composante sont estimées en résolvant l’équation (3) par
le recuit simulé. A chaque itération, une seule composante est
reconstruite à la fois. Grâce à cette approche, on réduit le temps
du calcul. Les étapes de l’algorithme se déroulent comme suit :
1. i = 1 et r[n] = y[n],
2. Initialiser les paramètres de la i-ème composante. Par
exemple, on calcule l’amplitude, la fréquence et la phase
du maximum de la transformée de Fourier du signal bruité
r[n] : θi = {aF F T , 0, 0, θF F T , fF F T , 0, 0}. Les autres
paramètres sont tous mis à zéro.
3. Afin d’estimer θi , on itère I fois les étapes (a) (b) et (c)
décrites dans le paragraphe (3.1).
4. Une fois Fi [n] et Ai [n] de la i-ème composante estimées,
on reconstruit cette composante : si [n] = Ai [n].e j Φi [n] .
Ensuite, on la soustrait du signal bruité afin d’obtenir un
signal résiduel : r[n] = r[n] − si [n] .
5. Si r[n] vérifie le test de blancheur (cf. paragraphe (3.1)),
l’estimation est achevée. Dans le cas contraire, i = i + 1
et on estime la composante suivante à partir de l’étape 2.
Nous notons que l’algorithme sous-optimal fournit une bonne
estimation du nombre de composantes compte tenu du niveau
du bruit.

4

Bornes de Cramer Rao

Dans [2], la Matrice d’Information de Fisher (MIF) est déterminée
pour les paramètres d’une phase polynomiale. En adaptant le
calcul à la définition de nos paramètres (θ), on obtient :
⎧
⎫
⎪
⎪
 H

⎨
⎬
H
2
Ai Aj Ai φj
M IF (θ) = 2 Re
H
H
1≤i≤K ⎪
⎪
σ
⎩ φi Aj φi φj
⎭
1≤j≤K
(4)
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2

2

N
i = 0, 1, 2 et n ∈ [ −N
2 , 2 ]. (.) désigne la multiplication terme
à terme.
La borne de Cramer Rao de θ est l’inverse de la matrice MIF
donnée par (4). Notons que lorsque les trajectoires de fréquence
deviennent très proches, la MIF tend vers une matrice singulière,
ceci explique la difficulté de l’estimation dans ce cas. Dans le
cadre des signaux multicomposantes, l’utilisation d’une base
orthonormale permet le découplage entre les paramètres de l’amplitude d’une même composante. Toutefois, une forte corrélation
subsiste entre les paramètres intercomposantes.
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Φi (n) et si (n) sont les vecteurs temporels de la phase et du signal de la i-ème composante, calculés à chaque instant n. si (n)
−N
N
est égal à Ai (n). e( j Φi (n)) . On note n = [ −N
2 , 2 + 1, ..., 2 ],
n

η−1 [n] = 1 et ηi [n] = 2π( k= −N gi [k]− 0k= −N gi [k]) pour
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où Ai = [ g0 (n).ej Φi (n) , g1 (n).ej Φi (n) , g2 (n).ej Φi (n) ]
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Résultats

Dans cette partie, nous utilisons des signaux simulés, formés de
33 points. La fréquence d’échantillonnage est de 1Hz. Les signaux ont deux composantes à phases polynomiales cubiques.
Nous proposons d’étudier deux cas : dans le premier cas (I), les
trajectoires de fréquences sont séparées. Dans le deuxième cas
(II), elles se coupent.
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F IG . 1 – Exemples de FI : (a) cas I, (b) cas II, pour un RSB de 20 dB.
Les courbes estimées de la FI et AI par l’algorithme optimal (− −) et
celui sous optimal (-.) contre les courbes originales (-).

Sur les figure 1 et 2, on a tracé les estimations de la FI et de
la AI superposées avec les courbes réelles respectivement pour
dB. Finalement, sachant que l’hypothèse du bruit blanc n’est
20 dB et 10 dB. Nous obtenons une bonne estimation de la FI
pas vrai en milieu sous-marin, les résultats obtenus restent redans les deux cas (I) et (II). En revanche, nous remarquons que
lativement corrects.
les performances d’estimation de l’AI sont meilleures dans le
premier cas que dans le deuxième. En effet, le problème d’estimation est plus délicat en raison du croisements des fréquences.
Sur la figure 3, des simulations de Monte Carlo illustrent l’ef6 Conclusion
ficacité de ces deux méthodes et leur robustesse au bruit. On a
comparé les Erreurs Quadratiques Moyennes (EQM) aux BCR
Cette communication vient compléter une étude locale faite
(4). Les EQM des paramètres d’amplitude sont très proches
sur des signaux monocomposante et étendre le résultat au cas
des BCR. En revanche, celles de la fréquence s’écartent des
multicomposantes. Nous avons proposé deux méthodes basées
BCR. Cela s’explique d’une part par la forte corrélation entre
sur la maximisation de la vraisemblance et utilisant le recuit siles différents paramètres (Les termes en dehors de la diagonale
mulé. La première, optimale, opère simultanément sur tous les
de la F IM −1 ne sont pas négligeables) et d’autre part par la
paramètres du modèle complet. La deuxième, sous optimale,
forte non linéarité en fonction des paramètres de fréquence.
reconstruit le signal composante par composante. La compaEnfin, ces deux méthodes sont testées sur un signal réel. Il
raison des deux méthodes montre qu’elles donnent des résultats
s’agit d’un signal émis par une baleine. Il comporte 31 échantillons. proches. Toutefois la deuxième est plus avantageuse en temps
Toutes les figures sont présentées en fréquence réduite. Sur
de calcul (au moins trois plus rapide). La comparaison avec
la figure 4, on peut voir que les deux méthodes donnent un
les BCR montrent une bonne performance pour l’estimation
résultat quasiment équivalent. En effet, on peut voir trois comdes paramètres d’amplitude. En revanche, le couplage entre les
posantes de fréquences dont une est très basse fréquence. On
différents paramètres entraine une dégradation plus rapide pour
voit également que deux composantes ont une énergie équivalente les paramètres de fréquence. Un signal réel a été analysé pour
( ce qui ne facilite pas l’estimation). Les courbes estimées de
valider cette étude. Nous envisageons de traiter des signaux
la FI sont ensuite reportées sur le spectrogramme ( figure 5).
longs en fusionnant les traitements locaux par la suite.
Le signal estimé, via les deux méthodes, est tracé sur la figure
6. L’autocorrélation du signal résiduel dans les deux cas est reRéférences
portée sur la figure 7. En ce qui concerne l’algorithme sous optimal, la première composante estimée est la plus énergétique.
[1] A. Francos and M. Porat, “Analysis and Synthesis of MulticomEnsuite, comme les deux composantes restantes ont une énergie
ponent Signals Using Positive Time-Frequency Distributions,”
équivalente, à chaque réalisation de l’estimation, on peut estiIEEE Trans. On Signal Processing, vol. 47, pp. 493–504, Feb.
1999.
mer l’une ou l’autre en premier lieu. Le RSB est estimé à 14
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F IG . 4 – Signal réel : estimé via l’algorithme optimal (-.), et celui
sous optimal (- -).
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F IG . 2 – Exemples de FI : (a) cas I, (b) cas II, pour un RSB de 10 dB.

F IG . 5 – Superposition des fréquences estimées avec le spectrogramme du signal réel.
1.5

Les courbes estimées de la FI et AI par l’algorithme optimal (− −) et
celui sous optimal (-.) contre les courbes originales (-).
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[2] B. Friedlander and J. M. Francos, “ Estimation of Amplitude and
Phase Parametetrs of Multicomponent Signals,” IEEE Trans. On
Signal Processing, vol. 43, pp. 917–926, Apr. 1995.
[3] M. Jabloun, M. Vieira, F. Leonard and N. Martin, “ Local Orthonormal Decomposition for both Instantaneous Amplitude and
Frequency of Highly Nonstationary discrete Signals,” IMA. Ci-

rencester, United Kingdom, Dec. 14-16. 2004.
[4] M. Vieira, F. Leonard, M. Jabloun and N. Martin “Short Time
Single Polynomial Phase Using Legendre functions,”in EUSIPCO 2004, Vienna, austria, Sept. 6-10. 2004, pp. 793–796.
[5] M. Z. Ikram and G. T Zhou, “ Estimation of Multicomponent Polynomial signals of Mixed Orders,” IEEE Trans. On Signal Processing.vol. 81, pp. 2293–2038, 2001.
[6] S. Barbarossa, A. Scaglione and G. B Giannakis, “ Product Higher Order Function for Multicomponent Polynomial Phase Signal Modeling,” IEEE Trans. On Signal Processing.vol. 49, pp.
691–708, Mar. 1998.
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Algorithme de zéro-diagonalisation conjointe pour la séparation de sources
déterministes
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STD, ISITV, Université du Sud Toulon Var
avenue G. Pompidou, BP56, 83162 La Valette du Var Cedex
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Résumé – Nous considérons le problème de la séparation aveugle de sources déterministes par zéro-diagonalisation conjointe d’un ensemble
particulier de matrices issues des représentations temps-fréquence spatiales quadratiques des observations. Nous proposons un nouvel algorithme de zéro-diagonalisation conjointe sous transformation non unitaire, obtenu par optimisation paramétrique d’un critère que nous donnons.
L’avantage d’une telle approche est de ne requérir aucun blanchiment préalable des observations. Nous proposons également un détecteur de
points temps-fréquence permettant de construire l’ensemble des matrices à zéro-diagonaliser. Enﬁn, des simulations informatiques illustrent
l’amélioration des performances en comparant l’algorithme proposé à d’autres algorithmes basés soit sur de la diagonalisation conjointe sous
transformation unitaire ou non unitaire soit sur de la zéro-diagonalisation sous transformation unitaire.
Abstract – The problem of blind separation of deterministic sources based on joint zero-diagonalization of a particular set of spatial quadratic
time-frequency matrices is considered. We propose a new non unitary joint zero-diagonalization algorithm. It is obtained thanks to the parametric
optimization of a criterium we give. The advantage of such an approach is that it does not require a pre-whitening stage any more. We also detail
a time-frequency points selection procedure used in order to build the set of matrices to be joint zero-diagonalized. Finally, computer simulations
illustrate the effectiveness of the proposed algorithm by comparing it with other ones based on unitary or non unitary joint-diagonalization and
on unitary joint zero-diagonalization.

1

Introduction

Dans ce papier, nous nous intéressons au problème de la séparation aveugle de mélanges instantanés de signaux sources
basée sur l’utilisation de distributions temps-fréquence spatiales
quadratiques (DTFSQ). Ces dernières années, ces méthodes
ont fait l’objet de nombreux travaux [1]-[8][10] du fait qu’elles
permettent de considérer une classe plus large de sources que la
classe habituelle des sources aléatoires et indépendantes. Elles
ont notamment permis d’aborder le cas de sources non stationnaires, même s’il existe d’autres manières de traiter ce problème [9]. Une partie des algorithmes proposés [1][3][7] reposent, après blanchiment, sur la diagonalisation conjointe d’un
ensemble particulier de matrices.
Plus récemment, on s’est intéressé à ces deux problèmes
que sont la suppression de l’étape de blanchiment [4]-[6][10]
et la prise en compte d’un nouveau type de matrices tempsfréquence (t-f ) se devant cette fois d’être zéro-diagonalisées
conjointement [2][10]. Dans tous les cas, ces méthodes requièrent une étape préalable de sélection de points t-f “utiles” en ce
sens qu’ils permettent la construction d’ensembles de matrices
devant être diagonalisées conjointement et/ou zéro-diagonalisées conjointement. Il a d’abord été proposé dans [1] de diagonaliser conjointement les matrices issues des DTFSQ calculées
en des points t-f ne correspondant qu’à des auto-termes sur les
sources, cette méthode s’appliquant après blanchiment des observations. Par la suite, il a été montré dans [4]-[6], qu’en utilisant des algorithmes de diagonalisation conjointe (DC) non
unitaire l’étape de blanchiment pouvait être supprimée ce qui
présente de nombreux avantages parmi lesquels le fait que l’on
obtienne généralement de meilleures performances et que l’on

puisse considérer le cas de sources “corrélées”.
Dans le même temps, une approche complémentaire fut proposée dans [2], consistant cette fois à zéro-diagonaliser conjointement (encore après une étape préalable de blanchiment) un
autre type de matrices issues des DTFSQ : celles calculées en
des points t-f ne correspondant qu’à des inter-termes sur les
sources. Dans [10], nous avons proposé un premier algorithme
de zéro-diagonalisation conjointe (ZDC) sous transformation
non unitaire basé sur un schéma d’optimisation de type algébrique, l’avantage d’une telle approche étant à nouveau de ne
plus requérir de blanchiment préalable des observations. Dans
ce papier, nous en proposons un nouveau fondé cette fois sur
un schéma d’optimisation de type Newton et basé sur une modélisation paramétrique des colonnes de la matrice de séparation recherchée du même type que celle utilisée dans [12]. Au
préalable, nous présentons le critère sur lequel est fondé l’algorithme. Nous détaillons également une procédure de sélection automatique des points t-f permettant la construction d’un
ensemble de matrices devant être zéro-diagonalisées conjointement.

2

Modèle & hypothèses

Considérons le problème de la séparation aveugle de sources
dans lequel N ∈ N+ \ {0, 1} signaux baptisés sources sont
reçus au niveau d’une antenne de P ∈ N+ \ {0, 1} capteurs.
Plaçons-nous de plus dans le cas P ≥ N , i.e. sur-déterminé
(pour le cas sous-déterminé [8]). En notations matricielles, la
relation qui lie l’entrée à la sortie du système mélangeant, est
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donnée dans le cas non bruité par :
x(t) = A s(t)

(1)

où A est la matrice de mélange de dimensions P × N , x(t) =
T
(x1 (t), . . . , xP (t)) le vecteur P ×1 des observations et s(t) =
T
T
(s1 (t), . . . , sN (t)) le vecteur N × 1 des sources et (·) l’opérateur de transposition. Dans toute la suite on se placera dans le
cas de signaux sources réels et une matrice de mélange réelle.
Nous considérons les hypothèses suivantes :
• La matrice de mélange instantané A est inconnue mais
de rang plein.
• Le nombre de sources N est connu.
• Les sources si (t), i = 1, . . . , N sont des signaux déterministes.
Supposant les signaux sources inobservables et la matrice
de mélange inconnue, l’objectif est d’estimer une “inverse”
de la matrice de mélange afin de retrouver les contributions
des différentes sources. En général, celles-ci ne sont restituées
qu’à une amplitude et une permutation près. C’est pourquoi,
on considère généralement que la matrice de mélange A a été
estimée quand la matrice obtenue, notée Â, se factorise sous la
forme Â = ADP avec D matrice diagonale inversible et P
matrice de permutation.
En ce qui concerne finalement la séparation de sources à proprement parler, quand P ≥ N , i.e. dans le cas sur-déterminé,
†
une estimée des sources ŝ(t) s’obtient au moyen de Â x(t)
†
(Â désignant la pseudo-inverse de la matrice Â). Quand P <
N , i.e. dans le cas sous-déterminé, il n’y a plus une solution
unique et la séparation effective des sources nécessite des hypothèses et des développements supplémentaires.

3

Transformée spatiale quadratique

Une transformée spatiale quadratique (TSQ) est définie [11]
comme :

l’une des deux fenêtres qui doit être réelle), celle de BornJordan (BJ), etc...
On suppose également dans ce qui suit que les représentations t-f de chaque signaux sources ne se recouvrent pas trop
ceci dans le but de pouvoir sélectionner des points t-f en vue
de la construction des ensembles de matrices à diagonaliser ou
à zéro-diagonaliser conjointement.
On montre enﬁn [13] que la DTFSQ Dx (t, ν) du vecteur des
observations admet naturellement la décomposition suivante :
T

Dx (t, ν) = ADs (t, ν)A

où Ds (t, ν) est la DTFSQ du vecteur des signaux sources.

4

Zéro-diagonalisation non unitaire

Soit un ensemble {Zi , i = 1, . . . , Nm } de matrices hermitiennes tel qu’il existe une matrice B telle que, pour tout i,
T

BZi B

soit une matrice zéro-diagonale, i.e. une matrice dont les éléments diagonaux sont tous nuls. Dans le but d’estimer la matrice B à partir de la factorisation précédente, on propose l’utilisation de la fonction objectif suivante :
C(B) =

(2)

R2

H

où R est le noyau de la transformation et où (·) désigne l’opérateur de transposition conjugaison. Les termes diagonaux de
cette matrice sont appelés “auto-termes”, ils correspondent aux
transformées quadratiques associées à chacune des composantes
du vecteur x(t). Les termes hors diagonale sont quant à eux
appelés “inter-termes”, ils correspondent aux transformations
bilinéaires associées à des couples de composantes distinctes
de ce même vecteur. Pour des raisons physiques, on contraint
souvent le noyau de la TSQ à satisfaire la propriété suivante
∗

R(θ, θ ; t, ν) = R (θ , θ; t, ν)

(3)

∗

où (·) est l’opérateur de conjugaison. Alors, la TSQ possède
la propriété de symétrie hermitienne suivante :
H

Dx (t, ν) = Dx (t, ν).

(4)

Il s’avère en fait que cette condition n’est pas très restrictive
dans la mesure où elle est satisfaite par de nombreuses transformations dont les distribution de Wigner-Ville (WV), de ChoïWilliams (CW), de Pseudo Wigner-Ville (PWV), Pseudo Wigner-Ville lissée (moyennant l’adjonction de conditions sur

Nm


T

Diag{BZi B }2

(6)

i=1

où l’opérateur Diag{·} renvoie une matrice diagonale construite
à partir de la diagonale de la matrice en argument. Il s’agit donc
de trouver une matrice en minimisant par rapport à B la somme
T
des carrés des éléments de la diagonale de BZi B .
Aﬁn d’effectuer cette minimisation, nous proposons d’utiliser un algorithme de gradient ou de Newton. Cependant, avant
de calculer le gradient de C, il convient de remarquer que l’on
peut toujours écrire C(B) sous la forme

TSQ

(x(t), x(t)) ←→ Dxx (t, ν; R) = Dx (t, ν)

H
=
x(θ)x (θ )R(θ, θ ; t, ν)dθdθ 

(5)

C(B) =

Nm 
N


T

|b Zi b |2 =

i=1 =1

N


Cl (b )

(7)

=1

où les vecteurs b ,  = 1, . . . , N sont les vecteurs lignes de la
matrice B et où
Cl (b) =

Nm


T

|bZi b |2 .

(8)

i=1

Ainsi la minimisation de C(B) peut se faire ligne par ligne à
partir de Cl (b). Donc considérons un vecteur ligne quelconque
noté b en lui imposant une norme égale à 1 et supposons que
celui-ci dépende de paramètres regroupés dans un (K, 1) vecteur (K = N − 1) noté θ = (θk ) . Une telle paramétrisation
peut par exemple se trouver dans [12]. Comme les matrices Zi
T
sont hermitiennes, le terme bZi b est réel et on a
T
Nm

T ∂(bZi b )
∂Cl (b)
=2
(bZi b )
.
∂θk
∂θk
i=1

(9)

Comme par ailleurs on a
T

T
∂(bZi b )
∂b
=2
Zi b
∂θk
∂θk

(10)
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en introduisant la matrice ∂b
∂θ déﬁnie par
 
∂b
∂bm
=
∂θ l,m
∂θl
on obtient

(11)

T

T
∂(bZi b )
∂b
= 2 Zi b
∂θ
∂θ
et donc en utilisant en plus (10) dans (9)

def

gCl (θ) =

(12)

Nm

T ∂b
T
∂Cl (b)
=4
(bZi b ) Zi b .
∂θ
∂θ
i=1

(13)

Le calcul de ∂b
∂θ dépend de la paramétrisation considérée. Nous
considérons dans la suite celle explicitée dans [12]. Un algorithme de gradient s’écrit alors
θ i = θ i−1 − λ gCl (θ i−1 )

(14)

où λ est une constante positive.
Cependant dans notre cas le Hessien peut aussi être calculé
aﬁn d’obtenir un algorithme de Newton. D’abord, à partir de
(9), on a dans le cas scalaire
T
T
T
Nm
2

T ∂ (bZi b )
∂(bZi b ) ∂(bZi b )
∂ 2 Cl (b)
=2
+(bZi b )
.
∂θk ∂θ
∂θk
∂θ
∂θk ∂θ
i=1
(15)
Ecrivons maintenant l’expression précédente sous une forme
vectorielle. A cette ﬁn, on pose
 2 
 2  
T T
∂ b T
∂ b
∂2b
=
,
.
.
.
,
(16)
∂θ∂θ1
∂θ∂θK
∂θ 2

et

∂ 2 Cl (b)
=
∂θ∂θT



∂ 2 Cl (b)
∂θk ∂θ


(17)

On montre alors que
def

HCl (θ) =
où

Nm 


T
∂ 2 Cl (b)
Ci (θ) + (bZi b )Di (θ)
T = 4
∂θ∂θ
i=1
(18)
 
T
∂b T
∂b
Ci (θ) = 2 Zi b bZi
(19)
∂θ
∂θ

et
Di (θ) = Unvec{

T
∂2b
∂b
Zi
Zi b } +
∂θ
∂θ 2



∂b
∂θ



T

(20)

et où l’opérateur Unvec{·} renvoie une matrice carrée à partir
de son argument vectoriel. Finalement l’algorithme de Newton
s’écrit sous la forme
i−1
θ i = θ i−1 − λ H−1
) gCl (θ i−1 )
Cl (θ

(21)

où λ est une constante positive. Notons que dans le cas rectangulaire, pour éviter des problèmes d’inversion du Hessien, on
passe à un schéma d’optimisation de type Levenberg-Marquardt.

5

Sélection automatique des points t-f

Il existe 4 types distincts de points t-f : 1- ceux qui ne correspondent qu’à des auto-termes sur les sources (en ces points la

DTFSQ des sources est diagonale, propriété perdue sous l’effet du mélange), 2- ceux qui ne correspondent qu’à des intertermes sur les sources (en ces points la DTFSQ des sources
est zéro-diagonale, propriété perdue sous l’effet du mélange),
3- ceux qui correspondent à la fois à des inter- et à des autotermes sur les sources (en ces points la DTFSQ des sources
ne possède pas de structure algébrique particulière), et enﬁn 4ceux où il n’y a ni inter- ni auto-termes sur les sources ; seuls
les deux premiers s’avèrent intéressant d’un point de vue de
la séparation de sources. Dans cette partie, nous expliquons la
sélection automatique des points t-f permettant la construction
de l’ensemble des matrices à zéro-diagonaliser. En outre, pour
pouvoir comparer les algorithmes de ZDC unitaire et non unitaire sur des ensembles identiques de points, nous présentons
une procédure de sélection des points t-f à partir des DTFSQ
des observations blanchies. Pour la sélection automatique des
points t-f permettant la construction de l’ensemble des matrices
à diagonaliser conjointement, on procède comme dans [3] car
les points t-f sont sélectionnés, pour les mêmes raisons que
précédemment, à partir des DTFSQ des observations blanchies
(dans [4] ou [6], on décrit deux autres procédures de sélection
automatique à partir des DTFSQ des observations non blanchies cette fois).
Etant donné les hypothèses faites (A réelle, DTFSQ à symétrie
hermitienne), on montre que les DTFSQ des sources, Ds (t, ν),
et des observations blanchies, Dx (t, ν), en des points t-f ne
correspondant qu’à des auto-termes sur les sources sont des
matrices réelles et non nulles alors qu’elles sont généralement
complexes en des points t-f ne correspondant qu’à des intertermes sur les sources. La trace (trace{.}) étant invariante sous
transformation unitaire, on a par ailleurs trace{Dx (t, ν)} =
trace{Ds (t, ν)}. L’une des manières les plus naturelles de sélectionner les matrices issues des DTFSQ (des observations
blanchies) à zéro-diagonaliser consiste à choisir celles qui sont
telles que la valeur absolue de leur trace (|trace{.}|) soit faible
(inférieure à un seuil ε2 ) tandis que la norme euclidienne de
leur partie imaginaire ({.}) soit grande (supérieure à un
seuil ε1 ). Ce qui donne en résumé :
• pour la ZDC choisir (t, ν) tels que :

{Dx (t, ν)} > ε1
.
(22)
|trace{Dx (t, ν)}| < ε2

6

Simulations informatiques

Dans cette partie, nous illustrons au moyen de simulations informatiques l’intérêt de cet algorithme en comparant les performances obtenues avec celles d’autres algorithmes basés sur
de la DC (unitaire ou non) et de la ZDC (unitaire). On utilise la distribution de Pseudo-Wigner Ville spatiale. Dans cet
exemple, on considère le cas de 2 sources (une somme de sinusoïdes, une modulation sinusoïdale de fréquence) reçues sur
2 capteurs. La partie réelle de la distribution de PWV spatiale
des sources est représentée au niveau de la ﬁgure 1, celle de la
distribution de PWV spatiale des observations au niveau de la
ﬁgure 2. Les 651 points t-f détectés et utilisés par tous les algorithmes que nous comparons sont représentés par un “plus”
au niveau de la ﬁgure 3 (haut), à gauche pour la DC et à droite
pour la ZDC. Pour faciliter la compréhension, ils sont superposés à la trace de la DTFSQ des sources pour la DC et à la

984

Reduced frequency

0.5

0.5

0.45

0.45

0.4

0.4

0.35

0.35

0.3

0.3

0.25

0.25

0.2

0.2

0.15

0.15

0.1

0.1

0.05

0.05
20

40

60

80

100

120

0.5

0.5

0.45

0.45

0.4

0.4

0.35

0.35

0.3

0.3

0.25

0.25

0.2

0.2

0.15

0.15

0.1

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

0.05
20

40

60

80

100

120

Time in samples

Reduced frequency

F IG . 1: Partie réelle de la distribution de PWV spatiale des sources
0.5

0.5

0.45

0.45

0.4

0.4

0.35

0.35

0.3

0.3

0.25

0.25

0.2

0.2

0.15

0.15

0.1

0.1

0.05

0.05
20

40

60

80

100

120

0.5

0.5

0.45

0.45

0.4

0.4

0.35

0.35

0.3

0.3

0.25

0.25

0.2

0.2

0.15

0.15

0.1

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

0.1

0.05

0.05
20

40

60

80

100

120

Time in samples

F IG . 2: Partie réelle de la distribution de PWV spatiale du mélange

TAB . 1: Comparaison des performances obtenues au moyen
de : la méthode proposée (JZDNO,PAR ), JADE, DC non orthogonale (JDNO,YER ), DC orthogonale (JD), ZDC orthogonale
(JZD) sur des ensembles de points obtenus en mode automatique ou choisis à la main.
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F IG . 3: Haut : les 651 points t-f sélectionnés de manière automatique
pour la DC (gauche) ; les 651 retenus pour la ZDC (droite); Bas :
points choisis à la main (14 pour la DC et 13 pour la ZDC)
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somme des termes hors diagonale pour la ZDC. Ils ont été obtenus en ﬁxant ε1 = 5.9 et ε2 = 4.5. En ﬁgure 3 (bas) les
points ont été choisis à la main. En utilisant un indice de performance classique [6], les résultats obtenues sont résumés au
niveau du Tableau 1. On compare la DC (JD) et la ZDC (JZD)
des matrices sélectionnées après une étape de blanchiment. On
donne aussi le résultat obtenu par l’algorithme classique JADE.
On compare ﬁnalement la DC (JDNO,YER ) et l’algorithme proposé basé sur la ZDC (JZDNO,PAR ) des matrices sélectionnées,
ces deux derniers algorithmes opérant sans étape de blanchiment. Dans cet exemple, les résultats obtenus sont meilleurs
avec l’algorithme proposé et dans tous les cas bien meilleurs
que lorsqu’une étape de blanchiment est considérée.
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Résumé – Cet article reprend notre travail précédent sur la détection et le suivi de composantes mono-fréquence. Il propose de placer ce
problème d’estimation séquentiel dans le domaine temporel en utilisant un modèle élargi contenant l’information de phase. Pour réaliser cette
estimation, un algorithme de Monte Carlo performant, connu sous le nom de filtrage particulaire Rao-Blackwellisé, est implémenté.

Abstract – This paper builts on our previous work on detection and tracking of individual frequency components. It proposes to cast this
sequential estimation problem into the time domain using an enlarged model featuring phase information. To perform estimation, an efficient
Monte Carlo algorithm, known as Rao-Blackwellised particle filter, is implemented.

1 Introduction
Un problème important en traitement du signal est l’extraction séquentielle d’information fréquentielle dépendante du
temps, à partir d’un signal non stationnaire. Les domaines d’application sont divers avec, entre autres, le traitement de la musique ou de la parole, la surveillance vibratoire des systèmes
mécaniques ou, plus généralement, l’analyse informatique de
l’environnement sonore (Computational Auditory Scene Analysis, CASA). Dans notre précédent travail [1], nous avons traité
ce problème par une méthode permettant la détection et le suivi
de plusieurs fréquences instantanées afin de décomposer le signal, en ligne, en une somme de composantes fréquentielles.
Dans cette méthode, le signal est étudié via son spectrogramme
et la détection ainsi que le suivi des composantes fréquentielles
sont faits dans le plan Temps-Fréquence (TF), ce qui donne de
bons résultats. Cependant, le choix du plan TF comme espace
de représentation du signal pour effectuer l’estimation de la
fréquence et de l’amplitude des composantes détectées, a pour
conséquence la perte de l’information sur la phase initiale. Cet
article propose de modifier le modèle utilisé afin de mener la
détection et le suivi des composantes fréquentielles directement
dans le domaine temporel, sans perte d’information.
Dans [1], chaque composante est caractérisée, à l’instant t,
par une fréquence instantanée et une amplitude. Dans le modèle proposé ici, un terme de phase est ajouté. Pour un souci
de simplicité, ou plus précisement de linéarité comme nous
le verrons plus loin, le modèle retenu n’est pas de la forme
a cos(2πf t+ϕ) avec ϕ la phase initiale mais plutôt de la forme
a cos(2πf t) + b sin(2πf t). Ainsi, le problème se résume en
l’estimation, à chaque instant t, du nombre kt de composantes
fréquentielles, des fréquences ft = [ft,1 , . . . , ft,kt ] et des amplitudes at = [at,1 , . . . , at,kt ] et bt = [bt,1 , . . . , bt,kt ].
A l’instar du problème de suivi de cibles mobiles, la détection et le suivi des composantes fréquentielles sont réalisés
dans le cadre bayésien séquentiel. Le problème de filtrage statistique consiste donc en l’estimation séquentielle du paramètre

discret kt et du vecteur continu θ t = [ft , at , bt ] dont la dimension dépend de kt . Ceci nécessite la définition d’une vraissemblance (équation d’observation) et d’une densité a priori
(équation de transition). Pour rendre l’étude locale, on considère une fenêtre w de longueur Lw centrée sur l’instant t.
Soit x = [x1 , x2 , . . .] un signal à temps discret, le vecteur
d’observation yt , à l’instant t, est le signal fenêtré. Pour τ =
1, . . . , Lw :
yt = x[t + τ − Lw /2] · w[τ ]
(1)


La
 notée p yt |k
 t , θ t et l’a priori est noté
 vraissemblance est
p kt , θ t |kt−1 , θ t−1 . Associés à p k0 , θ 0 , ils forment un système de Markov à sauts (Jump Markov System, JMS) [2].
Pour réaliser la détection et le suivi, nous utilisons les méthodes de Monte Carlo Séquentielles (MCS). Ces méthodes
permettent l’estimation en ligne de paramètres en combinant
la puissance des méthodes d’échantillonnage de Monte Carlo
avec l’inférence bayésienne [3]. Dans ce cas, l’algorithme est
souvent appelé Filtre Particulaire (FP). Dans [1], le modèle
d’observation est non linéaire et le Filtre de Kalman (FK) ne
peut pas être implémenté alors que le FP prend en compte les
changements de dimension de l’état et les non linéarités du modèle d’observation [4]. Le modèle que nous proposons ici permet de nuancer ce choix. En effet, conditionnellement à kt et
à ft , le modèle est linéaire gaussien. Ainsi, le nombre de composantes ainsi que leurs fréquences respectives étant estimés, il
est possible de calculer analytiquement les amplitudes, en combinant le FP pour calculer la distribution de kt et de ft avec une
banque de FK pour calculer la distribution de at et de bt . Cette
stratégie est connue sous le nom de "Rao-Blackwellisation" [5].
Ce papier est organisé de la manière suivante : dans la partie 2, on présente le modèle bayésien séquentiel. Puis, dans
la partie 3, on explicite l’algorithme mis en œuvre pour cette
méthode. En particulier, l’étape de Rao-Blackwellisation, dans
l’algorithme de FP, est développée. Quelques résultats sont donnés dans la partie 4 avant de conclure et de présenter des perspectives dans la partie 5.
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2 Modèle bayésien séquentiel

bt
et
dt

2.1 Equation d’observation
Les fréquences et les amplitudes sont supposées stationaires
par rapport à la longueur Lw de w. Soit gt la fonction définie
par :
gt : N × R3kt −→ RLw
(2)
(kt , θ t ) −→ st · w
kt


at,j cos(2πft,j τ ) + bt,j sin(2πft,j τ )

(3)

j=1

La fonction gt , équation (2), a pour but de rendre le modèle génératif de l’observation, équation (3), local autour de l’instant
t, en le multipliant par la fenêtre w, sans perte d’information.
L’équation d’observation est la suivante, pour ξ = 1, . . . , Lw :
yt [ξ] = gt (kt , θ t ) + vty [ξ]

(4)

où vty est un bruit blanc gaussien de moyenne nulle et de variance rty . Comme dans [1], on autorise la variance à évoluer
au cours du temps, selon l’équation
 y 
 
+ εt−1
(5)
log rty = log rt−1
avec

εt−1 ∼ N (0, σε2 )

(6)

Le but est de rendre la variance dépendante du temps afin de
permettre au modèle de s’adapter aux différentes situations comme la stationarité ou l’évolution rapide 1 de la fréquence ou de
l’amplitude. Pour cela, un choix simple et performant est encore une marche aléatoire comme équation dynamique [2]. Ce
modèle d’évolution porte sur le logarithme de la variance afin
de garantir la positivité de rty . Enfin, la valeur de σε est fixée,
sans nécessiter de réglage fin.
La vraissemblance est obtenue à partir de l’équation (4) et
est donnée par :


p yt |(kt , θ t ) =
 

− L2w

yt − gt (kt , θ t )2
y
exp −
2πrt
(7)
2rty

2.2 Equation de transition
Pour des raisons de généralité, on n’impose pas de modèle
dynamique particulier pour gérer l’évolution des paramètres inconnus de l’instant t − 1 à l’instant t. Par exemple, de tels modèles sont difficiles à définir quand on traite des ambiances sonores car ces signaux sont souvent composites (parole, bruit
environnemental, drone urbain, etc . . . ). De plus, notre modèle suppose la stationarité des paramètres par rapport à la longueur de la fenêtre. C’est pourquoi, à l’instant t, les équations
de transition sont définies par des marches aléatoires centrées
sur l’estimation du paramètre à l’instant précédent.
Pour j = 1, . . . , kt :
ft,j
at,j

=
=

bt,j

=

kmin < kt−1 < kmax
1/10
8/10
1/10

kt−1 = kmax
0
9/10
1/10

TAB . 1: Probabilités d’évolution du nombre kt de composantes. Les
probabilités bt , et et dt sont définies par l’équation (13).
(.)

où vt−1,j est un bruit blanc gaussien de moyenne nulle et de
(.)

avec, pour τ = 1, . . . , Lw ,
st,τ =

kt−1 = kmin
1/10
9/10
0

f
ft−1,j + vt−1,j
a
at−1,j + vt−1,j
b
bt−1,j + vt−1,j

(8)
(9)
(10)

1. La notion de rapidité d’évolution des paramètres du signal est à comparer
à la longueur de la fenêtre.

variance rt−1,j . De la même manière que pour les observations,
f
a
b
, rt,j
et rt,j
à évoluer au cours du
on autorise les variances rt,j
f
temps. Par exemple, pour rt,j , j = 1, . . . , kt :
 f 
 f

log rt,j
= log rt−1,j
+ ϕt−1,j
(11)
avec

ϕt−1,j ∼ N (0, σϕ2 )

(12)

Le modèle contient aussi le nombre kt de composantes. Ce
paramètre étant discret, on adopte une marche aléatoire discrete
et l’équation de transition est donnée par :
⎧
avec une probabilité bt
⎨ 1
0
avec une probabilité et
(13)
kt = kt−1 +
⎩
-1 avec une probabilité dt
où les probabilités bt , et et dt sont données dans le tableau 1. La
valeur exacte des probabilités a peu d’importance. En effet, le
but est d’autoriser kt à augmenter ou à diminuer tout en gardant
prépondérante la possibilité de le laisser constant. Nous posons
ainsi l’heuristique que le nombre de composantes évolue à une
échelle temporelle supérieure à l’intervalle de temps entre t − 1
et t. Enfin, on impose à kt d’être compris entre kmin et kmax .

3 Algorithme d’estimation séquentielle
L’idée de base des méthodes MCS est l’utilisation d’une grille
aléatoire et adaptative pour calculer une approximation de la
densité a posteriori de l’état [4]. Plus précisement, la densité
a posteriori p(k0:t , θ 0:t |y1:t ) est définie, à une constante près,
comme le produit de la vraissemblance et de la densité a priori.
Elle peut se factoriser comme suit :


p k0:t , f0:t , a0:t , b0:t |y1:t =
 


(14)
p a0:t , b0:t |y1:t , k0:t , f0:t p k0:t , f0:t |y1:t
Le système de Markov à sauts adopté peut s’écrire :
kt
ft

at
bt
yt

∼ P (kt |kt−1 )

(15)

∼ p(ft |ft−1 )

(16)


at−1

= A(kt , ft )
+ B(kt , ft )vt−1
bt−1

a

= C(kt , ft ) t + D(kt , ft )vt−1
bt

(17)
(18)



avec vt−1
et vt−1
des bruits blancs gaussiens de moyenne nulle
et de variance unité. Les densités P (kt |kt−1 ) et p(ft |ft−1 ) sont
données par les équations (13) et (8) respectivement et les matrices A, B, C et D sont connues
 (voir annexe A). Dans notre
cas, il apparait que la densité p a0:t , b0:t |y1:t , k0:t , f0:t , dans
l’équation (14), est une gaussienne. Ses deux premiers moments peuvent donc être calculés analytiquement, une fois la
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A l’instant t = 0
Pour i = 1 . . . N
Initialisation
` (i) (i) ´
Générer k0 , θ 0 selon p(k0 , θ 0 )
(i)
(i)
Poser θ̄ 0 = E[θ 0 ]
A l’instant t ≥ 1
Pour i = 1 . . . N
Mise à jour des particules
(i)
Générer kt ∼ P (kt |kt−1 )
(i)
(i) (i)
Générer ft ∼ qt (ft |ft−1 )
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
Calculer μt et Σt à partir de yt , kt , ft , μt−1 et Σt−1
Mise à jour des hyperparamètres c’est-à-dire des variances
qui peuvent évoluer comme les paramètres.
Calcul des poids
Normalisation : les poids sont normalisés afin d’avoir une somme
unitaire.
Etape de sélection : multiplier ou supprimer les particules en fonction de leur poids.
Sortie : à partir de l’approximation particulaire de la densité a posteriori ainsi obtenue, calculer la quantité qui nous intéresse, c’està-dire, l’espérance de la marginale de cette densité : E[ht (θ 0:t )] ≈
PN
(i)
1
i=1 ht (θ 0:t ) avec ht (θ 0:t ) = θ t .
N
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F IG . 1: Signaux à composantes stationnaires. (a) Spectrogramme des
données. La colonne de ce spectrogramme, à l’instant t, est le vector
d’observation yt . (b) Spectrogramme reconstruit. La colonne de ce
P
(i)
(i)
spectrogramme, à l’instant t, est donnée par N
i=1 gt (kt , θ t ).

TAB . 2: Grandes lignes de l’algorithme de FPRB implémenté pour
notre méthode, à l’instant t.


marginale p k0:t , f0:t |y1:t estimée. Ainsi, notre problème d’estimation séquentielle est traité en combinant le FP pour estimer
la distribution de kt et de ft avec une banque de FK pour calculer les moments des distributions des amplitudes correspondants aux fréquences [5]. A chaque instant t, le Filtre Particulaire Rao-Blackwellisé
 un ensemble de N
 (FPRB) produit
(i) (i)
(i)
(i)
où ωt est le poids,
particules pondérées
k0:t , f0:t , ωt
donnant une approximation particulaire de la marginale :
p̂(k0:t , f0:t |y1:t ) =

N

i=1

(i)

ωt δ(k(i) ,f (i) ) (k0:t , f0:t )
0:t

0:t

En supposant qu’un tel ensemble est disponible à l’instant
t−1, l’algorithme de FPRB met à jour cet ensemble de l’instant
t − 1 à l’instant t, comme suit. Dans un premier temps, chaque
(i)
(i)
(i) (i)
particule k0:t−1 , f0:t−1 est étendue avec un nouvel état kt , ft

(i)
(i) 
généré par qt kt , ft |kt−1 , ft−1 , la densité d’importance. En(i)
(i)
suite, la moyenne μt et la covariance Σt de [a0:t b0:t ]T sont
propagées par les équations du FK :
(i)

F IG . 2: Signaux à composantes stationnaires. (a) Nombre de composantes harmoniques. Le trait plein correspond à la valeur simulée, les
pointillés à la valeur estimée. (b) Amplitude relative de chaque composante.

(i) (i) 
à cause de la dépendance aux valeurs passées
p yt |kt , ft
via a0:t et b0:t . Il se calcule néanmoins par l’équation (7).
Les grandes lignes de l’algorithme de filtrage particulaire
Rao-Blackwellisé (FPRB) mis en œuvre pour notre méthode
sont données dans le tableau 2.

(i)

μt|t−1 = Aμt−1
(i)

(i)

Σt|t−1 = AΣt−1 AT + BB T
(i)

4 Résultats

(i)

St = CΣt|t−1 C T + DDT
(i)

(i)

yt|t−1 = Cμt|t−1
(i)

(i)

−1(i) 

(i)

μt = μt|t−1 + Σt|t−1 C T St
(i)

(i)

(i)

−1(i)

Σt = Σt|t−1 − Σt|t−1 C T St
Enfin, les poids sont mis à jour :
(i)
ωt

∝p

(i)
(i) 
yt |y1:t−1 , k0:t−1 , f0:t−1



(i)

yt − yt|t−1



(i)

CΣt|t−1

 (i) (i) (i) (i) 
p kt , ft |kt−1 , ft−1
 (i) (i) (i) (i) 
qt kt , ft |kt−1 , ft−1

où ∝ signifie "proportionnel à". On peut noter que le terme

(i)
(i) 
p yt |y1:t−1 , k0:t−1 , f0:t−1 ne peut pas se mettre sous la forme

Nous avions obtenu de bons résultats avec notre précédent
modèle [1]. Il s’agit donc maintenant de faire une étude comparative afin de mettre en évidence les apports de ce nouveau modèle. Pour cela, nous avons appliqué l’algorithme décrit dans
le tableau 2 à des signaux synthétiques pour pouvoir comparer
les paramètres estimés aux paramètres simulés. L’étude porte
sur deux catégories de signaux. La première, dont les résultats sont présentés dans les figures 1 et 2, concerne des signaux
dont les composantes sont stationnaires c’est-à-dire que la fréquence et l’amplitude de chaque composante est constante au
cours du temps, seul le nombre de composantes kt change.
Pour la deuxième catégorie, figures 3 et 4, une des composantes
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5 Conclusion et perspectives

F IG . 3: Signaux avec une composante non stationnaire. (a) Spectrogramme des données. La colonne de ce spectrogramme, à l’instant t, est le vector d’observation yt . (b) Spectrogramme reconstruit. La colonne de ce spectrogramme, à l’instant t, est donnée par
PN
(i)
(i)
i=1 gt (kt , θ t ).

La détection et le suivi de plusieurs fréquences instantanées
présentes simultanément dans un signal peut être effectuée directement dans le domaine temporel. Ceci nécessite la prise en
compte dans le modèle de la phase initiale sans pour autant augmenter le nombre de paramètres à estimer. En effet, le nouveau
modèle étant linéaire gaussien conditionnellement à une partie de l’état, on peut ajouter une étape de Rao-Blackwellisation
à l’algorithme de filtrage particulaire utilisé pour réaliser l’estimation. Cette méthode présente des avantages par rapport à
notre précédent travail, notamment pour l’estimation des fréquences et des amplitudes. L’estimation du nombre de composante reste, elle, moins précise, notamment dans le cas de
composantes non stationnaires. Une étape de post-traitement
peut néanmoins être envisagée afin d’améliorer cette estimation. Une autre solution pourrait être de favoriser la diminution
du nombre de composantes en augmentant la probabilité correspondante.

A

Définition des matrices du modèle de
Markov à sauts

Les matrices A et B, de taille 2kt × 2kt , sont définies par
l’équation (17), qui reprend les équations (9) et (10) :



a
b
rt−1,j
. . . rt−1,j
A = I2kt ×2kt B = diag
L’équation (18) reprend l’équation d’observation (4) et permet
de définir la matrice C, de taille Lw × 2kt , et la matrice D :





(c)
(s)
y
· · · Cj
D = rt−1
ILw ×Lw
C = Cj
avec
2

F IG . 4: Signaux avec une composante non stationnaire. (a) Nombre
de composantes harmoniques. Le trait plein correspond à la valeur
simulée, les pointillés à la valeur estimée. (b) Amplitude relative de
chaque composante.
est non stationnaire : sa fréquence varie au cours du temps.
Dans les deux cas, les signaux, de longueur 2000, sont noyés
dans un bruit blanc additif avec un rapport signal sur bruit
de RSB = 21dB et les paramètres de l’algorithme sont les
mêmes : N = 500, kmin = 1, kmax = 5 et la fenêtre est une
fenêtre de Hamming de longueur Lw = 255.
Les figures 1 et 3 montrent que les fréquences et les amplitudes de chaque composante sont estimées avec une bonne
précision et que le bruit présent dans les données ne perturbe
pas leur estimation. Sur ce point, les résultats de [1] sont améliorés. Par contre, les figures 2(a) et 4(a) mettent en évidence
que l’estimation du nombre de composantes est moins bonne
et les figures 2(b) et 4(b) montrent que ceci est d’autant plus
vrai quand le signal contient une composante non stationnaire.
Ceci peut s’expliquer par le fait que quand une fréquence évolue au cours du temps, cela se ressent aussi sur la phase, phénomène qui était transparent dans [1]. Elles montrent aussi qu’une
étape de post-traitement, basée par exemple sur un seuil pour
les amplitudes, permettrait une meilleure estimation du nombre
de composantes.

(c)

Cj

2
3
3
cos(2πft,j 1)w[1]
sin(2πft,j 1)w[1]
..
..
6
6
7
7
6
6
7
7
.
.
6
7 (s) 6
7
6
7
7
τ
)w[τ
]
τ
)w[τ
]
cos(2πf
sin(2πf
C
=6
=
t,j
t,j
6
6
7 j
7
6
6
7
7
.
.
..
..
4
4
5
5
cos(2πft,j Lw )w[Lw ]
sin(2πft,j Lw )w[Lw ]
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Résumé – L’objet de cette communication est de proposer une synthèse des applications musicales du traitement de signal, des
problématiques de recherche qui leur sont liées et des directions prospectives qui se dégagent sur la base de travaux récents dans
ce domaine. Après l’exposé de notions préliminaires, relatives au système technique musical et à l’analyse des différentes
représentations numériques des informations musicales, cette synthèse se concentre sur trois types de fonctions principales : la
synthèse et le traitement des sons musicaux, la spatialisation sonore et les technologies d’indexation et d’accès.
Abstract –This communication aims at providing a synthesis of the musical applications of digital signal processing, of related
research issues, and of future directions that emerge from recent works in that field. After introducing preliminary notions related
to the music technical system and to the analysis of different types of digital representations of music information, it focuses on three
main function types : audio synthesis and processing, sound spatialization and audio indexing and access technologies.

1.

Introduction

Les applications musicales du traitement de signal ont
longtemps été le domaine réservé de centres spécialisés,
notamment en lien avec la création contemporaine (synthèse,_
transformation des sons) et les télécommunications (codage).
Elles ont connu au cours des 20 dernières années deux
importantes phases successives d’extension, la première liée à
la généralisation des techniques de production et de diffusion
audionumérique, la seconde, en cours, à la diffusion
d’enregistrements par les réseaux et aux méthodes
d’indexation et de recherche dans les bases de données
musicales. L’objet de cette communication est de proposer
une synthèse de l’ensemble des méthodes et problématiques
existantes et de présenter les directions prospectives qui se
dégagent sur la base de recherches en cours, notamment en
lien avec les travaux de l’Ircam. Après l’exposé de notions
préliminaires, elle se concentre sur trois types de fonctions
principales : la synthèse et le traitement sonores, la
spatialisation et les technologies d’indexation et d’accès.

2.

Notions préliminaires

2.1

Le système technique musical

Toute activité musicale peut se décomposer en trois phases
de production, transmission et réception des artefacts sonores
(Figure 1), la transmission étant effectuée directement dans le
cas du concert, et dans les autres cas par l’intermédiaire de
supports codant les informations musicales et nécessitant à la
réception une étape d’accès (sélection et obtention des
éléments) et de reproduction sonore. Les supports ainsi
produits peuvent être réinvestis pour de nouvelles étapes de
production, liées par exemple à la diffusion des contenus
selon de nouveaux formats (re-mastering), moyennant
éventuellement certaines étapes de traitement (restauration
d’archives sonores par exemple).
La phase de production réside dans l’utilisation
d’instruments et appareils issus d’une activité de lutherie ou

Production

Lutherie
Production

Réception

d’outils
Transmission
Supports

Accès
Reproduction

FIG. 1 : Phases du système technique musical
production d’outils, qui est ici mentionnée car les
environnements informatiques de production musicale
donnent désormais accès, comme nous le verrons plus loin, à
de telles possibilités à travers des fonctions de
programmation. Elle se décompose elle-même en trois phases
distinctes (Figure 2), relatives respectivement à la production
des matériaux musicaux isolés (signaux issus de sons
instrumentaux ou synthétiques, éventuellement traités,
éléments de partitions, etc.), à leur composition, à la fois en
temps (montage) et en superposition (mixage, effets) en un
contenu composite, puis au codage de ce produit musical au
format de diffusion (mastering CD et DVD par exemple).

Ecriture musicale
Montage
Prise de son

Mastering
Mixage

Synthèse
Effets

Codage

Traitements
Production
des matériaux

Composition
des matériaux

Formatage

FIG. 2 : Phases de production musicale

990

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


Notre étude des différentes fonctions techniques musicales
comme applications du traitement de signal se concentrera
dans la suite sur les étapes de lutherie, de production de
matériaux et de dispositifs d’accès et de reproduction, et ne
traitera pas des aspects de codage des informations à travers
les différents formats de compression et de diffusion.

2 . 2 Représentations
informations musicales

numériques

continuum des fréquences et énergies à des échelles discrètes
de hauteurs et de nuances).
<genre>Romantic
</genre>

Cognitif

Quantité d’information faible
Connaissances implicites

Grazioso

des

Même si les signaux audionumériques constituent l’une
des principales formes de diffusion des informations
musicales, il convient de les situer du point de vue des
différentes représentations existantes des phénomènes
musicaux et dans leurs interrelations avec celles-ci. J’ai
proposé récemment une typologie des représentations
numériques de la musique telles qu’elles apparaissent dans les
différentes applications, en dégageant quatre principaux types
et en montrant qu’ils s’organisent, dans un sens d’abstraction
croissant, selon les niveaux « Physique », « Signal »,
« Symbolique » et « Cognitif » (cf Figure 3)[26]. Le niveau
symbolique décrit les contenus musicaux sous forme de
structures à un niveau de discrétisation relevant de la théorie
musicale : hauteurs (gamme tempérée), intensités (nuances),
rythmes (structures temporelles définies comme multiples et
sous-multiples d’une pulsation de base). Le niveau physique
rend compte de modélisations acoustiques des phénomènes
sonores, en particulier pour la synthèse et le rendu spatial. Le
niveau cognitif code des informations de plus haut niveau que
le niveau symbolique et inclut tous types de connaissances et
descripteurs, notamment qualitatifs, des contenus musicaux.
Il intervient notamment sous la forme de métadonnées dans
les applications de bases de données musicales dotées de
fonctions de recherche par contenu. Quant aux représentations
de type signal, elles concernent tout autant les signaux
audionumériques sous différentes formes (signaux
multicanaux, compressés, etc.) que les signaux de contrôle,
issus par exemple de captations gestuelles, selon des
variations plus lentes. Je reviens ici sur mes définitions
initiales dans lesquelles les signaux de contrôle étaient liés au
niveau symbolique pour des raisons d’homogénéité
quantitative, car les méthodes de traitement de ces
informations s’avèrent davantage relever de techniques de
signal à des taux d’échantillonnages faibles (typiquement 30
Hz à 1 kHz) que de méthodes symboliques.
Il est aisé de montrer que ces niveaux sont ordonnés par
quantité d’information décroissante, les informations
contenues dans les représentations de plus haut niveau étant
associées à des connaissances implicites (culturelles par
exemple) extérieures aux données de représentation. Les
processus d’analyse et de synthèse constituent les opérateurs
génériques de conversion entre niveaux, et prennent de formes
spécifiques en ce qui concerne les représentations musicales.
Par exemple, la réduction d’information opérée par l’analyse
concerne notamment, dans le passage du physique au signal,
une réduction spatiale, équivalent de la prise de son,
consistant à passer d’une pression acoustique fonction de
l’espace et du temps à des signaux d’une variable temporelle.
Le passage du signal au symbolique concerne une double
discrétisation, à la fois des occurrences temporelles et des
valeurs prises par les grandeurs concernées (passage du

Symbolique

Signal

p(x,y,z,t)

Physique

Génération

Réduction

d’information:

d’information:

Synthèse

Analyse

Quantité d’information élevée
Représentations explicites

FIG. 3 : Les niveaux de représentations musicales

3.

Synthèse et traitement sonores

Les fonctions de synthèse et traitement sonore, relevant de
la phase « Production des matériaux » de la Figure 2,
constituent les applications musicales les plus importantes du
traitement de signal. Après une revue des modèles les plus
utilisés, j’aborderai les questions d’architecture du point de
vue des possibilités de programmation et des structures de
traitement et de contrôle, en montrant comment les
évolutions de celles-ci sont susceptibles de contribuer à
renouveler les fonctions des applications musicales.

3.1

Modèles de synthèse et de traitement

3.1.1 Modèles de synthèse
Les premières synthèses audionumériques ont été réalisées
par l’équipe de Max Mathews aux Bell Labs dans les années
50 et reposaient sur la combinaison d’oscillateurs
périodiques, produisant des sons très typés. Dans les années
80, la mise au point de techniques de synthèse par
modulation de fréquence à l’Université de Stanford,
permettant la production de structures spectrales riches et
variées avec des ressources de calcul limitées, a permis l’essor
des synthétiseurs de la famille DX7 de Yamaha. Les
techniques utilisées dans les synthétiseurs se sont par ailleurs
concentrées sur l’échantillonnage de sons enregistrés dotés de
fonctions simples de post-traitement (variation de taux
d’échantillonnage pour la transposition, enveloppes en
amplitude, etc.), avec comme métaphore de contrôle celle du
clavier à travers la norme MIDI. Dans un contexte plus
expérimental, la mise au point par Xavier Rodet à l’Ircam des
FOF (fonctions d’ondes formantiques), modèle temporel de
synthèse source-filtre adapté aux formants vocaux a rendu
possibles les premières synthèses de voix chantée [16].
Les méthodes de synthèse par modélisation physique,
fondées sur la modélisation acoustique des sources sonores,
se sont développées plus récemment. Bien que nécessitant des
ressources de calcul plus importantes, elles présentent de
nombreux avantages par rapport aux modèles de signaux :
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production de sons plus riches et proches des sons réels,
paramètres physiques plus signifiants, reproduction de
comportements non-linéaires caractéristiques de certains
instruments (transitoires, bifurcations et régimes chaotiques).
Il existe plusieurs approches adaptées à la modélisation de
différentes classes d’instruments :
- les guides d’ondes, principalement développés à
l’Université de Stanford et intégrées au synthétiseur VL1 de
Yamaha [24], peu coûteuses en calcul mais limitées à
certaines structures algorithmiques,
- la synthèse modale, formalisme utilisé dans le logiciel
Modalys de l’Ircam [10], permettant la modélisation d’un
grand nombre de classes d’objets de base (tubes, plaques,
cordes, membranes,…) et leur assemblage, par l’intermédiaire
d’interactions non-linéaires, pour « construire » des
instruments virtuels sans limite de complexité. L’intérêt de la
synthèse modale est aussi que les données modales d’un objet
peuvent soit résulter d’une résolution analytique dans le cas
de structures simples, soit de mesures d’analyse modale pour
des corps réels plus complexes.
Au-delà de problèmes de modélisation, l’une des
principales difficultés inhérentes aux modèles physiques est
celle de leur contrôle : certains modèles se présentent comme
des systèmes dynamiques non-linéaires et leur contrôle pour
obtenir les sons voulus nécessite l’adjonction d’une interface
supplémentaire, relevant de l’expertise de l’interprète,
effectuant la variation conjointe des différents paramètres à
partir de données d’entrée plus musicales : hauteur à produire,
mode de jeu choisi, etc. Plusieurs approches peuvent être
menées à cet effet à partir de signaux produits par des
instruments réels : problèmes inverses dans le cas de modèles
analytiques [8], apprentissage. Cette problématique, encore
relativement peu abordée dans les applications existantes, a
récemment débouché, dans le cadre du projet RIAM Windset,
sur un ensemble de modules commerciaux de synthèse
1
d’instruments à vent dotés de contrôles musicaux
3.1.2 Modèles pour le traitement musical
Il existe une grande variété de fonctions de traitement
sonore dans les applications existantes, allant du filtrage au
débruitage en passant par différents types d’effets. Nous nous
concentrerons ici sur les traitements plus spécifiquement
musicaux : transposition, changement de la durée sans
changement de hauteur (time-stretching), morphing et
hybridation entre sons, etc. Plusieurs critères doivent être pris
en compte pour l’évaluation des différents modèles : les
classes de sons reproduits, l’espace de variations possibles, la
présence ou non d’artefacts à l’écoute, la fidélité de
simulation de fonctions de traitements par rapport à leurs
référents acoustiques, le coût de calcul. A titre d’illustration
des principaux modèles utilisés, on peut citer :
- le vocodeur de phase, consistant en une répartition du
contenu spectral par bandes de fréquences, pouvant être
traitées indépendamment. Cette approche, adaptée à de larges
classes de sons, est aujourd’hui généralement modélisée par
une analyse/synthèse par TFCT et permet des traitements tels
que filtrage, time-stretching et transposition avec une bonne
1

www.arturia.com/en/brass/brass.php

qualité sonore. Les avancées récentes sur ce modèle
concernent notamment la reconstitution des phases pour le
time stretching [7], ainsi que la prise en compte des
transitoires, un rendu plus naturel du time stretching étant
obtenu par un traitement limité aux portions quasistationnaires des sons [19]. Le logiciel Audiosculpt de
l’Ircam (Figure 4), reposant sur le noyau d’analyse/ synthèse
SuperVP, propose ainsi des fonctions d’édition tempsfréquence des sons à partir d’une analyse de type TFCT, ainsi
que la visualisation de différentes analyses superposées au
sonagramme : fréquence fondamentale, analyses de partiels et
de formants, détection de transitoires, etc.

FIG. 4 : Logiciel Audiosculpt de l’Ircam
- le modèle additif ou sinusoïdal, consistant à décomposer un
son en une somme de sinusoïdes de fréquences et
d’amplitudes à variations lentes et d’un signal résiduel de
bruit [17]. Ce modèle, plus compact en données d’analyse
que le précédent, convient à des classes de sons plus limitées
(spectre discret). Des méthodes efficaces de synthèse par TFR
inverse existent et les problèmes d’analyse varient selon les
types de sons : calcul de fréquence fondamentale pour les
sons harmoniques, méthodes de détection de pics et de suivi
de partiels pour les sons non-harmoniques [20]. Au-delà de
fonctions de transposition et de time-stretching, ou de
variation du contenu spectral par modification des amplitudes
des partiels, une fonction musicale intéressante de ce modèle
est celle de « morphing sonore », par interpolation des
fréquences et amplitudes des partiels appariés entre le son de
départ et celui de destination.
- les méthodes de type PSOLA (pitch synchronous overlap
add) sont également utilisées, en particulier associées avec le
modèle additif [14], et sont notamment intéressantes du fait
de leur faible coût de calcul pour la synthèse par des
méthodes temporelles OLA,
- même si leurs applications musicales restent encore à notre
connaissance expérimentales, les méthodes de décomposition
sur des familles d’atomes de type Matching Pursuit
présentent un intérêt pour l’analyse des signaux audio, de
même que, pour la synthèse, les méthodes de concaténation
d’unités appliquées aux signaux musicaux [22].
Le format SDIF (Sound Description Interchange Format), est
devenu un standard de fichiers dans la communauté
d’informatique musicale pour représenter sous forme binaire
tous types de données d’analyse issues des modèles présentés
ci-dessus, ainsi que de nombreuses autres (enveloppes
spectrales, diphones, etc.) [23].
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3 . 2 Architectures pour la synthèse et l e
traitement
3.2.1

Langages musicaux

Si les applications industrielles du traitement de signal
font appel à des circuits spécialisés pour la réalisation de
fonctions spécifiques, les modes d’implantation des
algorithmes dans le domaine de l’informatique musicale
suivent généralement une autre logique, consistant à exploiter
les ressources de calcul existantes pour une gamme aussi large
que possible de fonctions de synthèse et de traitement. Dès
les débuts de la synthèse audionumérique, la conception de
fonctions de calcul élémentaires a été associée à la réalisation
de langages musicaux, langages informatiques spécialisés
pour la musique, dotés notamment de modèles du temps et
permettant de programmer des algorithmes de calcul
complexes à partir de ces opérateurs élémentaires. De
nombreux langages musicaux ont ainsi été développés dans la
communauté d’informatique musicale, notamment MusicV et
2
plus récemment Csound , dont les concepts reposent sur
l’articulation de deux métaphores musicales, la notion
d’ « instrument » lié à l’algorithme de synthèse ou de
traitement, et celle de « partition », définissant la variation
des paramètres d’entrée de l’instrument au cours du temps.
Le lien entre langages musicaux et traitement temps réel a
été récemment rendu possible par la diffusion du logiciel
3
Max/MSP , qui, à raison de plusieurs milliers de licences
vendues par an, est devenu un environnement de référence
pour toute la communauté d’informatique musicale Max est
un langage de programmation visuelle permettant de réaliser
un algorithme de traitement en temps réel sous forme de
« patch » à partir de fonctions de base, ou « objets » (cf
Figure 5). Une interface de programmation permet à des
tierces parties de développer leurs propres objets, et l’un des
atouts de Max est qu’il est accompagné de plusieurs milliers
d’objets et patchs assurant un ensemble très large de fonctions
(synthèse et traitement audio, vidéo, interfaces à des
dispositifs d’entrée, à des protocoles réseau, etc.).
Les travaux récents liés à Max visent notamment à doter
celui-ci de types de données complexes, permettant, comme
dans le cas de la bibliothèque « Gabor » [21], de réaliser des
familles d’objets d’analyse/ synthèse de signal en temps réel
s’échangeant des structures de données d’analyse indexées sur
le temps (listes de partiels, enveloppes spectrales, etc.) et les
resynchronisant automatiquement pour la synthèse à travers
un mécanisme OLA généralisé. Cette approche repose sur des
travaux récents dans cet environnement sur la gestion de la
mémoire visant à concilier efficacité pour le traitement en
temps réel et allocation dynamique des données Une autre
direction d’investigation actuelle consiste à mettre en place
des structures d’implantation adaptées pour la synthèse par
modélisation physique, permettant notamment d’étendre les
fonctions de « lutherie virtuelle » du logiciel Modalys (cf
§3.1.1) à la réalisation d’instruments fonctionnant en temps
réel.

FIG. 5 : Exemple de patch du logiciel Max
3.2.2 Structures de traitement et de contrôle : vers un
traitement par le contenu
L’objet de cette section est de reprendre les notions
abordées au §3.1 dans une perspective plus large en étudiant
les différentes structures de traitement du point de vue de la
prise en compte qu’elles opèrent des contenus musicaux, et en
particulier des modes de contrôle qu’elles autorisent. Cette
analyse se fondera sur les notions de niveaux de
représentation des informations musicales définies au §2.2.
Le cas de la Figure 6-a, le plus courant, est celui de
traitements n’opérant aucune différenciation en fonction des
signaux d’entrée. La Figure 6–b illustre la production de
certains paramètres de traitement par analyse du signal
d’entrée, par exemple le calcul d’une enveloppe spectrale
avant transposition de signaux produits par une structure de
type source-filtre. La figure 6-c rend compte d’une classe
assez large de modèles effectuant une décomposition des
signaux d’entrée et opérant des traitements différenciés selon
leurs contenus (par exemple time-stretching sur parties
stationnaires uniquement et parties transitoires inchangées).
La figure 6-d concerne en particulier les structures de
traitement abordées au §3.1.2 sous la forme de modèles
paramétriques d’analyse/synthèse, les traitements étant
effectués par transformations dans l’espace des paramètres. Un
cas particulier est celui où les traitements sont contrôlés par
des paramètres de niveau symbolique, dont la signification
musicale est directement pertinente pour l’utilisateur.
Certaines applications commerciales intègrent de telles
approches. Ainsi, le logiciel Melodyne permet l’édition
musicale de sons monodiques après une pré-analyse dans le
domaine symbolique, à travers des fonctions musicales telles
que transposition ou calage sur la grille temporelle d’un
4
5
rythme donné . Le logiciel GarageBand d’Apple permet à
des utilisateurs non-musiciens de constituer facilement des
séquences musicales à partir de boucles instrumentales
préenregistrées, le calage des hauteurs et des instants associés
4

5
2

3

www.csounds.com
http://www.cycling74.com/products/maxmsp.html

www.celemony.com/cms/index.php?id=melodyne
www.apple.com/ilife/garageband
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FIG. 6 : Structures de traitement et de contrôle
à chaque note étant effectué automatiquement en fonction du
contexte musical où est placé le nouveau son (harmonie,
tempo) à partir de formats (AppleLoops) combinant
représentations de types signaux et symboliques. La figure
6–d concerne une acception plus générale de la notion de
traitement par le contenu, celui-ci étant spécifié non
seulement selon ses paramètres symboliques, mais aussi à
partir de descripteurs relevant du niveau cognitif, s’attachant à
spécifier par exemple des caractéristiques qualitatives du
résultat sonore attendu : son « plus métallique », « moins
sourd », etc.. Cette problématique relève de celle de la
description des contenus sonores abordée au §5.1. Une
approche complémentaire consiste à élaborer des modèles de
c o n t r ô l e pour l’analyse et la synthèse, décrivant les
évolutions des paramètres de contrôle selon le contexte
(symbolique et cognitif) de plus haut niveau. Cette visée,
encore prospective, relève notamment de recherches sur la
modélisation de l’interprétation, comme fonction équivalant à
instancier des signaux de contrôle à variation lente, pilotant
un modèle de synthèse, à partir d’une prescription de type
symbolique+cognitif (partition). Le cas le plus général du
traitement par le contenu est celui qui combine les structures
des figures 6–c et 6–d, les traitements spécifiques à chaque
partie du son pouvant faire l’objet d’un modèle d’analyse/
synthèse adapté à chacune d’elle.
3.2.3 Extensions de la notion d’instrument
La notion traditionnelle d’instrument de musique se trouve
bouleversée par l’évolution des techniques de synthèse en
temps réel. Une première extension de cette notion
d’instruments conduit à les définir comme des systèmes

Traitement
de
paramètres

pN (t)

Symbolique
p’1(t)
p’2(t)
p’N (t)

Modèle de
synthèse

Contrôle

Signal
audio

Signaux audio

6-d - traitement par analyse/synthèse

Signal
audio

reliant interfaces gestuelles et dispositifs de synthèse sonore
en temps réel, selon un mode d’interaction immédiate. Une
différence notable entre les instruments électroniques et
acoustiques tient en effet dans le découplage que les premies
permettent entre l’énergie du geste et celle du son, autorisant
tous types de mises en correspondance (mapping) entre
paramètres issus du geste et paramètres de synthèse. Au-delà
de fonctions de correspondance statique reliant p paramètres
gestuels à n paramètres de synthèse, des recherches récentes
visent également à extraire, de signaux gestuels
multidimensionnels issus d’ensembles de capteurs, des
formes temporelles de plus haut niveau (modes de jeu, geste
dansé) pour piloter des processus musicaux. Cette approche
relève de problèmes de modélisation et de traitement de
signaux de contrôle. abordés au paragraphe précédent.

4.

Spatialisation sonore

Cette acception désigne toutes techniques s’attachant au
caractère spatial des sons selon des fonctions de représentation
et manipulation, de captation et de reproduction/ simulation/
synthèse des scènes sonores. Je me concentrerai ici sur les
modèles de spatialisation et sur les dispositifs de
reproduction et de synthèse spatiale, en laissant de côté les
problématiques de captation, qui reposent sur des méthodes
symétriques à certains égards de celles de liés à la diffusion.

4.1

Modèles pour la spatialisation

Sans parler à ce stade de modèles, les principales formes
de codage des informations sonores spatiales dans les
applications usuelles reposent sur des systèmes à plusieurs
canaux de signaux audionumériques (stéréo, 5.1), captés,
transmis et reproduits séparément. Ces procédés, de mise en
œuvre relativement aisée, ne permettent cependant la

994

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


reproduction et simulation de scènes sonores spatiales que de
manière très approximative, en particulier du fait du manque
de prise en compte des conditions de restitution (réponse de
la salle, directivité des haut-parleurs, etc.). Le format
Ambisonic [13], qui propose la modélisation de champs
acoustiques sous la forme d’une décomposition en
harmoniques sphériques, offre un mode de codage plus précis
de scènes tridimensionnelles à partir de signaux multiples.
Les modèles permettant de décrire les informations spatiales
selon un point de vue plus abstrait s’attachent à caractériser
d’une part des sources sonores isolées (position,
rayonnement), d’autre part la réponse de l’espace dans lequel
elles sont placées. Il existe deux classes principales de
modèles de spatialisation, toutes deux normalisées dans
MPEG4 : l’approche géométrique et l’approche perceptive.
Reposant sur un modèle géométrique de la salle
(discrétisation des parois selon des portions de surface de
caractéristiques acoustiques homogènes), les modèles
géométriques permettent de calculer avec précision la réponse
impulsionnelle caractérisant la réponse de la salle sur un
couple (source, récepteur). Ils conviennent davantage à des
simulations statiques, le cas de sources en déplacement
nécessitant de recalculer la réponse impulsionnelle à chaque
position. Le modèle perceptif, issu d’études expérimentales
sur la qualité acoustique des salles [12], caractérise celles-ci
selon un ensemble de paramètres perceptifs liés à la source, à
la salle et à leurs interactions. A partir d’un modèle simplifié
de réponse impulsionnelle en zones spectro-temporelles, il est
possible de produire automatiquement une telle fonction à
partir des paramètres perceptifs et donc de simuler la qualité
acoustique correspondante [11]. L’avantage de cette approche,
qui combine simulation de la localisation des sources et de
l’effet de salle, est que la spatialisation peut être spécifiée
selon des paramètres de haut niveau, indépendamment du
dispositif de reproduction utilisé e n s’adaptant
automatiquement à celui-ci : cette approche relève des
méthodes de traitement par le contenu décrites plus haut.

différences interindividuelles constitue une problématique
actuelle de recherche, de même que le calcul automatique des
HRTF à partir des caractéristiques morphologiques de la tête.
Ces disparités peuvent être réduites lorsque le système de
restitution par casque est couplé, comme dans le cas du projet
européen LISTEN6 à un suivi qui permet de compenser en
temps réel la variation de la position de la tête : l’adaptation
du sujet fait qu’il est alors possible de synthétiser des sources
dont la localisation reste relativement stable, même s’il a
« revêtu » des HRTF qui ne sont pas les siennes.
Un autre système de restitution spatiale prometteur est
l’holophonie (analogie acoustique de l’holographie), en
particulier selon la méthode de Wavefield synthesis (WFS).
Celle-ci, initiée par l’Université de Delft, se fonde sur le
théorème de Huygens pour simuler le rayonnement acoustique
de sources par l’intermédiaire de transducteurs, jouant le rôle
de sources secondaires, entourant l’auditoire, en particulier
sous la forme de panneaux multi-actuateurs [1,4]. L’intérêt de
cette méthode, qui fait l’objet de recherches actuelles et est
vouée à supplanter les systèmes à haut-parleurs pour certaines
applications, réside notamment dans le rendu homogène
qu’elle produit dans tout l’espace de restitution et dans les
possibilités nouvelles de simulation qu’elle ouvre,
notamment de sources virtuelles à l’infini (ondes planes)
voire même situées dans l’espace de diffusion.
Une approche en quelque sorte duale consiste à réaliser des
sources multi-haut-parleurs à rayonnement contrôlé par
filtrage des signaux envoyés à chaque haut-parleur. Il est
notamment possible d’approximer une figure de directivité
donné (celui d’un instrument particulier par exemple) avec
une configuration donnée de haut-parleurs. Un tel système a
fait l’objet d’expérimentations dans le contexte de la création
musicale, mettant en scène ce dispositif excitant la salle de
concert de manières différentes selon les signaux envoyés et le
contexte musical : diffusion de signaux polyphoniques selon
des directivités différentes, variation de la directivité au cours
du déroulement du son [29].

4.2

5.
Indexation audio et technologies
d’accès

Reproduction et synthèse spatiales

Les techniques les plus courantes pour simuler un espace
sonore et notamment des sources de position donnée,
éventuellement mobiles, reposent sur des systèmes à base de
plusieurs haut-parleurs, par pondération des amplitudes des
signaux envoyés à chaque source. Cette méthode est
notamment à l’œuvre dans les potentiomètres panoramiques
des consoles. Cependant, elle est approximative, car les
indices d’amplitude ne sont pas les seuls pertinents dans la
perception auditive de la localisation, et parce que le rendu de
tels effets est fortement dépendant de la position des auditeurs
dans l’espace de restitution. La synthèse binaurale (par
casque) résulte quant à elle d’études systématiques sur la
perception spatiale des sons [2] et se fonde sur des ensembles
de réponses impulsionnelles mesurées aux niveaux des deux
tympans pour chaque direction d’incidence de son : les HRTF
(Head Related Trasnfer Functions). Dans le rendu par casque,
la convolution du signal monophonique à spatialiser par une
paire de HRTF donnée provoque l’impression d’un son
venant de la direction d’incidence correspondante. Cependant,
chaque individu dispose d’un jeu de HRTF qui lui sont
propres et la conception de modèles minimisant les

La généralisation conjuguée de l’Internet et de codecs de
compression de signaux audio provoque un bouleversement
du système de diffusion de musiques enregistrées. Les
problèmes de protection des contenus conjugués aux
nouvelles possibilités ouvertes par la diffusion des
enregistrements par les réseaux (accès potentiel à des millions
de morceaux, systèmes de recommandation personnalisée) ont
suscité une forte demande qui a contribué à la structuration,
depuis 2000, d’une importante communauté pluridisciplinaire
7
dans le domaine de la recherche d’informations musicales .
La problématique centrale liée à ce domaine est celle de la
caractérisation des contenus musicaux, à travers la mise en
œuvre de métadonnées de description, selon la terminologie
de MPEG-7, adaptées à chaque classe d’applications. Après
une introduction à cette problématique en lien à celle de
l’extraction automatisée des informations, les avancées
6
7

http://listen.imk.fraunhofer.de
MIR ou Music information retrieval. Voir : www.ismir.net
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récentes dans ce domaines seront illustrées à partir
d’exemples issus des projets européens CUIDADO8 et
SemanticHIFI qui se consacrent respectivement à concevoir
des bases de données audio reposant sur l’utilisation
systématique de descriptions automatiquement extraites des
signaux [27], et à préfigurer les chaînes Hi-fi de demain
fondées sur des fonctions de manipulation par le contenu des
informations musicales [28]

5.1
Description et extraction des contenus
musicaux
Il n’existe pas de manière unique de décrire les contenus
musicaux, chaque application particulière nécessitant la mise
en œuvre de structures de données adaptées. Une grille
d’analyse utile des différents types de descriptions consiste à
différencier d’une part celles qui sont d’ordre subjectif (et
donc variables en fonctions des contextes d’utilisation) et
celles d’ordre objectif, ces dernières se divisant en celles qui
peuvent être automatiquement calculées à partir des
informations musicales (signaux, symboliques) et celles qui
nécessitent une intervention humaine. Ainsi, les informations
éditoriales (artistes, titre) sont de type objectif-manuel, et les
codages d’« empreintes digitales » (identifiants compacts
caractérisant un enregistrement), la durée ou l’énergie
moyenne du signal sont de type automatique. La constitution
de descripteurs subjectifs adaptés, qui relèvent du niveau
cognitif dans la terminologie du §2.2, nécessite la mise en
œuvre de méthodes d’ingénierie des connaissances (processus
top-down) et leur obtention automatisée passe par leur mise
en relation, généralement par apprentissage, avec des
paramètres de bas niveau automatiquement extraits des
signaux (processus bottom-up). Ainsi, les réalisations
opérationnelles dans ce domaine se fondent généralement sur
des compromis entre structuration des connaissances relevant
de la cognition musicale et état de l’art en matière d’analyse
automatisée. Il reste encore beaucoup à faire en analyse de
signal pour arriver à des descriptions relativement triviales du
point de vue cognitif, si l’on considère par exemple l’état de
l’art en analyse de fréquence fondamentale, qui progresse
encore dans le cas de sons monodiques [5] et produit de
premiers résultats probants dans des cas polyphoniques [30].

5.2

Navigation inter-documents

Ce type de fonctions, qui vise la navigation par le
contenu musical dans les bases de données d’enregistrements,
fait appel à la constitution de descripteurs caractérisant
globalement le contenu d’un morceau donné selon différents
critères. Un certain nombre de descripteurs pertinents peuvent
être extraits des signaux : tempo, intensité, « timbre »
orchestral, présence de voix, etc. Certaines approches, relevant
notamment de la classification automatique, visent également
à apprendre les caractéristiques de catégories définies par les
utilisateurs (« rock », « calme », « ambiance»,…) à partir
d’ensembles d’exemples [9,31]. Une autre heuristique de
navigation, transversale à cette notion de catégories, est celle
de recherche par l’exemple, sur la base de mesures de
8

Content-based Unified Interfaces and Descriptors for digital
Audio Databases available Online

similarités entre sons. A partir d’un son de départ, le système
calcule une mesure de similarité avec tous les sons de la base
et rend une liste d’items classés par similarité décroissante.
De telles mesures peuvent combiner des critères très variés à
partir de descripteurs extraits des signaux, selon des poids
relatifs préétablis ou configurables par l’utilisateur. Leur
intérêt réside notamment dans le caractère souvent imprévu
des appariements obtenus, tout en restant cohérent du point
de vue des critères retenus pour la similarité.

5.3

Navigation intra-documents

Ce type de fonction, expérimenté dans le cadre du projet
SemanticHIFI, vise à fournir des interfaces de représentation
et de navigation à l’intérieur du contenu musical d’un
morceau, qui dépasse les interfaces traditionnelles des chaînes
hi-fi. Les approches poursuivies distinguent d’une part
l’analyse de la structure temporelle des morceaux, soit en
alignant les enregistrements audio à des représentations
symboliques de type MIDI [18] et en autorisant ainsi la
navigation dans le fichier son à partir d’une interface
symbolique, soit en analysant directement une structure
temporelle de haut niveau comme succession et appariement
d’état stables du point de vue de critères d’évolution spectrale
(introduction, refrain, couplets) [15]. D’autre part, des
expérimentations sont menées sur la navigation à l’intérieur
de la polyphonie d’un morceau à partir d’interfaces permettant
de définir les positions relatives des différentes sources
instrumentales ou polyphoniques et de l’auditeur et de
produire le rendu spatial correspondant à la situation où
l’auditeur se trouverait au milieu de l’orchestre et se
rapprocherait de tel ou tel instrument [6]. Une telle fonction
impose de disposer, à partir des formats stéréophoniques, de
méthodes assurant la séparation automatique des sources,
objet de recherches en cours [25], ou directement des
enregistrements sous forme multipiste. Ce dernier cas montre
l’intérêt d’une extension des formats actuels de distribution
musicale à des contenus plus riches (métadonnées, canaux
multiples), dont la réalisation technique serait d’ores et déjà
envisageable à travers l’ensemble de la chaîne numérique de
production, de diffusion et d’accès des enregistrements.

6.

Conclusion

Ce tour d’horizon des applications musicales du traitement
de signal et des problématiques de recherche qui leur sont
liées met en évidence les tendances globales suivantes :
- la généralisation des techniques de traitement de signal,
précédemment concentrées sur les outils de production et
méthodes de codage, à l’ensemble de la chaîne production/
diffusion/ interfaces d’accès/ reproduction, ces deux derniers
maillons étant actuellement l’objet d’importants
développements ;
- l’évolution des fonctions de traitement des signaux
audionumériques vers des techniques de manipulation par le
contenu, en lien avec d’autres types de représentations
musicales (physique, symbolique, cognitif), faisant appel à
des méthodes d’analyse et de synthèse des signaux en tant
qu’opérations de conversion vers ces autre niveaux de
représentations, à travers notamment l’utilisation de
techniques d’apprentissage et d’analyse statistique ;
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- une fois les modèles de signaux stabilisés, les perspectives
ouvertes par la modélisation du contrôle, en tant que signaux
à variation lente, résultant notamment d’une analyse de
l’interprétation, soit à partir des enregistrements ou de
données issues de dispositifs de captation gestuelle ;
- le potentiel d’évolution des modes de production, de
diffusion et d’accès de la musique vers des formats étendus
(représentations symboliques, métadonnées, enregistrements
multipistes) et des fonctions de manipulation configurables et
personnalisables (programmation, lutherie virtuelle, interfaces
d’accès), fournissant des modes d’interaction plus riches avec
les artefacts musicaux.
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Résumé – Dans le cadre de l’analyse et du codage de séquences vidéo, nous présentons ici une nouvelle structure de maillage pour la représentation du mouvement dans les zones d’occlutation. Nous proposons l’utilisation de la notion de lignes de rupture qui permet de représenter
une discontinuité dans le champ de mouvement and nous créons un maillage non-manifold permettant d’estimer le mouvement dans les zones
d’occultations sans entraîner de dégénérations des mailles. Le maillage non-manifold représente de façon satisfaisante les discontinuités du
mouvement introduites par les objets en mouvement et améliore l’estimation du mouvement dans les zones d’occultation. Les résultats montrent
une meilleure prédiction de la texture dans ces zones, améliorant ainsi les performances de codage.

Abstract – In this paper, we present a novel mesh structure for representing the motion in occlusion areas for video analysis and video coding
purposes. We use the notion of crackline which represents a rupture in a motion field and we create a non-manifold mesh that allows to estimate
the motion in the occlusion areas without degeneration of the triangles. The non-manifold mesh can adequately represent the discontinuities in
the motion introduced by moving objets and it improves the motion estimation in the occlusion areas. Results show the better prediction of the
texture in those areas, thus improving the coding efficiency.

1

Introduction

La représentation du mouvement apparent dans une séquence
vidéo reste un problème majeur dans le cadre du codage vidéo.
En effet, les performances globales d’un système de codage
vidéo dépendent fortement de la qualité de l’estimation du mouvement dans cette séquence. Une mauvaise estimation du mouvement implique une mauvaise prédiction des informations de
texture et donc un coût de codage important.
Pour estimer le mouvement dans une séquence vidéo, des techniques basées blocs (type MPEG, H26x) et des techniques basées
maillages [1, 2, 5] ont été proposées.
Les maillages 2D déformables offrent des avantages intéressants par rapport à la représentation par blocs. Ils permettent
une représentation continue du champ de mouvement, en évitant les effets de blocs qui peuvent apparaître à bas débits avec
d’autres techniques, et offrent une description compacte. Les
maillages permettent une représentation de mouvements plus
complexes et plus précise.
Cependant, tout comme les méthodes par blocs, les méthodes
par maillages échouent dans l’estimation du mouvement dans
les zones d’occultation. Une zone d’occultaltion est une zone
de la séquence vidéo dans laquelle des objets apparaissent, disparaissent, se croisent, créant des phénomènes de découvrement et/ou recouvrement de texture. Dans ces zones, l’estimation
du mouvement est difficile car la mise en correspondance devient presque impossible d’une image à l’autre.
Lors de l’estimation du mouvement par maillages, les découvrements et recouvrements créent des triangles dégénérés: allongés, contractés voire retournés qui entraînent une mauvaise
prédiction de la texture.

Pour limiter la déformation des triangles, des techniques proposent de restreindre le déplacement des nœuds du maillage
dans des zones de contraintes [3, 4], d’autres techniques proposent de corriger les déplacements des nœuds ayant créés des
dégénérations [5, 6, 7]. Toutes ces techniques permettent de
limiter la déformation des triangles mais introduisent de faux
mouvements. Dans [6], les auteurs proposent d’adapter la structure du maillage aux frontières des objets créant des occlusions,
cependant ce traitement doit être ré-appliqué pour chaque image et la structure du maillage n’est pas cohérente au cours du
temps.
Dans cet article, nous proposons une nouvelle structure de maillage localement adaptatif se basant sur la notion de lignes de
rupture et offrant une représentation du mouvement dans les
zones d’occultation.

2

Lignes de rupture

La notion de lignes de rupture a été introduite dans [9]. Une
ligne de rupture représente une discontinuité dans le champ de
mouvement, cette notion est illustrée sur la figure 1. L’apparition
d’une ligne de rupture dans le champ de mouvement est due au
mouvement des différents objets. Le maillage est découpé le
long de la ligne de rupture et chaque côté du maillage est remaillé indépendamment de l’autre côté, sans les rejoindre. Les
deux parties de maillage peuvent alors bouger librement l’une
par rapport à l’autre. Le remaillage est appliqué de chaque côté
de la ligne de rupture en créant des recouvrements de mailles
qui permettront de prendre en compte de futurs découvrements
de texture dans cette zone. Cette technique permet d’éviter
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Video Sequence

(a) Une ligne de rupture apparait dans le champ de mouvement
Motion Estimation 1,t1

Occlusion Area detection

(b) Le maillage est découpé le long de la ligne de rupture

Local segmentation

Crackline detection
Local remeshing

Motion estimation 1,t2

(c) Chaque côté du maillage est remaillé séparément
Motion field between 1,t2

F IG . 1: La notion de lignes de rupture sur un maillage
F IG . 2: Estimation du mouvement
l’apparition de triangles allongés ou tassés et de mieux estimer
le mouvement dans les zones d’occultation.
La ligne de rupture est positionnée sur le contour de l’objet
créant la discontinuité. Dans le cas d’une ligne de rupture fermée, la découpe du maillage est équivalente à une représentation par objets de la séquence vidéo. Dans le cas d’une ligne de
rupture ouverte, les points extrémités de la ligne de rupture nécessite un traitement particulier. En effet, la ligne de rupture est
détectée et positionnée à l’intérieur d’une zone d’occultation.
En dehors de la zone d’occultation, le maillage reste un maillage 2D classique. Autour de la ligne de rupture, la représentation à l’aide des deux portions de maillage est similaire à une
représentation objet, cependant les deux portions de maillage
appartiennent au même maillage global. Les deux portions
de maillage se rejoignent au niveau des points extrémités de
la ligne de rupture. A cet endroit, le maillage devient nonmanifold.

3

Estimation du mouvement à l’aide d’un
maillage non-manifold

Cette section présente le processus d’estimation du mouvement
et détaille la construction du maillage non-manifold ainsi que
la reconstruction des images à partir d’un tel maillage.

3.1

Estimation du mouvement

La figure 2 présente le processus d’estimation du mouvement à
l’aide du maillage non-manifold. Une première estimation du
mouvement est effectuée à l’aide d’un maillage régulier sur un
groupe d’images. Le mouvement estimé permet la détection
des zones d’occultation dans la séquence par la mesure de la
déformation des mailles. Nous considérons connue la segmen-

F IG . 3: Maillage non-manifold: le maillage a été coupé le long
de la ligne de rupture (en bleu) Puis, chaque partie a été remaillée séparément.
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z=−1
z=0
z=+1

visibility mask

One value for one pixel

F IG . 4: Technique du z-order et masques de visibilité. La figure
représente une coupe du maillage de la figure 3
tation objet locale dans ces zones d’occultation.
Dans chaque zone d’occultation, la ligne de rupture est alors
placée sur le contour de l’objet. Le maillage non-manifold est
ensuite construit à partir du maillage régulier et de la ligne de
rupture. Le mouvement est enfin réestimé à l’aide du maillage
non-manifold.

Construction du maillage non-manifold

Le maillage régulier est découpé le long de la ligne de rupture.
Chaque côté est alors remaillé en utilisant les arêtes des triangles du maillage régulier pour créer de nouveaux triangles.
Le remaillage est propagé en dehors de la zone d’occultation
pour prendre en compte de futurs découvrements de texture. Le
maillage régulier utilisé est un maillage hiérarchique, la ligne
de rupture et le remaillage sont alors propagés dans la hiérarchie. Les niveaux de maillage plus grossiers sont également découpés et remaillés. La ligne de rupture disparait lorsqu’elle est
entièrement contenue dans une maille d’un niveau, ce niveau
n’est alors pas découpé.
La figure 3 montre le maillage non-manifold obtenu à un niveau
de maillage fin. La ligne bleue représente la ligne de rupture.
Le maillage régulier est représenté par les mailles en noires.
Les mailles rouges et jaunes pointillées sont les mailles issues
du remaillage de chaque côté de la ligne de rupture: les mailles
rouges sont en avant, les jaunes pointillées vers l’arrière. On
peut voir sur la figure que le maillage est non-manifold aux
points extrémités de la ligne de rupture. En ces points, des arcs
partagent plus de deux mailles.

3.3

Non-MM

8.1kb/s
18.68kb/s
20.70kb/s

7.9kb/s
18.20kb/s
17kb/s

Ligne
de rupture
1kb/s
3kb/s
2kb/s

Crackline
Two possible values
for one pixel

3.2

Mobile And Calendar
Erik
Flower Garden

MM

Reconstruction des images

La technique de remaillage a créée des recouvrements de mailles
pour prendre en compte de futurs découvrements de texture.
Cependant, ces recouvrements de mailles génèrent une ambiguïté lors de la reconstruction d’une image. En effet, plusieurs
triangles peuvent alors reconstruire un même pixel. Pour gérer
ce problème, nous utilisons une technique de z-order couplée à
des masques de visibilité.
La technique du z-order est similaire à celle du z-buffer en 3D.
Une valeur de z est affectée aux nœuds du maillage et permet
d’indiquer si le triangle est en avant ou en arrière de la scène.
Comme la ligne de rupture peut être définie n’importe où sur
un triangle, des masques de visibilité sont calculés pour chaque
triangle indiquant quelle partie du triangle par rapport à la position de la ligne de rupture est visible. Pour éviter l’apparition
de pixels de luminance inconnue qui pourraient survenir dans
le cas du codage avec pertes de la ligne de rupture, les masques

TAB . 1: Coût de codage du mouvement et de la ligne de rupture
pour un maillage manifold (MM) et un maillage non-manifold
(non-MM)
de visibilité ne sont définis que pour les triangles en avant de
la scène. La figure 4 illustre la technique du z-order et des
masques de visibilité.
Cette technique permet de reconstruire une image sans ambiguïté sur les valeurs de luminance utilisées.

4

Résultats

Le schéma d’estimation du mouvement a été présenté en section 3. Une présentation plus détaillée de l’estimateur de mouvement est disponible dans [8].
Dans nos expérimentations, le mouvement a été estimé sur un
groupe de huit images. Nous avons utilisé une segmentation
connue a priori pour détecter la ligne de rupture dans la zone
d’occultation. Les tests ont été effectués sur les séquences Mobile And Calendar (CIF, 30Hz) et Erik (CIF, 30Hz). Pour la
séquence Mobile And Calendar, la zone d’occultation est la
zone frontière entre le ballon rouge et l’arrière-plan, la ligne
de rutpure a été positionnée sur le contour du ballon rouge.
Pour la séquence Erik, la ligne de rupture est positionnée sur
le contour de la personne en avant-plan. La figure 6 montre les
résultats d’estimation du mouvement pour la séquence Mobile
And Calendar à l’aide d’un maillage manifold et du maillage
non-manifold créé avec la ligne de rupture. La figure montre
également la prédiction d’images de la séquence par la première image compensée en mouvement. Sans les lignes de rupture, la prédiction dans la zone d’occultation montre des textures étirées. Ce phénomène est très nettement attenué avec le
maillage non-manifold. Le même constat peut être fait pour la
séquence Erik. Le maillage non-manifold permet d’améliorer
l’estimation du mouvement dans les zones d’occultation ainsi
que la prédiction de la texture dans ces zones.
Le maillage non-manifold a été intégré dans un système de
codage vidéo [10]. Dans ce schéma, il est nécessaire de prendre en compte le codage de la ligne de rupture, cependant son
coût est faible (de 1 à 3kb/s). De plus, l’utilisation du maillage
non-manifold permet d’améliorer le coût de codage du mouvement, ce qui permet de compenser alors le surcoût de la ligne
de rupture. Le tableau 1 montre le coût de codage du mouvement et de la ligne de rupture pour un maillage manifold et un
maillage non-manifold pour les séquences Erik, Mobile And
Calendar et Flower Garden.

5

Conclusion

Nous avons présenté une nouvelle structure de maillage nonmanifold utilisant la notion de lignes de rupture. Le maillage
non-manifold permet de représenter les discontinuités du mou-
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(a)

(b)

vement introduites par les objets en mouvement. Ce maillage
a été utilisé dans un schéma d’estimation du mouvement d’une
séquence vidéo. Nous avons présenté des résultats visuels et
quantitatifs sur des séquences réelles qui montrent que le maillage non-manifold permet d’améliorer l’estimation du mouvement dans les zones d’occultation et la prédiction de la texture
dans ces zones. Les travaux futurs sur ce schéma auront pour
but de proposer une représentation de la texture sous la forme
de surface adaptée au maillage non-manifold afin de l’intégrer
dans un schéma de codage vidéo.
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(c)

(d)
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F IG . 5: Estimation du mouvement: comparaison entre un maillage manifold (a) et notre maillage non-manifold (b). (c) Prédiction de la texture par un maillage manifold et (e) zoom sur
la zone d’occultation. (d) Prédiction de la texture par notre
maillage non-manifold et (f) zoom sur la zone d’occultation.
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F IG . 6: Estimation du mouvement: comparaison entre un maillage manifold (a) et notre maillage non-manifold (b). (c) Prédiction de la texture par un maillage manifold et (e) zoom sur
la zone d’occultation. (d) Prédiction de la texture par notre
maillage non-manifold et (f) zoom sur la zone d’occultation.
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Résumé – Le schéma lifting compensé en mouvement est utilisé dans la plupart des codeurs vidéo basés ondelettes. Cependant, l’estimation et
la compensation de mouvement à l’aide de blocs entraîne l’apparition d’artéfacts visibles autour des objets en mouvement et du bord des images.
Dans ce papier, nous proposons une nouvelle méthode de ﬁltrage temporel qui fait appel à une segmentation et une estimation de mouvement
conjointes. Le principe consiste à attribuer un mouvement à des régions de forme adaptable au lieu d’utiliser des blocs. Nous présentons d’une
part l’algorithme de ﬁltrage «Puzzle» et étudions les conditions de son inversibilité. D’autre part, nous proposons une méthode d’extraction des
régions d’occlusion à partir des informations de segmentation et de mouvement ; ces régions sont ensuite utilisées pour gérer les occlusions. Les
premiers résultats expérimentaux conﬁrme la diminution des effets de blocs ; la bonne gestion des occlusions permet une baisse signiﬁcative de
l’entropie des sous-bandes temporelles.
Abstract – Motion-compensated lifting schemes have become a reference for the temporal ﬁltering of video data. However, block-based motion
estimation and compensation produce annoying blocking artifacts around the moving objects and near the borders of the images. In this paper, we
propose a new lifted temporal ﬁltering method, based on joint segmentation and motion estimation. This method consists in attributing locally the
motion information to content-adapted regions instead of blocks. We ﬁrst present our “Puzzle ﬁltering” algorithm and we state the conditions for
its invertibility. Then, we propose a method to extract regions of occlusion from the motion and segmentation information. The obtained regions
are ﬁnally exploited within the proposed Puzzle ﬁltering. First experimental results show that the blocking artifacts are completely removed and
that the occlusions are successfully managed, which results in an important subband entropy decrease.

1

Introduction

La compression vidéo connaît un essor important depuis
quelques années. Des normes très efﬁcaces ont été établies,
aboutissant par exemple aux codeurs hybrides MPEG-4 et
H.264/AVC. Les codeurs basés ondelettes [1, 2], qui font
intervenir un schéma lifting t + 2D compensé en mouvement
[3], permettent un meilleur support de la scalabilité [4] et
atteignent presque les performances des codeurs hybrides [5].
Toutefois, de nombreux travaux de recherches visent encore
à en améliorer les performances, et notamment celles du
ﬁltrage temporel en ondelettes. En particulier, la plupart des
codeurs vidéo cités ci-dessus font appel à une estimation et
une compensation du mouvement à base de «block-matching»,
qui ne gère pas les occlusions ni le chevauchement d’objets.
En conséquence, systématiquement, certains blocs sont situés
à cheval sur deux régions de mouvements différents, ce qui
provoque l’apparition d’effets de blocs. Une meilleure gestion
de ce problème devrait permettre d’améliorer grandement les
performances de codage.
Nous proposons une méthode de ﬁltrage temporel fondée sur
le schéma lifting compensé en mouvement [5], qui utilise les
informations d’estimation de mouvement et de segmentation,
aﬁn de mieux prendre en compte les objets en mouvement.
Nous supposons qu’il n’y a dans l’image que deux régions différentes, un «objet» et un «fond» ; cette hypothèse, réaliste si
locale, permet de simpliﬁer le problème, d’autant plus que la
segmentation ne doit pas être nécessairement sémantique pour
que l’algorithme fonctionne.
Dans ce papier, nous décrivons tout d’abord une méthode

de ﬁltrage temporel compensé en mouvement fondée sur le
schéma lifting, que nous appelons «Puzzle», capable de ﬁltrer
différentes régions avec un mouvement différent (section 2).
Ensuite, nous décrivons un algorithme capable d’extraire les régions utiles à la gestion des occlusions (section 3), à partir des
informations fournies par un algorithme conjoint de segmentation et d’estimation de mouvement. Enﬁn, nous présentons les
premiers résultats expérimentaux, qui montrent l’efﬁcacité de
la méthode pour gérer les occlusions et donc diminuer fortement l’entropie des sous-bandes temporelles.

2 Schéma lifting orienté régions
2.1 Diviser un macrobloc en régions
La compensation de mouvement a permis une amélioration signiﬁcative des performances des codeurs vidéos, même
avec un modèle très simple de mouvement de translation uniforme par blocs. Cependant, cette technique entraîne l’apparition d’artéfacts (effet de blocs) dans les images reconstruites.
Plusieurs méthodes ont été proposées pour réduire ces effets
de blocs. Par exemple, les derniers standards MPEG et H.264,
ainsi que de nombreux codeurs basés ondelettes, font appel à
des blocs de taille variable. D’autres alternatives, comme les
maillages déformables [6, 7], ont également été envisagées.
Nous proposons une méthode ﬂexible qui utilise des régions
de forme arbitraire. La ﬁgure 1 montre en effet qu’il est souvent plus précis de diviser un macrobloc en deux régions plutôt
qu’en blocs plus petits. Nous avons choisi de modéliser la
limite des régions par quatre points de contrôle interpolés par
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(a) Segmentation

F IG . 1 – Division d’un macrobloc en deux régions adaptatives
au lieu de quatre blocs.
une spline, qui permet une représentation précise de la courbe
tout en limitant son coût de codage. Il est à noter que le surcoût
d’information à transmettre est comparable dans les deux cas.
En effet, 4 vecteurs se codent sur 4 × 2 × Nv bits, alors que 2
vecteurs et 4 points se codent sur 2 × 2 × Nv + 4 × 2 × Np
bits, où Nv ∈ [5; 8] est la précision (en bits) des coordonnées
des vecteurs, et Np ∈ [4; 5] celle des coordonnées des points,
fonctions des paramètres d’estimation du mouvement et de
segmentation. Par ailleurs, nous montrons en section 3 que
cette représentation en régions permet une gestion précise des
occlusions.
La méthode proposée nécessite au préalable de connaître la
segmentation de chaque image en régions de mouvements différents (Fig. 2). Cette information peut être obtenue manuellement (par exemple en post-production cinématographique),
ou bien à l’aide d’un algorithme conjoint de segmentation et
d’estimation du mouvement [8, 9].

2.2

Filtrage orienté régions

Dans cette partie, nous supposons connue la segmentation
de chaque image de la séquence en deux régions : un «objet»
arbitraire, et un «fond» arbitraire. Cette segmentation n’est pas
nécessairement sémantique, et le rôle de l’objet et du fond est
totalement symétrique. Nous supposons également que nous
connaissons le mouvement respectif de ces deux régions. Ces
informations sont données par un algorithme conjoint d’estimation de mouvement et de segmentation, ou bien par une
segmentation manuelle suivie d’une estimation de mouvement
classique, telle que celle utilisée dans MPEG.
L’objectif est de ﬁltrer temporellement l’objet et le fond de
façon indépendante, en utilisant leur mouvement respectif, à
l’aide par exemple de la transformée en ondelettes (2,2) sous sa
forme de schéma lifting. La ﬁgure 2a montre l’exemple d’une
séquence simple dans laquelle un objet rigide se déplace sur un
fond également en mouvement. L’estimateur de mouvement
découpe chaque image en macroblocs, puis détermine dans
chaque macrobloc un «objet» et un «fond», d’après les informations de segmentation. Ensuite, il détermine séparément
le mouvement de ces deux régions, à l’aide d’un algorithme
classique de mise en correspondance. Finalement, on obtient
deux régions par macrobloc, et un vecteur mouvement par
région et par bloc, comme indiqué sur les ﬁgures 2b et 2c.
Notons (Ii ) les images de la séquence originale. Pour chaque
image i, notons Miobj le masque de l’objet : pour chaque pixel
p de l’image, on aura Miobj (p) = 1 si p est situé sur l’objet,
et Miobj (p) = 0 sinon. Le masque du fond, noté Mif ond , est

(b) Mouvement : objet

(c) Mouvement : fond

F IG . 2 – Exemple d’une séquence simple où un objet rigide
(gris) se déplace sur un fond en mouvement. Il y a un vecteur
mouvement par bloc pour l’objet, et un par bloc pour le fond,
représentés par des ﬂèches. Un point représente un vecteur nul.
déﬁni de la même façon, et on a Mif ond = Miobj .
obj
(b) le vecteur représentant le mouveNotons également vi→j
ment de l’objet du bloc b, de l’image i vers l’image j. Le mouf ond
(b), est déﬁni de la même façon. Ces
vement du fond, vi→j
vecteurs permettent de compenser en mouvementdes images

f ond
ou des masques ; par exemple, on notera I2i−1 v2i−1→2i
l’image I2i−1 compensée en mouvement à l’aide des vecteurs
f ond
(b), donc recalée temporellement
mouvement du fond v2i−1→2i
sur l’image I2i .
2.2.1 Analyse
La séquence originale (Ii ) peut être ﬁltrée temporellement
avec les ﬁltres de la transformée (2,2) compensée en mouvement. Selon si le mouvement du fond ou celui de l’objet est utilisé, on obtient la sous-bande haute-fréquence Hif ond ou Hiobj ,
calculées comme suit :




1
f ond
f ond
I2i−1 v2i−1→2i
Hif ond = I2i −
+ I2i+1 v2i+1→2i
2




1
obj
obj
obj
I2i−1 v2i−1→2i
+ I2i+1 v2i+1→2i
Hi = I2i −
2
Puisque l’on souhaite ﬁltrer l’objet avec le mouvement de l’objet, et le fond avec le mouvement du fond, il sufﬁt d’exprimer
la sous-bande haute-fréquence ﬁnale Hi sous la forme :
f ond
obj
Hi = Hif ond ∗ M2i
+ Hiobj ∗ M2i

où l’opérateur ∗ représente la multiplication terme à terme de
deux matrices. Finalement, Hi est localement égale à Hif ond
ou bien à Hiobj , les deux masques Miobj et Mif ond étant complémentaires dans l’image Ii .
La sous-bande basse-fréquence est calculée de façon similaire.
2.2.2 Synthèse
La réversibilité du schéma proposé peut être établie rapidement à partir des équations précédentes. En inversant le schéma
lifting de façon classique, on obtient :


f ond
obj
= Li + fL (Hi−1 , Hi )
+ M2i−1
I2i−1 ∗ M2i−1


f ond
obj
= Hi + fH (I2i−1 , I2i+1 )
+ M2i
I2i ∗ M2i
où fL (Hi−1 , Hi ) et fH (I2i−1 , I2i+1 ), obtenues après un calcul
simple, sont des expressions indépendantes de l’image que l’on
cherche à reconstruire. Puisque la réunion des masques Miobj
et Mif ond couvre la totalité de la surface de l’image, ceci établit
la réversibilité de la transformée.
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2.2.3

Généralisation à N régions

Par la suite, nous verrons que la gestion des occlusions nécessite de distinguer plus de 2 régions, qui seront traitées différemment, avec des mouvements ou des ﬁltres différents. Supposons que chaque macrobloc est maintenant composé de N
régions. Notons Min le masque qui caractérise la région n de
n
le mouvement de cette région n entre l’image
l’image i, et vi→j
i et l’image j.
En nous appuyant sur les résultats précédents, nous pouvons
écrire par exemple la sous-bande HF comme suit :

n
Hin ∗ M2i
Hi =

3
1
4
2
(a) Séquence de test

(b) Régions calculées

(c) Filtrage classique

(d) Filtrage proposé

n=1..N

avec, dans le cas d’un ﬁltrage (2,2) :

1
n
n
I2i−1 (v2i−1→2i
) + I2i+1 (v2i+1→2i
)
2
La réversibilité est alors établie de la même façon que précedemment, en inversant le schéma lifting. Par exemple, en inversant le pas de prédiction, on obtient l’équation de reconstruction suivante :
Hin = I2i −

I2i ∗



n
M2i

= Hi + fH (I2i−1 , I2i+1 )

F IG . 3 – Séquence de test utilisée (a) ; régions extraites par
l’algorithme proposé (1 = objet prédictible dans les deux directions, 2 = fond prédictible dans les deux directions, 3 = fond
prédictible à partir de l’image suivante, 4 = fond prédictible à
partir de l’image précédente) ; exemple de sous-bandes hautefréquence (HF) obtenues avec un ﬁltrage classique (c) et avec
l’algorithme proposé (d).

n=1..N

En d’autres termes, le schéma proposé est réversible si les
masques (Min )n=1..N sont complémentaires dans l’image i.
Les calculs qui concernent le pas de mise à jour sont similaires.

de Haar dans la direction appropriée. Les sous-bandes HF et
BF ﬁnales seront obtenues à l’aide des équations généralisées
données en section 2.2.3.

3.2 Extraction des régions

3

Gestion des occlusions

Le schéma de ﬁltrage proposé en section 2, dans sa version
généralisée, peut être utilisé pour gérer les occlusions lors du
ﬁltrage temporel compensé en mouvement. Il sufﬁt, en effet, de
subdiviser les deux régions «objet» et «fond» en sous-régions
occultées ou non, et d’appliquer le bon ﬁltre à chaque sousrégion.

3.1

Régions et ﬁltrage

Ainsi, par exemple, le fond de l’image Ii peut être subdivisé
en trois régions : le fond qui est apparu par rapport à l’image
précédente Ii−1 , le fond qui est apparu par rapport à l’image
suivante Ii+1 , et le fond qui est visible partout sur les trois
images successives. Cette dernière région est ﬁltrée à l’aide
d’une transformée symétrique, comme la transformée (2,2).
Les deux autres régions le sont par une transformée causale
ou anti-causale selon la direction souhaitée, comme l’ondelette
de Haar. De cette façon, les régions occultées n’interviennent
pas dans le calcul des sous-bandes.
L’objet est traité de la même manière que le fond ; au total,
six sous-régions doivent être déterminées aﬁn de traiter les occlusions.
La ﬁgure 3b montre un exemple simple d’une telle séparation en sous-régions. Dans cet exemple, l’objet n’est pas occulté : il est donc entièrement prédictible en bidirectionnel et
sera ﬁltré par transformée (2,2). En revanche, le fond doit être
divisé en 3 sous-régions aﬁn de tenir compte des occlusions ;
les sous-régions occultées seront ﬁltrées à l’aide de l’ondelette

Il est maintenant nécessaire de déterminer ces 6 sousrégions, en utilisant uniquement des informations disponibles
au codage et au décodage. Nous proposons donc un algorithme
qui permet de les extraire à partir des informations sur la segmentation simple en «objet» et «fond», et sur le mouvement
de ces deux régions. Par exemple, déterminons la région du
fond de Ii qui est prédictible à partir de l’image suivante Ii+1
seulement ; cette région est déﬁnie par son masque que nous
noterons Mif ond,suiv . Il s’agit de la zone du fond qui est visible dans l’image Ii mais pas dans l’image Ii−1 ; en d’autres
termes, elle correspond au fond de l’image Ii , privé du fond de
l’image Ii−1 que l’on a recalé au préalable sur l’image Ii :



f ond
f ond
vi−1→i
Mif ond,suiv = Mif ond − Mif ond Mi−1
Le masque du fond prédictible à partir de l’image précédente
Ii−1 seulement, noté Mif ond,prc , est calculé de la même manière. On s’assure alors que les deux masques sont complémentaires. Dans le cas contraire, on leur retranche leur partie
commune, qui correspond à la zone du fond qui n’est prédictible dans aucune direction. Enﬁn, la zone du fond prédictible
dans les deux directions est calculée en retranchant à la zone
du fond les deux zones calculées précédemment.
Le traitement du «fond» et de «l’objet» est réalisé de manière
symétrique.

4 Premiers résultats
La ﬁgure 3 montre les premiers résultats expérimentaux obtenus avec une séquence de test synthétique, dans laquelle un

1004

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


(a) Filtrage classique

(b) Filtrage par Puzzle

F IG . 4 – Filtrage HF de la séquence «Erik» par les deux méthodes : image 2. Les pixels les plus foncés représentent les
plus grandes valeurs absolues.
objet rigide texturé (la tête du personnage) bouge sur un fond
texturé. La segmentation de l’objet a été ici réalisée à la main,
et contient une erreur d’un pixel sur la position du contour. Le
mouvement a été estimé à l’aide d’un algorithme de «blockmatching» classique, pour une taille de blocs de 16 × 16 pixels.
L’algorithme d’extraction de régions présenté en section 3
fournit 4 régions (b), et non 6, puisque l’objet est rigide et
ne disparaît pas d’une image à l’autre. Un ﬁltrage par schéma
lifting classique compensé en mouvement fournit des sousbandes haute-fréquence (HF) telles que celle montrée en (c).
L’algorithme proposé fournit la sous-bande (d), qui ne contient
plus d’effets de blocs mais seulement des «contours» d’erreur
dus à l’imprécision de la segmentation. L’étude de l’énergie et
de l’entropie des sous-bandes (tableau 1) conﬁrme que ces dernières peuvent être codées bien plus efﬁcacement par la méthode proposée que par la méthode classique.
Filtres
Filtrage
Puissance
Entropie
(bpp)

HF (.10−3 )
BF (.104 )
HF
BF

(2, 2)
B
P
9.4
1.0
1.54 1.53
1.36 0.17
8,52 7.75

(2, 0)
B
P
9.4
1.0
1.53
1.36 0.17
7.60

TAB . 1 – Comparaison de la méthode classique de ﬁltrage par
blocs (B) et de la méthode proposée (P), pour deux ensembles
de ﬁltres temporels [10] : puissance et entropie de la sousbande haute-fréquence (HF) et basse-fréquence (BF), moyenne
sur les 8 premières images.
Nous avons également testé la méthode proposée sur la séquence réelle «Erik» ; un exemple des sous-bandes HF obtenues est présenté sur la ﬁgure 4. Nous avons comparé les sousbandes obtenues en subdivisant des macroblocs de 32 × 32
en blocs de 16 × 16 (méthode classique) ou en régions (méthode proposée) là où c’était nécessaire, c’est-à-dire dans les
zones d’occlusion. Si les sous-bandes produites par les deux
méthodes avaient une énergie et une entropie comparables, il
apparaît que la méthode proposée permet néanmoins d’obtenir
des sous-bandes plus propres, avec beaucoup moins d’effets de
blocs.

5

Conclusion

Nous avons présenté une nouvelle méthode de ﬁltrage temporel par schéma lifting qui utilise des informations de segmen-

tation et d’estimation de mouvement conjointes aﬁn de gérer
les occlusions. Cette méthode consiste à appliquer un schéma
lifting temporel adapté à des régions, de forme quelconque, qui
prennent en compte les occlusions. Ces régions sont calculées
à partir des seules informations de segmentation et de mouvement. Les premiers résultats montrent une amélioration de la
qualité des sous-bandes et une diminution des effets de blocs
autour des objets en mouvement. Les travaux futurs concerneront l’intégration de cette méthode dans un codeur vidéo complet.
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Résumé – Dans cet article, nous nous intéressons à l’utilisation du codage par descriptions multiples pour la transmission de séquences vidéo
scalables obtenues avec un codeur ondelettes t + 2D. Ces techniques sont utiles pour des réseaux commutés, à perte de paquets. Contrairement
aux approches existantes, la redondance n’est pas introduite dans le domaine spatial mais dans le domaine temporel, grâce à des bancs de filtres
dyadiques sur-échantillonnés, compensés en mouvement. Nous fournissons ici un cadre de travail pour construire et étudier des schémas de
codage par descriptions multiples temporels, basés sur des décompositions en ondelettes redondantes avec un facteur de redondance réduit, et
nous validons cette approche par une application au codage vidéo.

Abstract – In this paper, we address the problem of multiple description coding for the transmission over best-effort networks of scalable video
sequences obtained with a t + 2D wavelet codec. Unlike previous approaches, which consider redundancy insertion in the spatial domain, in
this paper we introduce redundancy in the temporal domain of the video sequence, using motion compensated oversampled dyadic filter banks.
We are giving here the framework for building such temporal multiple description schemes based on redundant wavelet decompositions with a
reduced redundancy feature. The general approach is applied to video coding.

1

Introduction

En codage vidéo scalable, un intérêt croissant s’est manifesté, au cours de ces dernières années, pour des structures
compensées en mouvement utilisant la décomposition de Haar
ou des bancs de filtres biorthogonaux 5/3 opérant temporellement [1], [2]. Dans les applications de communication, les
représentations scalables sont utiles pour l’adaptation du flux
binaire aux variations de bande passante ou aux caractéristiques
du récepteur, mais dans le cas de transmission sur des réseaux
« best effort », une difficulté nouvelle dans la reconstruction est
due aux pertes de paquets.
Le codage par descriptions multiples (MDC) [3], qui est étroitement lié au codage conjoint source-canal, permet de répondre
à ce besoin en introduisant de la redondance au niveau de la
source pour gérer les pertes de paquets. Cette technique vise
à construire des descriptions corrélées qui sont transmises sur
des canaux indépendants tout-ou-rien. Dans le cas d’échecs de
transmission sur certains canaux, des décodeurs dits « latéraux »
doivent être capables de reconstruire la source avec une qualité
acceptable. En revanche, la réception de toutes les descriptions
doit permettre une reconstruction de qualité supérieure, qui est
obtenue en sortie du décodeur dit « central ».
Dans ce travail, nous explorons des schémas de descriptions
multiples basés sur une décomposition temporelle en ondelettes
redondantes opérant dans un codeur t + 2D. Notons que la plupart des travaux précédents effectuait la construction des descriptions multiples d’une vidéo à l’aide de plusieurs boucles
de prédiction temporelle dans un schéma de codage hybride,
[4], [5]. Pour les codeurs hybrides un état de l’art récent des
techniques de MDC en vidéo est présenté dans [6].
Il existe aussi des schémas MDC qui emploient des co-

deurs en ondelettes 3D. Néanmoins, contrairement à d’autres
approches, où le banc de filtres en ondelettes était appliqué
indépendamment dans le domaine spatial pour chaque image
[7], [8], ou sur les trames résultant d’une décomposition t+2D
[9], notre approche concerne l’utilisation de bancs de filtres
sur-échantillonnés dans la décomposition temporelle. Des travaux précédents [10], [11] ont introduit de la redondance temporelle dans un banc de filtres 3-bandes. Ici nous proposons
plusieurs possibilités de construction des descriptions corrélées
à partir d’un banc de filtres dyadique sur-échantillonné, appliqué dans la direction temporelle d’une séquence vidéo
traitée avec un codeur t + 2D. Les propriétés de tels banc de
filtres agissant comme des codeurs de canal sur des canaux à
effacements ont récemment été explorées dans [12], [13], [14].
Nous nous différencions de ces méthodes en imposant une
particularité supplémentaire à nos schémas, qui est un facteur de redondance réduit. Nous obtenons cette propriété en
effectuant un sous-échantillonnage d’un facteur 2 des trames
de détails temporels après la décomposition de base. Cela est
équivalent à dire que nos schémas ont une redondance (en
nombre de coefficients d’ondelettes) égale à la taille d’une
sous-bande d’approximation temporelle. Pourtant, dans ce cas
la reconstruction parfaite n’étant plus garantie, nous sommes
amenés à étudier l’inversibilité du décodeur central. De plus,
ceci permet aussi d’analyser les effets du bruit de quantification sur la reconstruction.
Dans le paragraphe suivant, nous présentons le banc de filtres
considéré ainsi que les schémas MDC proposés. Dans le paragraphe 3 nous considérerons l’application de ces schémas au
codage vidéo, puis nous fournissons des résultats de simulation dans le paragraphe 4. Enfin, nous concluons dans le para-
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graphe 5.

2

Les équations (1) - (4) peuvent se ré-écrire à l’aide de la
représentation polyphase comme suit :

Représentations par bancs de filtres
redondants

En considérant un banc de filtres dyadique associé à une
décomposition en ondelettes nous allons générer une structure
redondante, à partir de laquelle plusieurs configurations de descriptions multiples sont possibles. Nous allons analyser et comparer ces configurations et proposer une solution qui conserve
la propriété de reconstruction parfaite, tout en réduisant la redondance.
Soit (xn )n∈Z , un signal d’entrée temporel et notons (hn )n∈Z
(resp. (gn )n∈Z ) le filtre passe-bas (resp. passe-haut) d’un banc
de filtres d’analyse dyadique à reconstruction parfaite. Les expressions des coefficients d’approximation et de détails sont
alors

h2n−k xk
(1)
aIn =
k

dIn

=



g2n−k xk .

(2)

k

En sous-échantillonnant aux instants impairs plutôt qu’aux instants pairs, les coefficients d’approximation et de détails deviennent

h2n−1−k xk
(3)
aII
n =
k

dnII

=



g2n−1−k xk .

(4)

k

En considérant ces 4 ensembles de coefficients, nous avons naturellement une décomposition redondante, le nombre des coefficients étant multiplié par 2.
Il est toutefois possible de construire des représentations
plus « économiques » tout en gardant la propriété souhaitée
de reconstruction parfaite. Pour ce faire, nous décimons les
séquences précédentes d’un facteur 2, et nous introduisons
alors les notations âIn = aI2n et ǎIn = aI2n−1 , des notations
similaires étant utilisées pour les séquences de coefficients de
détails vues précédemment.
Ainsi, le vecteur cn qui contient toutes les séquences souséchantillonnées possibles est :


II ˆI ˇI ˆII ˇII T
cn = âIn ǎIn âII
.
n ǎn dn dn dn dn
Le système proposé est facilement décrit en utilisant une
décomposition polyphase. Introduisons les composantes polyphases 4-bandes des filtres d’analyse :
hi (n) = h4n−i
gi (n) = g4n−i
où i ∈ {0, . . . , 3}, ainsi que les transformées en z correspondantes Hi (z) et Gi (z).
De la même manière, nous définissons les quatre compo(i)
santes polyphases du signal d’entrée xn = x4n+i , i ∈
{0, . . . , 3}, et le vecteur des composantes polyphases correspondant :


(1) (2) (3) T
xn = x(0)
n xn xn xn

C(z) = M(z) X(z)

(5)

où C(z) et X(z) sont les transformées en z de (cn )n∈Z et de
(xn )n∈Z . M(z) est la matrice de transfert polyphase globale.

M(z) =

H0 (z)
H2 (z)
H1 (z)
H3 (z)
G0 (z)
G2 (z)
G1 (z)
G3 (z)

H1 (z)
H3 (z)
H2 (z)
H0 (z)z −1
G1 (z)
G3 (z)
G2 (z)
G0 (z)z −1

H2 (z)
H0 (z)z −1
H3 (z)
H1 (z)z −1
G2 (z)
G0 (z)z −1
G3 (z)
G1 (z)z −1

H3 (z)
H1 (z)z −1
H0 (z)z −1
H2 (z)z −1
G3 (z)
G1 (z)z −1
G0 (z)z −1
G2 (z)z −1

.

Des schémas de faible redondance s’obtiennent, par exemple,
en éliminant 2 des 8 composantes de cn . Néanmoins, un choix
judicieux des séquences omises est nécessaire, pour garder une
distorsion latérale acceptable. Pour ce faire, tous les schémas
que nous construisons conservent les sous-bandes d’approximations issues des deux décompositions, et éliminent seulement la moitié des composantes polyphases des sous-bandes
de détails.
Le vecteur cn résultant correspond à un facteur de redondance égal à 3/2. Le banc de filtres sur-échantillonné résultant
est tel que C(z) = M(z) X(z), où C(z) est la transformée en
z de (cn )n∈Z et M(z) est la matrice de transfert polyphase du
schéma considéré.
Plusieurs décompositions possibles peuvent malgré tout être
obtenues suivant le choix de la sous-matrice M(z). Nous nous
sommes intéressés plus particulièrement aux 4 solutions suivantes, pour lesquelles nous spécifions également la manière
de construire les 2 descriptions.
– Schéma R : ce schéma consiste à séparer les coefficients de détails issus d’une analyse classique monodimensionnelle (à sous-échantillonnage critique) en deux
groupes : les coefficients d’indice pair et les coefficients
d’indice impair, chacun des groupes appartenant à l’une
des descriptions. Les coefficients d’approximation sont
simplement dupliqués, d’où
cn = ( âIn ǎIn dˆnI âIn ǎIn dˇnI )T .
     
1e description 2e description

– Schéma D1 : on distribue les coefficients de détail de la
même manière que dans le schéma précédent, mais dans
la seconde description, au lieu de répéter les coefficients
d’approximation de la première description, on utilise les
coefficients d’approximation de la seconde base. Cela correspond à
ǎII dˇI )T .
cn = ( âIn ǎIn dˆnI âII
    n n n
1e description 2e description

– Schéma D2 : on ajoute plus de « diversité » dans le choix
des coefficients de détail en prenant en compte les coefficients d’indices pairs de la seconde base :
ˆII T
ǎII
cn = ( âIn ǎIn dˆnI âII
n dn ) .
    n 

1e description 2e description
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(1)

xn

z
(2)
xn

−1

z −1

Haar
Lifting
+
ME

âIn

Haar
Lifting
+
ME

ǎII
n

Decodeur central
34
33

dˆIn

32
31
30
29
28

dˇII
n

27
PSNR (dB)

(0)

xn

ME
√1
2

z −1

(3)

xn

26
25
24
23
22

ǎIn

21
20
19

ME

z −1

schema non redondant
schema original
avec compensation de mouvement
avec compensation de mouvement et transformee supplementaire

18

âII
n

17

√1
2

16

384

512

768

1024
Debit (kBits/s)

1280

1536

Decodeur lateral A
27

F IG . 1 – Schéma en lifting 4-bandes redondant (l’estimation de
mouvement optionnelle est indiquée en pointillés).

26

25

– Schéma D3 : en sélectionnant dans la seconde base les
coefficients de détails d’indices impairs plutôt que ceux
d’indices pairs, on obtient alors
ˇII T
ǎII
cn = ( âIn ǎIn dˆnI âII
n dn ) .

    n 

PSNR (dB)

24

23

22

1e description 2e description

21

En l’absence de quantification, les deux premiers schémas
sont évidemment inversibles puisqu’ils contiennent tous les coefficients obtenus à partir d’une analyse à sous-échantillonnage
critique classique. Pour les 2 autres schémas, l’inversibilité
n’est pas garantie a priori.
Reconstruire le signal à partir des représentations redondantes proposées, revient en termes de MDC à définir le
schéma de synthèse utilisé par le décodeur central. Avec les
notations précédentes, le problème est de trouver une matrice
de transfert W(z) polynomiale de dimension N ×K telle que :
W(z)M(z) = IN ×N
où
et

19

18

schema original
avec compensation de mouvement
avec compensation de mouvement et transformee supplementaire
384

512

768

1024
Debit (kBits/s)

1280

1536

F IG . 2 – Courbes débit-distorsion comparant les différentes
stratégies d’introduction de compensation de mouvement dans
le schéma D3 pour le décodeur central (gauche) et un décodeur
latéral (droite) pour la séquence « MOBILE » (CIF à 30fps)

(6)

W(z) = [Wi,j (z)]1≤i≤N,1≤j≤K
M(z) = [Mi,j (z)]1≤i≤K,1≤j≤N

avec K = 6 et N = 4 < K. Ce problème n’ayant pas de solution unique, nous avons mis en évidence une solution optimale
(minimisant les effets dûs aux bruits de quantification) par une
approche de type pseudo-inverse [15].

3

20

Application au codage vidéo

Une difficulté supplémentaire inhérente au codage vidéo est
la prise en compte de l’estimation/compensation de mouvement.
Dans chaque description une paire de coefficients d’approximation et de détail est obtenue par un étage lifting classique. L’application d’une transformée compensée en mouvement pour cette paire se fait naturellement [16]. En revanche, le
coefficient d’approximation d’indice complémentaire apparaı̂t
seul, suite à l’élimination du coefficient de détail correspondant. Ceci est illustré dans la figure 1.
Pour le calcul de ce coefficient, deux stratégies différentes
peuvent être envisagées, suivant que l’on fasse intervenir ou

non une compensation de mouvement. En introduisant cette
compensation de mouvement (en pointillés sur la figure 1), on
augmente un peu la redondance car on a à coder un champ
de vecteurs de mouvement supplémentaire. Pourtant, ce champ
permet d’obtenir une sous-bande d’approximation très proche
d’une image naturelle, ce qui facilite son codage. En plus, lors
du décodage latéral l’efficacité de reconstruction est aussi augmentée.
Après une étude sur la corrélation temporelle des deux
sous-bandes d’approximation d’une description, une troisième
stratégie s’est avèrée intéressante. Elle consiste à appliquer une
nouvelle analyse temporelle de Haar sur ces approximations
pour augmenter l’efficacité du codage.

4

Simulations et résultats

Parmi les 4 schémas étudiés, R et D2 donnent de moins
bonnes performances que D1 et D3 en terme de puissance du
bruit de quantification dans la séquence reconstruite, et nous ne
nous attarderons donc pas à présenter leurs résultats. Dans les
simulations, nous effectuons J = 3 niveaux de décomposition
temporelle avec la transformée de Haar compensée en mouvement [17]. Au dernier niveau, nous utilisons l’un des 2 schémas
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analysés D1 ou D3. La redondance globale est 1 + 2−J , les
trames de détails pour les résolutions j < J étant distribuées
de manière équitable entre les 2 descriptions. Enfin, pour les
décodeurs latéraux, une approche par pseudo-inverse a aussi
été développée pour la reconstruction optimale des descriptions.
Les schémas proposés ont été testés sur plusieurs séquences
CIF à 30fps. Dans un premier temps, on compare les schémas
D1 et D3 en faisant une décomposition temporelle sur trois niveaux, compensée en pel entier, seulement sur les deux premiers et, pour l’instant, sans aucune estimation de mouvement sur le niveau ou nous avons introduit la redondance. Les
sous-bandes obtenues sont décomposées spatialement avec des
ondelettes biorthogonales 9/7 puis codées en utilisant l’algorithme MC-EZBC [18].
Cette comparaison en termes de performances débitdistorsion est présentée dans le tableau 1 pour les décodeurs
centraux et latéraux. Comme préconisé par la théorie, le
décodeur central du schéma D1 donne de meilleurs résultats
que celui de D3. Le décodeur latéral noté A (correspondant à
la première description) dans le tableau 1 est identique pour les
2 schémas, alors que pour le décodeur noté B (description 2),
une dissymétrie de construction dans le schéma D1 explique
l’écart de performances.
TAB . 1 – Comparaison débit-distorsion : PSNR (dB) à
différents débits (Kbs), pour les séquences « FOREMAN » et
« MOBILE » (CIF à 30fps) sur 3 niveaux de décomposition en
ondelettes.
débit
central
latéral A
latéral B
débit
central
latéral A
latéral B
débit
central
latéral A
latéral B
débit
central
latéral A
latéral B

« FOREMAN » schéma D1
250
500
750 1000
29.48 32.19 33.85 34.98
26.05 27.20 27.78 28.13
24.32 24.84 25.06 25.16
« FOREMAN » schéma D3
250
500
750 1000
29.27 32.01 33.68 34.79
26.05 27.20 27.78 28.13
25.26 26.16 26.62 26.88
« MOBILE » schéma D1
250
500
750 1000
19.89 22.18 23.54 24.88
18.96 20.15 20.78 21.24
18.36 19.24 19.70 19.93
« MOBILE » schéma D3
250
500
750 1000
19.70 21.95 23.33 24.61
18.96 20.15 20.78 21.24
18.81 19.83 20.35 20.72

1500
36.85
28.66
25.29

3000
40.53
29.51
25.43

1500
36.68
28.66
27.28

3000
40.39
29.51
27.96

1500
26.55
21.91
20.37

3000
30.61
23.07
20.90

1500
26.33
21.91
21.28

3000
30.43
23.07
22.23

Dans la suite on augmente l’efficacité du codage en passant
à une compensation au 8ème de pel sur tous les niveaux temporels et nous comparons les résultats des trois stratégies décrites
dans la section 3 sur le schéma D3, qui est plus équilibré. Ces
résultats se trouvent dans la figure 2. Nous pouvons remarquer que l’introduction de compensation de mouvement pour le
2ème coefficient d’approximation améliore considérablement

les performances des décodeurs latéraux, mais diminue les performances du décodeur central. Cet inconvénient est résolu
avec la nouvelle transformée de Haar appliquée sur les coefficients d’approximation.

5

Conclusions

Dans cet article, nous avons présenté plusieurs schémas de
codage par descriptions multiples temporelles basés sur des
décompositions en ondelettes redondantes avec un facteur de
redondance réduit. Le facteur de redondance est réglable à
l’aide du nombre de niveaux de décomposition temporelle effectué. Nous avons étudié la reconstruction de ces schémas, optimale en termes d’effet du bruit de quantification. Les schémas
étudiés ont été appliqués au codage vidéo scalable et robuste et
nous avons constaté que, dans ce cas, la compensation de mouvement joue un rôle essentiel.
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-a-

-b-

Fig. 1. Visualisation du processus de compression au fil de l’eau d’un maillage 3D multirésolution : (a) L’acquisition spirale envoie un triangle avec son voisinage pour
initialiser la transformée puis le codage. Les étapes suivantes correspondent à l’évolution suivant une lecture spirale. (b) Reconstruction avec tous les niveaux de résolution
(détails).

Résumé – Dans ce papier, nous nous intéressons à la compression dans le domaine des ondelettes de très grands maillages au
fur et à mesure de leur acquisition. Nous proposons une méthode de compression progressive utilisant une transformée en
ondelettes au ''fil de l'eau'' pour les maillages 3D semi-réguliers. Cette méthode consiste à faire le traitement au fur et à mesure
de l'acquisition des données tout en réduisant considérablement l'espace mémoire utilisé. Les résultats expérimentaux montrent
que la méthode est très efficace en terme de coût calculatoire, espace et accès mémoire. Les rapports débit/distorsion de notre
méthode au fil de l’eau sont très proches de ceux de la méthode avec chargement de l’objet en totalité avant traitement, mais
présente l’avantage de nécessiter un espace mémoire beaucoup plus réduit.
Abstract – In this paper we introduce a method allowing to perform a Scan-based Wavelet Compression of 3D semi-regular
multiresolution meshes. This method consists in processing the data progressively during the acquisition while reducing
considerably memory usage. The experiments show that the method is very effective in terms of memory usage and access.
Moreover the proposed algorithm allows reducing the complexity of processing from O(N²) to O(N).

1. Introduction
Les maillages constituent un outil puissant pour
modéliser des objets 3D complexes grâce à leur double nature
géométrique et combinatoire (les positions des sommets et la
connectivité). Bien que de nombreuses alternatives existent
pour la modélisation de formes surfaciques, les maillages sont
aujourd’hui omniprésents et des efforts considérables sont
développés pour le traitement numérique de la géométrie
opérant essentiellement sur des maillages triangulaires [7]. Le
problème de traitements au « fil de l’eau » se pose alors
lorsqu’il s’agit de comprimer de très grands volumes de
données avec un minimum de ressources mémoire [2], [5],
[8]. En effet, la transformée en ondelettes des maillages 3D
multirésolutions nécessite l’acquisition et le chargement
complet de l’objet en mémoire avant son traitement. Sachant
que les maillages 3D de grande précision ont des tailles
énormes dépassant plusieurs millions de points et que les
systèmes de traitement ont des capacités mémoire limitées,
très vite se pose le problème de traitement lié à ce type de
données.
Dans cet article, nous nous intéressons à la compression
dans le domaine ondelettes de très grands maillages au fur et

à mesure de leur acquisition. La transformée en ondelettes
d’un signal est obtenue par une convolution du signal
d’entrée par un ou plusieurs filtres de longueur finie. Le fait
que ces filtres aient un support fini permet de calculer les
coefficients d’ondelettes à l’aide d’un nombre fini
d’échantillons du signal. Les méthodes de calcul de la
transformée en ondelettes au « fil de l’eau » utilisent cette
propriété pour calculer les coefficients haute et basse
fréquences de la transformée avec une quantité de mémoire
minimale. Nous proposons en premier lieu ici un algorithme
de calcul de la transformée au « fil de l’eau » mise en oeuvre
par schéma lifting. Cette méthode consiste à effectuer un
traitement local de l’objet en fonction du mode d’acquisition
3D considéré tout en contraignant le coût mémoire à être
minimal. La transformée en ondelettes générée est identique à
celle que l’on obtiendrait si l’on avait la connaissance de la
totalité de l’objet 3D à l’instant t.
Par la suite nous proposons une méthode de compression
progressive utilisant la transformée en ondelettes au « fil de
l'eau » pour les maillages 3D semi -régulier. Cette
méthode consiste à faire le traitement au fur et à mesure de
l'acquisition des données tout en réduisant considérablement
l'espace mémoire utilisé.
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Fig. 3. Schéma Lifting d’analyse et synthèse à quatre canaux correspondant au filtre de Butterfly.

2. Ondelettes sur maillages 3D
L’idée principale de l’analyse multirésolution sur un
maillage 3D semi-régulier (cf. figure 2) est la représentation
hiérarchique du maillage par une sous-bande basse résolution
plus simple et une collection de détails géométriques appelées
coefficients d’ondelettes, nécessaires pour retrouver la
fonction originale. La transformée en ondelettes réputée pour
sa forte décorrélation est plus facile à implémenter en
utilisant un schéma Lifting. En effet, le calcul est rapide,
efficace et la transformée inverse est directement déduite [3].
Dans le cas du Butterfly, le signal d’entrée est souséchantillonné et divisé en 4 ensembles disjoints au moyen
d’une transformée polyphase. Ces sous-signaux seront prédits
puis mis à jour pour la réduction de l’écart entre la fonction
originale et ses prédictions. Pour un maillage multirésolution,
l’application du schéma lifting est répétée ní1 fois
successivement sur le signal résultant, n étant le nombre
niveau de résolution (cf. figure 3).
La topologie de l’objet étant aléatoire, le filtre doit suivre
la forme de l’objet en collant au maillage. L’extraction des
points de filtrage est possible grâce à une méthode de
parcours du maillage de voisin en voisin. L’étape de calcul du
voisinage est très coûteuse en nombre d’opérations. La
méthode de calcul classique est de complexité O(N²). Et vue
que les maillages utilisés comptent des millions de triangles
cette méthode classique coûtera au moins quatre heures de
calcul sur un P4 à 2Ghz. La procédure de recherche de
voisinage proposée effectue ce calcul en une seconde
maximum, elle est donc 104 fois plus rapide que la méthode
« classique » (Les détails de la méthode de calcul de
voisinage sont donnés dans [9]). Notre approche permet de
réduire cette complexité de O(N²) à O(N). En effet, au lieu de
rechercher les voisins dans tout le maillage, nous établissons
une procédure de localisation de la plus petite surface les
englobant (pour plus de détails voir [4]).

3. Implémentation au « fil de l’eau »
3.1 Acquisition spirale
Pour pouvoir traiter un objet au fur et à mesure de son
acquisition, il faut le diviser en zones puis envoyer à chaque
instant (ou demande) la zone nécessaire pour la
transformée, puis la quantification et le codage. Dans le cas
d’images 2D, la décomposition de l’objet est simple, il suffit
de diviser l’image en ligne ou en blocs [8]. Pour la vidéo,
l’unité est un GOP (Group Of Images) [2]. Dans ces deux cas

la division est plus évidente que pour un objet 3D semirégulier. L’idée que nous proposons dans le cas de maillages
semi-réguliers multiéchelles est de prendre pour unité un
triangle de basse fréquence. Pour ce, il faut disposer d’un
outil permettant un déplacement orienté sur le maillage
irrégulier de sorte que le parcours de l’objet en totalité ne
laisse pas de parties non traitées, ce qui est délicat, vu que la
topologie de l’objet est très variée.

Fig. 4. Méthode du parcours du maillage.

Nous proposons ici d’utiliser un balayage
(« scanning ») spiral pour permettre de parcourir l’objet 3D
dans sa totalité [8]. Le choix du parcours influe directement
sur la taille maximale de la mémoire utilisée. (L’influence de
la méthode du parcours du maillage sur la mémoire
nécessaire est détaillée dans [9]). Lors de l’application de la
compression au fil de l’eau, nous avons constaté que la
méthode d’acquisition spirale (figure 4) est la moins coûteuse
en mémoire. Elle assure à chaque instant t, la présence de la
totalité du voisinage d’un triangle partiellement traité
nécessaire pour compléter son traitement et son effacement de
la mémoire. L’algorithme spiral suivra le même sens
d’acquisition du scanner.

3.2 Principe de la méthode
La méthode proposée se compose de deux parties
essentielles : La transformée en ondelettes au fil de l’eau et le
codage au fil de l’eau. L’acquisition spirale envoie un lot de
triangles de basses fréquences avec tous leurs détails vers la
transformée en ondelettes. Cette dernière en traite une partie
et laisse le reste en attente d’autres informations nécessaires.
La partie traitée est envoyée par la suite à un tampon.
Lorsque ce dernier atteint un niveau choisit déterminant la
taille maximale de mémoire utilisée, il envoie tous ses
triangles vers la quantification et le codage. Les différentes
étapes de la méthode proposée sont présentées dans la fig. 5 :
x
Acquisition spirale : L’entrée étant l’objet 3D,
l’acquisition spirale est celle responsable de l’envoi de
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Fig. 5. Schéma de la méthode proposée de compression au fil de l’eau des maillages 3D

x
x

x

x

x

x

triangles aux autres blocs. Le rendement de la méthode
est fortement lié à la manière d’acquérir les données.
Mémoire du traiteur : C’est la mémoire réservée par le
système d’exploitation pour la transformée.
Traitement partiel : pour pouvoir appliquer la
transformée en ondelettes en totalité sur un triangle, il
faut connaître tout son voisinage, ce qui n’est pas
possible car nous ne disposons pas toujours des données
voulues à chaque instant t. Une phase partielle est donc
nécessaire pour profiter de la présence de quelques
voisins du triangle à traiter et ainsi faire un précalcul. A
chaque fois qu’un nouveau triangle se trouve en
mémoire, il déclenche la poursuite des traitements
partiels dont il fait partie et commence sa transformée
partielle. Le traitement partiel d’un triangle de basse
fréquence implique le traitement complet de toute sa
descendance (tous les niveaux de résolutions) sauf les
triangles de bords de ce même triangle (pour plus de
détails voir [4]).
Traitement total : Lorsqu’un triangle n’est plus en
attente, il est pris en charge par le bloc de traitement
complet qui achève sa transformée, envoie ses
coefficients puis l’efface de la mémoire. Lorsque toutes
les attentes d’un triangle sont présentes en mémoire,
l’unité de Traitement complet effectue la transformée en
totalité.
Allocation binaire : Il permet de calculer les pas de
quantification optimaux qui minimisent l’erreur de
reconstruction lors du codage en fonction d’un débit de
consigne. Cette étape est répétée à chaque réception
d’un nouveau lot de triangles envoyé par la transformée
en ondelettes au fil de l’eau.
Quantification : Les données géométriques de chaque
lot de triangles sont quantifiées avec les pas calculés
lors de l’allocation binaire. Nous avons choisi une
quantification scalaire uniforme.
Codage entropique : Un codage entropique des sousbandes de coefficients quantifiés permet d’obtenir la
trame binaire. C’est un codeur arithmétique contextuel
par plans de bits qui exploite la corrélation spatiale
intra et inter- résolution des coefficients d’ondelettes 3D
à l’aide de contextes originaux adaptés à la géométrie

des maillages. L’objet compressé est alors l’ensemble de
toutes les trames binaires de tous les lots de triangles.
3.3 ETAT DE LA MEMOIRE
Vu que tout triangle partiellement traité est gardé en
mémoire jusqu’à la fin de son traitement, il faut faire en sorte
que les triangles attendus soient acquis en priorité pour
achever le traitement des attentes et ainsi éviter de gonfler la
mémoire. La méthode de lecture spirale proposée assure qu’à
chaque acquisition, le traitement d’au moins un triangle est
achevé et le triangle correspondant est ainsi libéré de la
mémoire. Nous estimons que cette méthode influant
directement sur la taille du Buffer, est efficace pour réduire
au maximum l’utilisation de la mémoire. En effet, notre
méthode assure à chaque tour spiral qu’un certain nombre de
triangles soit totalement traités et effacés de la mémoire et
que les nouveaux soient partiellement traités, pour une
utilisation minimale de la mémoire.
La figure 6 illustre une estimation de la taille de mémoire
maximale utilisée dans le cas du fil de l’eau en comparaison
avec celle nécessaire si tout l’objet était conservé en
mémoire. La figure 4 représente un exemple de l’état de la
mémoire au cours d’une étape de la transformée : La partie en
noir (4) n’est pas encore scannée, celle en vert (1) est déjà
traitée et effacée de la mémoire et celle en bleu (2) est en
cours de traitement total et va être effacée avant le tour spiral
suivant. La partie en rouge (3) est partiellement traitée,
gardée en mémoire, et est nécessaire pour le traitement en
cours de la partie en bleu (2). A une étape donnée, seulement
la partie partiellement traitée (3) est gardée en mémoire, d’où
notre gain en mémoire comparé à la méthode classique qui
nécessite la présence de la totalité de l’objet en mémoire
avant son traitement.

4. Résultats expérimentaux et conclusion
Dans ce papier nous avons introduit une méthode qui
permet d’effectuer une compression par ondelettes « au fil de
l’eau » de maillages 3D multirésolutions semi-réguliers. Cette
méthode consiste à faire le traitement au fur et à mesure de
l’acquisition des données tout en réduisant considérablement
l’espace mémoire utilisée.
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4.1 Transformée en ondelettes « au fil de l’eau »
Les expériences montrent que la transformée en ondelettes
est très efficace en terme de coût et accès mémoire, de l’ordre
de 20,25% de la totalité de l’objet et sous une borne
maximale de 33,7 %. La figure 6 représente une estimation de
la taille maximale de la mémoire utilisée dans le cas du fil de
l’eau en comparaison avec la méthode où le chargement de
tout l’objet avant son traitement est nécessaire. Par exemple,
la méthode proposée n’utilise que 17% de l’objet Rabbit pour
avoir la même transformée en ondelettes.

[10] F. Payan and M. Antonini. Model-based bit allocation
for normal mesh compression. In IEEE International
Workshop on Multimedia and Signal Processing, Siena,
Italie, 29 septembre, 01 octobre 2004.

4.2 Performance de la compression « au fil de
l’eau »
La figure 7 représente une comparaison de la méthode
proposée « au fil de l’eau » avec la méthode nécessitant la
connaissance de l’objet en totalité. L’objet est découpé en
plusieurs lots de triangles et une allocation de débit suivi d’un
codage sont appliqués sur chaque lot séparément de sorte que
la somme des débits soit égale au débit cible. Les lots choisis
ici représentent 50% et 25 % de la totalité de l’objet cad ½ et
¼ en nombre de triangles total. Le rapport signal à bruit de
l’objet final sera inférieur comparé à la méthode utilisant
100% de l’objet. Ce pendant les résultats expérimentaux
montrent que pour notre méthode cette différence est très
petite et de l’ordre de 1 dB dans le cas d’une compression à
bas débit et presque nulle au delà de 2 bits/vertex. En
contrepartie nous utilisons 25% de la taille de l’objet, soit un
gain de 4 fois la taille mémoire qui serait nécessaire pour
traiter l’objet complet. Les rapports débit/distorsion (PSNR)
de notre méthode au fil de l’eau sont très proches de ceux de
la méthode avec chargement de l’objet en totalité avant
traitement ; la même qualité de compression avec un espace
mémoire beaucoup plus réduit (figure 7). De plus la visuelle
des objets décompressés demeure inchangée (cf Figure 8)
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FIG. 6. Estimation de la taille mémoire utilisée dans le cas
« fil de l’eau » en comparaison avec celle nécessaire si tout l’objet
était conservé en mémoire.

Sans fil de l’eau
Fil de l’eau, utilisation de 50 % de la mémoire objet
Fil de l’eau, utilisation de 25 % de la mémoire objet

FIG. 7. Courbe PSNR (dB) en fonction du débit bits/vertex
pour l’objet Venus. Comparaison de la méthode au « fil de l’eau »
avec l’approche « classique » nécessitant la connaissance de l’objet total.

-a-

-b-

-c-

-d

FIG. 8. Comparaison visuelle entre les différentes méthodes.
a- Objet original.
b- Compressé à 1 bit/vertex avec 100% de mémoire utilisée.
c- Compressé à 1 bit/vertex avec 50% de mémoire utilisée.
d- Compressé à 1 bit/vertex avec 25% de mémoire utilisée
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Résumé – Nous proposons ici une méthode de masquage d’erreurs de transmission basée contenue. Contrairement aux schémas classiques de
correction d’erreurs de type FEQ/ARQ, notre méthode ne nécessite pas l’ajout de données de contrôle, et exploite directement la redondance
spatiale de l’image source. Elle consiste en effet à interpoler les zones valides de l’image reçue dans les zones corrompues, à l’aide d’un processus
de diffusion sous contraintes géométriques couplé à une approche multi-résolution. Outre les erreurs de transmission, ce modèle de diffusion
nous permet de masquer également les erreurs de quantification (artefacts de compression).
Abstract – In this paper, we propose a content-based transmission error concealment method. Unlike classical FEC/ARQ error correction
schemes, our method requires no extra control data, and take advantage of spatial redundancies contained in the source image. It consists in
interpolating error-free decoded spatial information into corrupted areas, using a coupled multi-resolution/geometry-driven diffusion process.
Beside transmission errors, this diffusion model can also be used to conceal quantization errors (compression artifacts).

1 Introduction
Malgré l’efficacité évidente de nouveaux standards de compression d’images, basés notamment sur des techniques de décomposition en ondelettes, comme JPEG2000 ou SPIHT, JPEG
demeure l’un des standards les plus utilisés en télécommunications. Cependant, un problème récurrent dans tout système de
communications est la perte ou dégradation possible des informations émises. Si aucune précaution n’est prise pour garantir
une certaine qualité de service, l’un des inconvénients majeurs
d’une transmission JPEG sur canal bruité est que la présence
d’erreurs, aussi faible le Taux d’Erreurs Binaires (TEB) soitil, peut avoir des conséquences désastreuses sur la qualité de
l’image décodée (problèmes de désynchronisation, blocs manquants, etc) [1]. La raison d’une telle sensibilité aux erreurs est
l’utilisation de codes à longueur variable. Bien que ces codes
permettent d’atteindre des taux de compression très élevés, ils
introduisent également une forte dépendance entre les mots
de code. Du fait de cette dépendance, une simple erreur binaire aura tendance à se propager, et à rendre impossible la reconstruction correcte des données jusqu’à ce qu’un marqueur
de synchronisation soit trouvé, en supposant que de tels marqueurs aient été insérés dans le flux de données. A titre d’exemple, nous pouvons observer, sur la figure 1, le résultat d’une
simulation de transmission JPEG sur canal gaussien (SN R =
11.0dB, modulation MAQ-16) sans (Fig. 1.a), et avec (Fig. 1.b)
marqueurs de synchronisation.
Comme nous pouvons le constater sur la figure 1.b, bien que
l’utilisation de marqueurs de synchronisation permette de limiter la propagation des erreurs de transmission, elle ne les
corrige pas pour autant. C’est pourquoi nous proposons ici un

(a) Flux désynchronisé

(b) Flux resynchronisé

F IG . 1: Resynchronisation de flux JPEG erronés (T EB ≈
6.0e−4 )
algorithme de post-traitement, dont l’objectif n’est pas la restitution d’un flux binaire identique bit pour bit au flux émis,
mais la restitution d’une image visuellement fidèle à l’originale
(nous parlerons donc de masquage d’erreurs, et non de correction). Celui-ci consiste à interpoler les informations spatiales
de l’image décodées sans erreurs dans les zones corrompues,
en exploitant leurs propriétés géométriques [2]. Outre JPEG,
cette méthode peut d’ailleurs s’appliquer à d’autres schémas
de compression par blocs, comme MPEG.
Cet article est organisé de la façon suivante : dans la section
2, nous définissons le principe d’une diffusion sous contraintes
géométriques et présentons notre modèle de reconstruction, qui
se base sur le modèle d’inpainting par Variation Totale de Chan
et Shen [3]. Puis, nous explicitons dans la section 3 le fonctionnement de notre approche multi-résolution. Enfin, des résultats
de simulation seront proposés dans la section 4.

1018

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


2 Diffusion géométrique

2.2 Modèle d’inpainting par Variation Totale

2.1 Principe
La reconstruction automatique de données manquantes, ou
inpainting, se révèle comme une nouvelle tendance dans le
domaine du traitement d’images par Equations aux Dérivées
Partielles (EDP) [4, 3]. Il s’agit de reconstituer l’intégralité
d’une ou de plusieurs zones perdues d’une image, en utilisant
les données valides présentes au voisinage de ces zones. Bien
que de nombreuses méthodes de reconstruction de données par
EDP se basent aujourd’hui sur des modèles du 3eme ordre, plus
performants, les modèles du 2nd ordre, proches des modèles
EDP de diffusion sous contraintes géométriques [5], peuvent
eux aussi donner de bons résultats en inpainting [6]. De plus, il
a été démontré qu’un modèle de diffusion par courbure moyenne
(2nd ordre) était équivalent à une opération de filtrage médian
[7]. Cette propriété nous semble particulièrement intéressante,
puisqu’elle nous permet de proposer une approximation simple
de notre modèle, à base de filtres médians, laquelle pourrait être
implantée facilement sur carte DSP.
Soit I(x, y) = I une image fixe en niveaux de gris, représentée par une fonction de Ω ⊂ R2 → R qui associe au
pixel (x, y) ∈ Ω son niveau de gris I(x, y); Ω est le domaine
de définition de l’image. L’EDP de régularisation de PeronaMalik peut s’écrire de la façon suivante :

Dans [3], Chan et Shen proposent un modèle d’inpainting
basé sur l’approche de restauration d’images par minimisation
de Variation Totale (TV : Total variation) de Rudin et al [8].
Soit D la région de l’image à restaurer. I0 |Ω\D définit la portion incomplète, observée ou mesurée, de l’image originale sur
le domaine Ω. Chan et Shen posent alors leur problème de reconstruction dans un cadre bayésien, et le présentent comme
un problème de minimisation d’énergie. L’équation d’EulerLagrange qui lui est associée est la suivante :


∇I
∂I
= ∇.
(2)
+ λe (I − I0 )
∂t
∇I
valable sur l’intégralité du domaine Ω, où λe = λ(1 − χD )
est le multiplicateur de Lagrange étendu, et χD la fonction caractéristique, ou masque, du domaine d’inpainting D.
L’équation (2) nous montre qu’un flux de chaleur purement
anisotrope, orienté le long des courbures de l’image, est appliqué à l’intérieur du domaine d’inpainting D, dans le but
de prolonger les lignes isophotes arrivant à ses frontières. Par
ailleurs, nous démontrerons, à l’aide de résultats de simulation,
que suivant les valeurs de λ, ce flux peut également être appliqué à l’intégralité de l’image, dans le but de masquer des
erreurs de quantification (artefacts de compression).

2.3 Diffusion par tenseur


∂I(x, y, t)
= cξ Iξξ + cη Iηη
∂t
I(x, y, 0) = I0 (x, y)

(1)

où I0 définit une version bruitée de l’image I, Iξξ et Iηη les
dérivées secondes de I dans les directions orthogonales ξ et η,
et ξ et η respectivement les directions du gradient et de son vecteur orthogonal.
Une propriété intéressante du vecteur unitaire ξ est qu’en
chaque point (x, y), celui-ci est tangent à la courbure du contour
de l’image. Ainsi, pour cη = 0, l’équation (1) décrira la diffusion tangentielle pondérée (par cξ ) de l’intensité lumineuse
I(x, y) le long d’un contour, durant un temps t. Intuitivement,
la direction ξ nous permettrait donc d’interpoler des structures
existantes à l’intérieur de zones manquantes, comme nous pouvons l’observer sur la figure 2.
η

Tschumperlé et al. [9] ont récemment remarqué qu’une EDP
basée sur des laplaciens orientés pouvait s’écrire de la façon
suivante :
∂I
= trace (TH)
∂t

où H est la matrice hessienne de I et T ∈ R2×2 une matrice
2 × 2 définie positive qui définit les orientation et importance
du lissage en chaque point de l’image au cours du processus de
régularisation. T d’ailleurs appelé tenseur de diffusion.
L’un des principaux avantages liés à l’utilisation de la formulation de Tschumperlé et al. pour implanter le modèle de TVinpainting est son extension rapide au cas d’images couleur, et
le fait qu’elle conduise à de meilleurs schémas de résolution
numérique, comparé aux formulations basées sur l’opérateur
div(.). Soit I : Ω ⊂ R2 → R3 une fonction vectorielle qui
associe au pixel (x, y) ∈ Ω ses 3 composantes spectrales primaires I(x, y) = [I1 (x, y), I2 (x, y), I3 (x, y)]T dans l’espace
couleur Rouge-Vert-Bleu (RGB). Notre modèle de TV-inpainting couleur peut s’écrire de la façon suivante :


ξ
η

Structure existante
Structure manquante

(3)

∂Ii
= trace (THi ) + λe (Ii − I0i )
∂t
Ii (x, y, 0) = I0i (x, y)

for i = 1, 2, 3
(4)

Flux EDP

ξ

∗ ∗T
∗
∗
θ− , où λ∗+ , λ∗− , θ−
, et θ+
sont respectiveavec T = √1λ∗ θ−
+

F IG . 2: Interpolation par diffusion le long d’une courbure

ment les valeurs et vecteurs propres d’une version lissée du ten3

∇Ii ∇IiT
seur de structure multispectral de DiZenzo G =
i=1
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(lisser le tenseur de DiZenzo nous permet d’éviter d’éventuels
problèmes de stabilité théorique [10], et d’évaluer la géométrie
locale à partir d’un voisinage plus étendu).

3 Un schéma multi-résolution
3.1 Motivations et principe
L’analyse multi-résolution d’une image consiste à explorer
celle-ci à travers plusieurs niveaux de description (obtenus par
sous-échantillonnage), de la plus faible résolution, qui représente
l’image dans une version simplifiée et grossière, à des résolutions plus élevées, sur lesquelles vont apparaı̂tre des structures
plus fines. Nous pouvons établir un parallèle avec la théorie
de l’espace échelle, et l’utiliser pour modéliser les premières
phases de la vision humaine. Nos motivations concernant l’élaboration d’un processus d’inpainting multi-résolution étaient
les suivantes : un modèle d’inpainting doit certes prolonger les
structures de l’image dans les zones manquantes, mais il doit
le faire de la même façon qu’un observateur humain le ferait : des structures globales (basse résolution) aux plus fines
(haute résolution). Cette méthode a deux avantages principaux :
elle devrait d’abord nous permettre d’accélérer sensiblement le
processus de reconstruction, les zones manquantes étant initialisées à chaque niveau de résolution par des valeurs a priori
proches de la solution (dans beaucoup d’algorithmes de inpainting, ces zones manquantes sont initialisées par un bruit gaussien, afin d’assurer la convergence de l’algorithme vers une
bonne solution). De même, le fait de considérer en premier
lieu les structures globales de l’image devrait nous permettre
de vérifier le principe de connectivité de la perception humaine
mis en évidence par Chan et Shan [3] (Fig. 3), sans modifier
pour autant notre modèle EDP.

Zone manquante

Perception humaine

Modèle TV S-R

F IG . 3: Le TV-inpainting Simple-résolution (S-R) ne vérifie pas
le principe de connectivité

3.2 Définition d’une grille multi-résolution
Notre objectif est donc de réduire les zones manquantes de
l’image en réduisant sa taille, afin d’éviter les connections longue-distance. De petites zones d’inpainting (idéalement des zones
de 1 pixel, puisque dans ce cas précis chaque pixel voisin constitue une donnée image valide) combinées à l’utilisation d’un
tenseur de structure lissé devraient nous permettre de calculer
des flots de diffusion cohérents. Nous pourrons alors restaurer
les structures globales, et utiliser ce résultat afin d’initialiser les
prochains niveaux de résolution, jusqu’à la restauration du dernier niveau (image pleine résolution).
Les transferts entre grilles de différentes résolutions seront

définis à l’aide des fonctions (.)↓2 et (.)↑2 : la fonction (.)↓2
dénote l’opérateur de restriction, qui déplace la matrice image
(nous sommes à présent dans le cas discret) d’une grille fine
à une grille grossière, tandis que la fonction (.)↑2 dénote l’interpolation, qui consiste à effectuer l’opération inverse. Dans
notre cas, les transferts inter-grilles vont dépendre de la présence
ou non de données valides. L’opération de restriction est effectuée à l’aide d’une méthode de full weighting : celle-ci consiste à remplacer 4 pixels par un seul dont la valeur résulte d’un
calcul de moyenne. Dans notre approche, les points de l’image
appartenant à D ne seront pas pris en compte dans les calculs de
moyenne. L’opération d’interpolation, quant à elle, ne consiste
qu’à initialiser les parties manquantes des grilles fines par une
simple prolongation (sample and hold) des grilles grossières
(Fig. 4).

Restriction pour inpainting M-R

Données originales

Interpolation pour inpainting M-R

Données manquantes

Données interpolées/restreintes

F IG . 4: Méthodes de restriction et d’interpolation
Notre algorithme fonctionne de la façon suivante :
– La fonction caractéristique χD du domaine D est souséchantillonnée jusqu’à ce qu’elle n’indique plus aucune
zone de inpainting, ou qu’elle ait atteint se taille minimale. Nous notons L le nombre total de niveaux de
résolution;
– La matrice I est restreinte L−1 fois. Le niveau L−1 sera
le plus petit niveau de résolution et IL−1 = (I)↓2L−1 la
représentation de l’image qui lui est associée;
– A moins qu’elle ne contienne aucune zone d’inpainting,
l’image IL−1 est restaurée à l’aide du modèle de l’équation (4);
– L’image IL−1 restaurée est utilisée pour initialiser l’image de résolution supérieure IL−2 = (IL−1 )↑2 . Chaque
image Il sera initialisée à l’aide de l’image Il+1 avant
diffusion, jusqu’à l = 0.

4 Résultats de simulation
4.1 Masquage d’erreurs de transmission
La figure 5 nous montre un exemple de résultat obtenu par
notre algorithme de reconstruction (λ = 1) sur l’image JPEG
”Tiffany” (512 × 512, couleur) pour une transmission 16-QAM
sur un canal gaussien (SN R = 12.0dB, 4.6% de données perdues). Comme nous pouvons le constater, malgré la perte de
blocs de pixels de dimensions 16 × 16, l’algorithme a réussi
à récupérer une bonne partie des structures corrompues. Des
mesures de PSNR viennent par ailleurs confirmer la qualité du
résultat, celui-ci passant de 22,69dB à 29,55dB.
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(b) Reconstruite (29,55dB)

F IG . 5: Reconstruction de l’image ”Tiffany” (plan rapproché)

4.2 Masquage d’erreurs de transmission et de
quantification
Dans cette section, nous montrons que dans le cas d’un codage bas débit, connu pour engendrer des erreurs de quantification visibles à l’oeil humain, il est possible d’utiliser les propriétés de régularisation de notre modèle pour masquer de telles
erreurs. Dans notre exemple, l’image ”Peppers” (512 × 512,
couleur) a été encodée à l’aide d’un codeur JPEG à un débit
de 0.4bpp. Afin de coupler inpainting et régularisation, la valeur du multiplicateur de Lagrange λ est passée de 1 to 0,3 au
cours du processus de diffusion pleine-résolution (niveau 0).
La figure 6 nous montre un résultat obtenu pour une transmission 16-QAM sur canal gaussien (SN R = 11.0dB, 6.1% de
données perdues). Nous remarquons alors qu’au delà de la reconstruction des zones corrompues, l’orientation des flots de
diffusion le long des lignes d’isophotes de l’image nous a permis de régulariser ses structures locales, et atténuer ainsi les
effets de blocs et effets de Gibbs. Cette fois, le PSNR est passé
de 20,96dB à 25,73dB.

(a) Reçue (20,96dB)

(b) Reconstruite (25,73dB)

F IG . 6: Reconstruction et régularisation de l’image ”Peppers”
(plan rapproché)

5 Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle méthode
de masquage d’erreurs de transmission sur des images JPEG
couleur par diffusion multi-résolution sous contraintes géométriques. Notre algorithme s’inspire d’un modèle d’inpainting
par Variation Totale, qui nous permet d’élaborer un processus
d’interpolation directionnelle à partir d’une base mathématique
robuste. En interpolant les informations de voisinage d’une zone

corrompue de l’image par diffusion géométrique, nous avons
pu en effet restaurer une bonne partie des structures qui la composent. De même, l’utilisation d’une approche multi-résolution
nous permet non-seulement d’accélérer le processus de diffusion, mais aussi d’effectuer des connections longue-distance,
en reproduisant un comportement similaire à celui d’un observateur humain (c-à-d des structures globales aux plus fines). Au
delà des erreurs de transmission, nous avons montré que notre
modèle pouvait aussi être utilisé pour masquer d’éventuelles erreurs de quantification (artefacts de compression), grâce à ses
propriétés de régularisation. Remarquons que cette méthode ne
peut pas être utilisée pour reconstruire correctement de larges
zones texturés. C’est pourquoi nos travaux futurs auront pour
objectif de combiner celle-ci à des méthodes de synthèse de
textures. De même, une extension au cas de séquences d’images
à partir d’analyses de flots optiques, ainsi que l’implantation
physique de cette méthode sur carte DSP, sont à présent à l’étude.
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[9] D. Tschumperlé and R. Dériche, “Diffusion PDE’s on
vector valued images, local approach and geometric viewpoint,” IEEE Signal Processing Magazine - Special issue
on Mathematical Methods in Imaging, vol. 19, no. 5, pp.
15–25, 2002.
[10] L. Alvarez, P-L. Lions, and J-M. Morel, “Image selective
smoothing and edge detection by nonlinear diffusion. ii,”
SIAM Journal on Numerical Analysis, vol. 29, no. 3, pp.
845–866, 1992.

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


1021
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Résumé – La progressivité et les fonctionnalités du type codage par Région d’Intérêt constituent des composantes essentielles d’un codeur
d’images efﬁcace. L’état de l’art, dans le contexte de la compression sans perte, est représenté par les techniques S+P et CALIC. Dans un
contexte pyramidal, l’algorithme ici proposé, l’Interleaved S+P, non seulement afﬁche des performances supérieures à ces méthodes, mais
également procure les fonctionnalités avancées souhaitées. Une décomposition pyramidale originale, associée à un schéma MICD et fondée sur
la méthode LAR (Locally Adaptive Resolution) est décrite dans cet article. Cette solution de codage met en œuvre la transformée en S de telle
sorte que, pour chaque phase d’estimation, un contexte de prédiction enrichi soit disponible. Pour ce faire, la reconstruction sans perte d’une
image est effectuée en deux étapes successives, où la première fournit une image LAR basse résolution de très bonne qualité.

Abstract – Scalability and functionalities such as Region of Interest coding constitute essential components of efﬁcient image coder. In lossless
compression context, state-of-the-art techniques are S+P and CALIC ones. We propose in a pyramidal context a new algorithm, the Interleaved
S+P, that achieves better results than the previous methods, and provides also the desired functionalities. An original pyramidal decomposition
used in association with a DPCM scheme and based on the LAR method (Locally Adaptive Resolution) is described. This solution adapts the
S-Transform so that a reﬁned prediction context is available for each estimation process. The lossless reconstruction of the image is thus realized
in two successive steps, where the ﬁrst one provides a LAR low-resolution image of very good quality.

1

Introduction

Du fait de la généralisation de l’utilisation des réseaux à basdébits du type Internet, les méthodes de compression d’images
tendent à satisfaire au besoin de scalabilité de la source.
En effet, des applications spéciﬁques, telle la télémédecine,
nécessitent une transmission progressive des images en termes
de résolution et de qualité, et ce au moyen d’un unique codeur.
De ce fait, bien que les techniques opérant en pleine
résolution de l’image soient les plus répandues dans le domaine de la compression sans perte (CALIC [1]), les codeurs à structure pyramidale continuent à faire l’objet de recherches. Si l’utilisation conjointe de schémas MICD et de
transformées réversibles est rarement mise en œuvre au sein
d’un même procédé de codage, l’algorithme S+P [2] propose
une décomposition multirésolution de l’image, associant la
transformée en S et des étapes de prédiction simples.
La méthode LAR (Locally Adaptive Resolution), fondée sur
une représentation de l’image à taille de blocs variable, déﬁnit
une technique efﬁcace de compression avec pertes [3]. Nous
avons introduit dans [4, 5] une approche pyramidale à redondance minimale (le LAR-APP), où les étapes de prédiction successives tirent à la fois parti d’un voisinage à 360 ˚ et d’une
modélisation de contexte implicite. Cet article propose une solution originale de codage d’images : proﬁtant de la description
pyramidale du LAR-APP, une implantation particulière de la
transformée en S conduit à la déﬁnition de l’Interleaved S+P.
Après avoir évoqué les particularités du LAR simple (§2),
nous donnons la méthode de construction entrelacée de la pyramide Interleaved S+P (§3). La décomposition pyramidale est
par la suite décrite en association avec les estimateurs mis

en œuvre (§4). Enﬁn, les résultats de l’Interleaved S+P sont
présentés en section 5.

2 La méthode LAR pour les images en
niveaux de gris
La méthode LAR (Locally Adaptive Resolution), déﬁnie en
premier lieu pour la compression à bas débits d’images en niveaux de gris, est constituée d’un codec à deux couches : le
codeur spatial, fournissant une image basse résolution, et le codeur spectral traitant de la texture. L’originalité de l’algorithme
repose sur le principe suivant : la résolution locale, i.e. la taille
des pixels, peut varier en fonction de l’activité locale. Ainsi, les
pixels de petite taille se situent naturellement sur les contours
de l’image, alors que les zones uniformes sont représentées par
un bloc de grande taille (ﬁgure 1).
Cette grille de résolution spéciﬁque, s’appuyant sur une
topologie Quadtree déterminée par un gradient morphologique, a été en particulier exploitée dans l’élaboration d’une
représentation en régions auto-extractible [6]. L’Interleaved
S+P présenté dans cet article ajoute la propriété de scalabilité
de codage de la source.

3 Construction de la pyramide Interleaved S+P
Dans cette section, les principes généraux de l’algorithme
sont tout d’abord introduits, avant d’exposer la construction de
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(a)

Par la suite, la seconde passe estime la valeur des coefﬁcients
z12 aﬁn de pouvoir reconstruire les deux pixels de la première
diagonale. Pour cette seconde passe, le voisinage à 360 ˚ est
constitué des valeurs déjà prédites (voisinage causal), ainsi que
de l’ensemble des moyennes de diagonale issues de la première
passe. Enﬁn, la troisième passe traite du reste de l’image originale, à savoir les coefﬁcients transformés z03 et z13 : de nouveau,
le contexte riche disponible permet d’estimer efﬁcacement leur
valeur.

(b)

3.2 Construction de la pyramide - Entrelacement

(c)

(d)

F IG . 1 – (a) Image originale (b) Grille (0.032bpp). (c) Image basse
résolution (0.4bpp) - Première descente de pyramide. (d) Image posttraitée.
la pyramide. Par la suite, nous notons z0 et z1 les coefﬁcients
transformés d’un couple (u0 , u1 ) tels que
z0 = (u0 + u1 )/2,
z 1 = u 1 − u0 ,

(1)

avec · opérateur d’arrondi à l’entier immédiatement inférieur.

3.1

Principes généraux

La décomposition pyramidale du LAR est issue de l’adaptation du prédicteur de Wu décrit dans [7]. Pour une image pleine
résolution, les erreurs de prédiction sont encodées par trois
échantillonnages successifs de l’image originale. Ainsi, pour
un pixel donné, l’estimateur peut s’appuyer sur un contexte de
conﬁguration spatiale dite à 360 ˚ , de telle sorte que l’entropie
résultante soit considérablement réduite.
La première phase de l’Interleaved S+P consiste en l’application de la transformée en S 1D sur les deux vecteurs constitué
chacun des deux pixels diagonalement adjacents d’un bloc 2×2
donné (ﬁgure 2). Par la suite, nous notons zik , avec i ∈ {0, 1}
et k ∈ {1, 2, 3}, les coefﬁcients zi codés par la k eme passe de
l’algorithme.
i
j

Transformée en S

Blocs 2x2

Soit I l’image originale de taille Nx × Ny . La représentation
multirésolution d’une image est donnée par l’ensemble
max
{Yl }ll=0
, où lmax désigne le sommet de la pyramide et l = 0
la pleine résolution. Par extension de la méthode de Wu, quatre
blocs N2 × N2 sont représentés au niveau supérieur par un bloc
N × N de valeur égale à la moyenne des deux blocs sousjacents de la première diagonale (première pyramide en S, ﬁgure 3) :

l = 0, Y0 (i, j) = I(i, j);

(2)
(2i+1,2j+1)
,
l > 0, Yl (i, j) = Yl−1 (2i,2j)+Yl−1
2
avec 0 ≤ i ≤ Nxl , 0 ≤ j ≤ Nyl , où Nxl = Nx /l et Nyl = Ny /l.
L’originalité de l’algorithme Interleaved S+P tient dans le
fait qu’il est possible de décrire la construction de la pyramide entière au moyen de deux pyramides entrelacées (ﬁgure 3). La transformation de la deuxième diagonale d’un bloc
2 × 2 donné peut en effet aussi être vue comme la réalisation
d’une seconde pyramide en S : l’estimation de la valeur d’un
pixel dépend alors de celles présentes au niveau inférieur de la
première pyramide en S.
1ère pyramide en S

2ème pyramide en S

Niveau l+2
Blocs 2l+2 x 2l+2

Niveau l+1
Blocs 2l+1 x 2l+1

Niveau l
Blocs 2l x 2l

F IG . 3 – Construction de la pyramide par entrelacement de deux pyramides en S

1 re diagonale

z01 z03 z01 z03 z01 z03
z13 z12 z13 z12 z13 z12
z01 z03 z0 z03 z01 z03

4 Décomposition de la pyramide

1

Transformée
en S

z 1 3 z 1 2 z 1 3 z 1 2 z1 3 z 1 2
z01 z03 z01 z03 z0 z0
1

3

z13 z12 z13 z12 z13 z12
Pixels de l'image originale

2me diagonale

F IG . 2 – Application de la transformée en S
La première passe encode, par un MICD classique, l’image
sous-échantillonnée formée par l’ensemble des valeurs de
moyenne de deux pixels adjacents (coefﬁcients z01 , cf ﬁgure 2).

Le processus de décomposition pyramidale de l’Interleaved S+P résulte de l’extension de la méthode de prédiction
précédemment décrite à la pyramide entière. Dans cette section
sont décrites l’ensemble des phases de prédiction.

4.1 Principes de la décomposition pyramidale
La reconstruction d’un bloc 2 × 2 situé à un niveau donné l
est réalisée en deux passes. Tout d’abord, la transformée en S
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s’applique sur les pixels Yl (2i, 2j) et Yl (2i + 1, 2j + 1) :


Yl (2i, 2j) + Yl (2i + 1, 2j + 1)
,
z0l,1 (2i, 2j) =
2
(3)
z1l,2 (2i + 1, 2j + 1) = Yl (2i, 2j) − Yl (2i + 1, 2j + 1).
Nous remarquons immédiatement que le coefﬁcient
z0l,1 (2i, 2j) est égal à la valeur du pixel reconstruit au niveau
l + 1 de la pyramide :
z0l,1 (2i, 2j) = Yl+1 (i, j).

Comme mentionné au paragraphe 2, la pyramide est alors
décomposée selon deux descentes successives. Si la première
descente vise à reconstruire l’image des blocs, la seconde encode l’image de texture : la grille LAR y est alors exploitée
(voir ﬁgure 4). Pour ce faire, une image notée Siz contenant l’information de taille de blocs est élaborée à partir de
notre partitionnement Quadtree. La ﬁgure 1.c donne l’image
des blocs du LAR, résultat de la première descente partielle de
notre pyramide.
Niveau l+2

Blocs n/2 X n/2

Niveau l+1

Blocs n/4 X n/4

Niveau l

Blocs de taille
n/4 X n/4 dans
la partition Quadtree

F IG . 4 – Décomposition : extraction de l’image LAR des blocs

4.2

Sommet de la pyramide - MICD classique

Au niveau le plus haut de la pyramide, les valeurs des pixels
Ylmax (i, j) = z0lmax −1,1 (2i, 2j) subissent une unique phase
d’estimation. Le prédicteur classique MED, utilisé dans la
méthode de compression method LOCO-I [8], est alors mis en
œuvre.

4.3

z̆1l,2 (2i


1
Yl (2i + 1, 2j − 1)
+ 1, 2j + 1) = 2.1 0.9Yl+1 (i, j) +
6
+Yl (2i − 1, 2j − 1) + Yl (2i − 1, 2j + 1)

−0.05 Yl (2i, 2j − 2) + Yl (2i − 2, 2j)

(4)

De façon similaire, les pixels de la seconde diagonale sont
transformés selon :


Yl (2i, 2j + 1) + Yl (2i + 1, 2j)
l,3
,
z0 (2i + 1, 2j) =
2
(5)
z1l,3 (2i, 2j + 1) = Yl (2i + 1, 2j) − Yl (2i, 2j + 1).

Blocs n X n

donné. Dans l’objectif d’obtenir l’image des blocs (zones de
forte activité), nous avons remarqué qu’une estimation linéaire
des coefﬁcients demeure la plus efﬁcace :

Déﬁnition des prédicteurs - Image des blocs

La reconstruction de l’image LAR basse résolution (image
des blocs) induit, pour un niveau de la pyramide donné, le traitement des seuls pixels de taille Siz(x × l, y × l) ≤ 2l . Inversement, si Siz(x × l, y × l) > 2l ), la valeur du bloc est simplement recopiée de telle sorte que Yl (2i, 2j) = Yl (2i + 1, 2j) =
Yl (2i, 2j + 1) = Yl (2i + 1, 2j + 1) = Yl+1 (i, j).
Nous notons par la suite z̆ la valeur estimée du coefﬁcient
transformé z.
Première pyramide en S. La valeur du coefﬁcient z0l,1 étant
déjà connue (niveau supérieur de la première pyramide en S), il
nous sufﬁt de procéder à l’estimation du coefﬁcient transformé
z1l,2 , valeur gradient de la première diagonale d’un bloc 2 × 2


−0.15 Yl+1 (i, j + 1) + Yl+1 (i + 1, j) − Yl+1 (i, j)) .
(6)
Deuxième pyramide en S. La troisième passe de l’algorithme
de Wu adapté à notre problématique encode les coefﬁcients
transformés issus de la deuxième diagonale d’un bloc 2 × 2,
appartenant de fait à la seconde pyramide en S. L’estimation de
z0l,3 fait intervenir une prédiction inter- et intra-niveau :
z̆0l,3 (2i + 1, 2j) = α0

1
Yl (2i − 1, 2j + 1) + Yl (2i, 2j + 2)
4
+Yl (2i + 2, 2j) + Yl (2i + 1, 2j − 1)
+β0 z0l,1 (2i, 2j),
(7)

où (α0 , β0 ) = (0.25, 0.75), et z0l,1 représente la valeur reconstruite du coefﬁcient z0l,1 . La valeur estimée z̆1l,3 (2i, 2j) se calcule selon :

z̆1l,3 (2i, 2j + 1) = α1 Yl (2i − 1, 2j + 1) + Yl (2i, 2j + 2)
−Yl (2i + 1, 2j − 1) − Yl (2i + 2, 2j)

−β1 Yl (2i − 1, 2j) + Yl (2i − 1, 2j + 2)
−Yl (2i, 2j − 1) − Y̆l (2i, 2j + 1).
(8)
avec (α1 , β1 ) = (3/8, 1/8). Y̆l (2i, 2j + 1) correspond au
prédicteur de Wu [7] de la troisième passe appliquée au pixel
Yl (2i, 2j + 1).

4.4 Informations de texture et prédicteurs
La réalisation de la deuxième phase de décomposition de
la pyramide permet la reconstruction de la texture. Rappelons
qu’à chaque niveau de la pyramide, seuls les pixels de taille
Siz(x × l, y × l) > 2l subissent une étape de prédiction, les
autres ayant été traités lors du premier processus de descente.
Il est de nouveau possible de distinguer le cas des valeurs
issues de la première pyramide en S (première diagonale), de
celles de la deuxième pyramide en S (seconde diagonale).
Première pyramide en S. L’information de texture se caractérise par une faible activité locale. Les valeurs de gradient z1l,2 sont difﬁcilement appréciables à travers un processus
linéaire. C’est pourquoi nous nous appuyons sur des opérateurs
non linéaires de type médian.
Soit me (u1 , u2 , . . . , un ) la valeur médiane d’un ensemble
(u1 , u2 , . . . , un ) de n valeurs. La valeur estimée du coefﬁcient
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z1l,2 (2i, 2j) situé dans une zone de texture est donnée par
1
me Yl (2i − 2, 2j), Yl (2i, 2j − 2),
z̆1l,2 (2i + 1, 2j + 1) =
4
Yl (2i − 1, 2j − 1)
+me Yl+1 (i + 1, j), Yl+1 (i, j + 1), Yl+1 (i + 1, j + 1)

.

(9)
Deuxième pyramide en S. Le contexte intra-niveau disponible pour l’estimation des coefﬁcients transformés z0l,3 et z1l,3
s’avère sufﬁsant pour une prédiction simple linéaire. Ainsi, les
valeurs de moyennes z0l,3 sont traitées par l’application de la
relation 7, où (α0 , β0 ) = (0.37, 0.63). Quant aux coefﬁcients
z1l,3 , leur estimation est obtenue après application de l’équation
8, avec le couple de valeurs (α1 , β1 ) = 14 , 0 .

5 Résultats - Modélisation de contexte
implicite
L’état de l’art des méthodes de compression d’images sans
perte désigne le codeur CALIC [1] comme étant l’un des plus
efﬁcaces en termes d’entropie du premier ordre (taux de compression) ainsi que de complexité. L’algorithme S+P [2] constitue quant à lui une référence en matière de schéma de compression progressif. Nous avons donc procédé à des tests comparatifs avec ces précédents schémas de codage. Dans cette
étude, l’encodage entropique (par codage arithmétique adaptatif) n’est pas implanté. Le tableau 1 expose les entropies du
premier ordre obtenues après application de l’Interleaved S+P,
CALIC et S+P. Notre méthode dépasse largement le simple
S+P. De plus, les résultats de l’Interleaved S+P équivalent en
moyenne à ceux de CALIC ; pour la majorité des images de
cette série de mesures, notre algorithme surpasse même ce
schéma de codage.
Grâce à notre sous-échantillonnage non uniforme, l’entropie
est considérablement réduite, comme l’indique le tableau 1. En
effet, l’entropie globale peut être diminuée lorsque plusieurs
classes de symboles suivant la même loi peuvent être isolées.
Notre méthode implique une séparation immédiate des lois :
pour chaque niveau de la pyramide, nous distinguons les erreurs de prédiction issues de l’image LAR des blocs de l’image
de texture, la passe 2 de la passe 3, les coefﬁcients z0 des coefﬁcients z1 . De ce fait, grâce à notre représentation basée contenu,
une modélisation de contexte implicite est réalisée.
Image

Interleaved
S+P - Sans
partition

Entropie (bpp)
Interleaved
CALIC
S+P

S+P

Barb2
5.21
4.96
4.93
5.04
Cafe
5.66
5.43
5.37
5.42
Gold
4.82
4.64
4.65
4.73
Hotel
4.91
4.66
4.57
4.97
Lena
4.46
4.30
4.33
4.33
Peppers
4.74
4.57
4.58
4.67
tools
5.78
5.52
5.53
5.73
us
4.01
3.55
3.60
3.78
Moyenne
4.95
4.70
4.70
4.83
TAB . 1 – Entropie du premier ordre de la méthode Interleaved S+P
(avec partition ou non), CALIC et S+P.

6 Conclusion
Cet article a présenté une technique originale de compression conjointe avec et sans perte. Fondée sur la méthode LAR,
cette solution de codage utilise la transformée en S de telle
sorte qu’un contexte de prédiction enrichi soit disponible pour
chaque étape d’estimation. La connaissance de la structure
Quadtree est sufﬁsante pour améliorer de façon signiﬁcative
le taux de compression sans perte, par le regroupement et le
codage séparé des informations de même nature (coefﬁcients
transformés, image LAR basse résolution, contours...). Les performances de cet algorithme Interleaved S+P dépassent signiﬁcativement celle de la transformée classique S+P, et sont globalement équivalentes à CALIC. En supplément, la technique
proposée permet non seulement la reconstruction progressive
d’images, mais aussi fournit une carte de segmentation gratuite
à la fois au codeur et au décodeur : une application immédiate
en est la compression localement sans perte d’une image, par
la déﬁnition d’une zone d’intérêt.
Nos recherches actuelles portent sur l’adaptation du codage
LAR à la vidéo. D’autres travaux concernent l’élaboration
d’une approche conjointe source-canal, en tant que solution
pour la transmission sécurisée d’images médicales à travers les
réseaux à faibles bandes passantes du type Internet.

Références
[1] X. Wu and N. Memon and, “A Context-based, Adaptive,
Lossless/Nearly-Lossless Coding Scheme for Continuous-Tone
Images (CALIC),” International Standards Organization working
document, ISO/IEC SC29/WG 1/N256, vol. 202, 1995.
[2] A. Said and W. Pearlman, “Reversible Image Compression via
Multiresolution Representation and Predictive Coding,” in Visual
Communication and Image Processing. SPIE, 1993, vol. 269, pp.
664–374.
[3] O. Deforges and J. Ronsin, “Region of Interest Coding for Low
Bit-Rate Image Transmission,” in Proc. ICME’2000, July 2000,
vol. 1, pp. 107 – 110.
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(YDOXDWLRQG¶XQFRGHXUGHSDUROHjWUqVEDVGpELW

0DUF3$'(//,1,*HQHYLqYH%$8'2,1)UDQoRLV&$30$1


(6,(((6<&207HOHFRPPXQLFDWLRQV6\VWHPV/DERUDWRU\%31RLV\/H*UDQG&('(;)UDQFH


7+$/(6&20081,&$7,216%GGH9DOP\%3&RORPEHV&('(;)UDQFH
PDUFSDGHOOLQL#IUWKDOHVJURXSFRP

5pVXPp±/HVDSSURFKHVFODVVLTXHVGHFRGDJHGHODSDUROHjODWUDPHQHSHUPHWWHQWSDVG¶DVVXUHUXQHTXDOLWpGH
UHVWLWXWLRQVXIILVDQWHjGHVGpELWVLQIpULHXUVjELWVV(QGHVVRXVXQHQRXYHOOHFODVVHGHFRGHXUVGLWHjWUqVEDV
GpELW GRLW rWUH XWLOLVpH SRXU SHUPHWWUH G¶H[SORLWHU OD FRUUpODWLRQ HQWUH OHV WUDPHV VXFFHVVLYHV DILQ GH PDLQWHQLU XQH
ERQQHLQWHOOLJLELOLWpGHODSDUROH&HWDUWLFOHSUpVHQWHXQVFKpPDFRPSOHWGHFRGDJHjWUqVEDVGpELWjELWVVTXL
H[SORLWHXQHEDVHGHGRQQpHGHVHJPHQWVGHSDUROHGpWHUPLQpVGHPDQLqUHHQWLqUHPHQWDXWRPDWLTXH8QHpYDOXDWLRQ
FRPSOqWH GH FHWWH DSSURFKH HVW UpDOLVpH VXLYDQW WURLV WHVWV GLIIpUHQWV 026 LQWHOOLJLELOLWp LQWHOOLJLELOLWp
©VHJPHQWDOHª FRQMRLQWHPHQWDYHFWURLVDXWUHVFRGHXUVGRQWOHGpELWVHVLWXHHQWUHELWVVHWELWVV/HVWHVWV
PRQWUHQWTX¶XQHERQQHLQWHOOLJLELOLWpDLQVLTX¶XQHERQQHTXDOLWpSHXYHQWrWUHDWWHLQWHVJUkFHjFHW\SHG¶DSSURFKH
$EVWUDFW±&ODVVLFDOIUDPHEDVHGVSHHFKFRGLQJLVODFNLQJRITXDOLW\DWUDWHVXQGHUELWVV%HORZDQHZW\SHRIFRGHUVPXVWEHXVHGWR
DFKLHYHVXIILFLHQWLQWHOOLJLELOLW\E\H[SORLWLQJWKHFRUUHODWLRQEHWZHHQVXFFHVVLYHIUDPHV7KLVSDSHUSUHVHQWVDYHU\ORZELWUDWHVSHHFKFRGHU
DW  ELWVV UHVRUWLQJ RQ D VSHHFK VHJPHQW GDWDEDVH GHVLJQHG E\ D FRPSOHWHO\ XQVXSHUYLVHG SURFHVV $ WKUHH WHVW HYDOXDWLRQ RQ 026
LQWHOOLJLELOLW\DQG³VHJPHQWDO´LQWHOOLJLELOLW\KDVEHHQSHUIRUPHGMRLQWO\ZLWKWKUHHRWKHUFRGHUVRSHUDWLQJDWDELWUDWHUDQJLQJEHWZHHQ
ELWVV DQG  ELWVV 7KLV HYDOXDWLRQ UHYHDOV WKDW JRRG LQWHOOLJLELOLW\ DV ZHOO DV JRRG TXDOLW\ FDQ EH DFKLHYHG E\ XVLQJ VHJPHQW LQGH[LQJ
WHFKQLTXHV




,QWURGXFWLRQ

/HVFRGHXUVGHSDUROHjWUqVEDVGpELWVWDQGDUGLVpVFRPPH
OH1$7267$1$*jELWVVXWLOLVHQWGHVVFKpPDV
FODVVLTXHV GH FRGDJH j OD WUDPH GH W\SH 0(/3 0L[HG
([FLWDWLRQ /LQHDU 3UHGLFWLYH YRFRGHU  GRQW OH
IRQFWLRQQHPHQWDpWppWHQGXjGHVEDVGpELWVHQRSWLPLVDQWOD
TXDQWLILFDWLRQGHWUDPHVVXFFHVVLYHV&HFLPRQWUHOHVOLPLWHV
GX FRGDJH GHODSDUROHSDUWUDPHV(QHIIHWRQSHXWGLUHGH
PDQLqUHJpQpUDOHTX HQGHVVRXVGHELWVVO LQWHOOLJLELOLWp
GHFHW\SHGHFRGHXUHVWIRUWHPHQWGpJUDGpH
&HVYLQJWGHUQLqUHVDQQpHVSOXVLHXUVDSSURFKHVGHFRGDJHj
WUqVEDVGpELWRQWpWpSURSRVpHVDILQG H[SORLWHUODFRUUpODWLRQ
HQWUH SOXVLHXUV WUDPHV VXFFHVVLYHV GH SDUROH +RVKL\D HW DO
>@ SURSRVHQW GH FRPELQHU UHFRQQDLVVDQFH HW V\QWKqVH GH OD
SDUROH HQ XWLOLVDQW GHV +00 +LGGHQ 0DUNRY 0RGHOV  /H
FRGDJHHVWVLPLODLUHjXQV\VWqPHGHUHFRQQDLVVDQFHYRFDOH
XQHVpTXHQFHGHSKRQqPHVHVWGpWHUPLQpHjO¶DLGHGH+00
&HWWH VpTXHQFH SHUPHW GH UHVWLWXHU OD SDUROH HQ FRQFDWpQDQW
OHVPRGqOHV+00FRUUHVSRQGDQWVSXLVHQJpQpUDQWXQHVXLWH
GH FRHIILFLHQWV FHSVWUDX[ j SDUWLU GH OHXU GHQVLWp GH
SUREDELOLWp G¶pPLVVLRQ &HV FRHIILFLHQWV SHUPHWWHQW G REWHQLU
XQHDSSUR[LPDWLRQGHO pYROXWLRQGHO HQYHORSSHVSHFWUDOH&H
W\SH G DSSURFKH SHUPHW G¶DWWHLQGUH GHV GpELWV GH O RUGUH GH
ELWVVFHSHQGDQWODTXDOLWpGHFHW\SHGHFRGHXUVHPEOH
HQFRUHOLPLWpH>@
8Q DXWUH DSSURFKH FRQVLVWH j WUDQVPHWWUH GLUHFWHPHQW
O pYROXWLRQ GH O HQYHORSSH VSHFWUDOH HQ XWLOLVDQW SDU H[HPSOH
XQ PRGqOH SRO\QRPLDO VXU GHV SDUDPqWUHV SURFKHV GHV
IRUPDQWV>@8QHERQQHLQWHOOLJLELOLWpHVWDWWHLQWHHQWUHHW
 ELWVV 0DLV O HQYHORSSH VSHFWUDOH Q HVW SDV SUpFLVH j
FDXVH GX IDLEOH QRPEUH GH SDUDPqWUHV PLV HQ MHX FH TXL

OLPLWHODTXDOLWpGHUHVWLWXWLRQ(QUHYDQFKHFHW\SHGHVFKpPD
SHUPHWXQFRGDJHLQGpSHQGDQWGXORFXWHXU
(QILQ XQH GHUQLqUH DSSURFKH V¶LQVSLUH GHV WHFKQLTXHV GH
UHFRQQDLVVDQFH HW GH V\QWKqVH YRFDOH 776 7H[W WR 6SHHFK
6\QWKHVLV  /H FRGHXU UHFRQQDvW XQH VpTXHQFH G¶XQLWpV
DFRXVWLTXHV GDQV OH VLJQDO RULJLQDO 3RXU FKDTXH VHJPHQW LO
WUDQVPHW OH V\PEROH FRUUHVSRQGDQW j O XQLWp UHFRQQXH DLQVL
TXH GHV SDUDPqWUHV DX[LOLDLUHV WHOV TXH OHV FRQWRXUV GH
IUpTXHQFHIRQGDPHQWDOHHWG pQHUJLHDLQVLTXHODORQJXHXUGX
VHJPHQW /D V\QWKqVH VH IDLW SDU FRQFDWpQDWLRQ GH
UHSUpVHQWDQWV GHV XQLWpV pOpPHQWDLUHV &HV UHSUpVHQWDQWV
IRUPHV G¶RQGH WHPSRUHOOHV  VRQW VWRFNpV GDQV XQH EDVH GH
GRQQpHVRXFRUSXVGHSDUROHGRQWODWDLOOHHVWVLPLODLUHjFHOOH
GHVV\VWqPHV776
&H W\SH GH FRGDJH XWLOLVH GHV SKRQqPHV FRPPH XQLWpV
DFRXVWLTXHV 3RWHQWLHOOHPHQW XQH ERQQH TXDOLWp SHXW rWUH
DWWHLQWH SRXU GHV GpELWV GH O¶RUGUH GH  ELWVV >@ PDLV
O DSSUHQWLVVDJH GRLW rWUH VXSHUYLVp ' DXWUHV W\SHV G XQLWpV
DFRXVWLTXHVSHXYHQWrWUHXWLOLVpHVSRXUUpVRXGUHFHSUREOqPH
3RXU FHOD GHV FODVVHV G XQLWpV VRQW GpWHUPLQpHV
DXWRPDWLTXHPHQW  SDU GHV PpWKRGHV  SXUHPHQW VWDWLVWLTXHV
8QH TXDOLWp VH UDSSURFKDQW G XQ 0(/3 j  ELWVV D pWp
DWWHLQWHSDU.6/HHHW5&R[>@SRXUXQGpELWGHELWVV
/HFRGHXUpWXGLpGDQVFHSDSLHUDSSDUWLHQWjFHWWHIDPLOOHGH
FRGHXUV LOV SHUPHWWHQW G RIIULU XQ FRGDJH ODUJH EDQGH GX
VLJQDOGHSDUROHSRXUGHVGpELWVLQIpULHXUVj.ELWV
&HW DUWLFOH SUpVHQWH XQ VFKpPD GH FRGDJH WUqV EDV GpELW SDU
LQGH[DWLRQ G XQLWpV GH WDLOOH YDULDEOH DSSHOp 9/%5 9HU\
/RZ %LW 5DWH FRGHU  ,O D pWp GpYHORSSp GDQV OH FDGUH GX
SURMHW 5157 6<03$7(; HW D pWp FRPSDUp j GLIIpUHQWV
FRGHXUV EDV GpELWV GDQV XQH pYDOXDWLRQ UpDOLVpH SDU OH
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&1$0/HVGLIIpUHQWVFRGHXUVIDLVDQWO¶REMHWGHO¶pYDOXDWLRQ
VRQWSUpVHQWpVGDQVODSDUWLH/HSURWRFROHGHWHVWHPSOR\p
DLQVLTXHOHVUpVXOWDWVREWHQXVVRQWSUpVHQWpVGDQVODSDUWLH



3UpVHQWDWLRQGXFRGHXU9/%5

&H VFKpPD GH FRGDJH VH SODFH GDQV OD FRQWLQXLWp GHV
WUDYDX[ SUpVHQWpV GDQV >@ ,O XWLOLVH XQH DSSURFKH GH
UHFRQQDLVVDQFH SDU +00 +LGGHQ 0DUNRY 0RGHO  G¶XQLWpV
pOpPHQWDLUHV GH SDUROH GDQV OH FRGHXU HW XQH DSSURFKH GH
V\QWKqVH SDU FRUSXV GDQV OH GpFRGHXU >@ &HV XQLWpV
FRUUHVSRQGHQW j GHV VHJPHQWV GH SDUROH R OH VLJQDO HVW
VWDEOH/HV\VWqPHXWLOLVHXQFRUSXVGHSDUROHGHJUDQGHWDLOOH
GDQVOHTXHOOHFRGHXUUHFKHUFKHOHVHJPHQWOHSOXVSURFKHGX
VHJPHQWjFRGHUHWGDQVOHTXHOOHGpFRGHXUOLWOHVHJPHQWGH
V\QWKqVHjFRQFDWpQHU



3KDVHG DSSUHQWLVVDJH

8QH SKDVH G HQWUDvQHPHQW GHV +00 HVW SUpDODEOHPHQW
QpFHVVDLUHSRXUGpWHUPLQHUOHVXQLWpVpOpPHQWDLUHVGHSDUROH
3RXUFHOD+00VRQWHQWUDvQpVGHPDQLqUHLWpUDWLYH/HXU
WRSRORJLH HVW OD VXLYDQWH WURLV pWDWV XQH pYROXWLRQ GH W\SH
JDXFKHGURLWH DYHF XQH JDXVVLHQQH PRGpOLVDQW OD SUREDELOLWp
G pPLVVLRQ 3RXU LQLWLDOLVHU O DSSUHQWLVVDJH XQH SUHPLqUH
WUDQVFULSWLRQHVWQpFHVVDLUH(OOHHVWREWHQXHHQGHX[pWDSHV
SDU XQH pWDSH GH VHJPHQWDWLRQ SXLV XQH pWDSH GH
FODVVLILFDWLRQGHVVHJPHQWV/HFRUSXVGHSDUROHHVWVHJPHQWp
HQ UpDOLVDQW XQ GHQGURJUDPPH TXL UHJURXSH OHV WUDPHV
VXFFHVVLYHV OHV SOXV SURFKHV DILQ GH IRUPHU GHV VHJPHQWV
DQFUpVVXUGHV]RQHVVWDEOHVGXVLJQDO3XLVFHVVHJPHQWVVRQW
FODVVpVHQPLQLPLVDQWODGLVWDQFHFXPXOpHHQWUHOHVVHJPHQWV
HW  FHQWURwGHV REWHQXV SDU TXDQWLILFDWLRQ YHFWRULHOOH GX
FRUSXV $SUqV O HQWUDvQHPHQW GHV +00 XQ DOJRULWKPH GH
9LWHUEL HVW XWLOLVp SRXU VHJPHQWHU HW FODVVHU FRQMRLQWHPHQW
O HQVHPEOH GX FRUSXV 7RXV OHV VHJPHQWV GH PrPH FODVVH HW
GH PrPH VRXVFODVVH VRQW UHJURXSpV GDQV XQH EDVH GH
GRQQpH/DVRXVFODVVHUHSUpVHQWHOHFRQWH[WHG XQHXQLWpHOOH
HVWGpILQLHSDUODFODVVHGHO XQLWpODSUpFpGHQWGDQVOHWHPSV



 &RUUHFWLRQGHODSURVRGLH
8Q PRGqOH DSSHOp +6' SRXU +DUPRQLF 6WRFKDVWLF
0RGHO  HVW XWLOLVp SRXU PDQLSXOHU O XQLWp VpOHFWLRQQpH & HVW
XQ PRGqOH GH W\SH +DUPRQLTXH SOXV %UXLW EDVp VXU >@ ,O
SHUPHWGHUpDOLVHUGHVWUDQVIRUPDWLRQVVXUO pFKHOOHGHWHPSV
HW VXU OH SLWFK DYHF XQH ERQQH TXDOLWp 'HX[ SDUDPqWUHV GH
FRUUHFWLRQ GH OD SURVRGLH VRQW FDOFXOpV HQ QRUPDOLVDQW
OLQpDLUHPHQWODORQJXHXUGHO XQLWpVpOHFWLRQQpHDYHFFHOOHGH
O XQLWpjFRGHU
• 8Q SDUDPqWUH GH FRUUHFWLRQ OLQpDLUH SHUPHW GH
FRUULJHUODSHQWHGXSURILOGHSLWFK
• 8Q JDLQ  SHUPHW GH FRUULJHU OH QLYHDX PR\HQ GX
SURILOG pQHUJLH
&HVSDUDPqWUHVVRQWTXDQWLILpVVXUXQHpFKHOOHORJDULWKPLTXH

3KDVHGHFRGDJH

/H FRGHXU HVW UHSUpVHQWp VXU OD ILJXUH  ,O HIIHFWXH
O H[WUDFWLRQDXILOGHO HDXGHSDUDPqWUHVFHSVWUDX[GHW\SH
/3&& /LQHDU 3UHGLFWLYH &HSVWUDO &RHIILFLHQWV DLQVLTXHOH
FDOFXO GH O pQHUJLH VXU GHV IHQrWUHV GH PV DYHF PV GH
UHFRXYUHPHQW 8Q DOJRULWKPH GH 9LWHUELjKRUL]RQOLPLWpHVW
XWLOLVp SRXU VHJPHQWHU HWFODVVHUFRQMRLQWHPHQWOHVVHJPHQWV
jO DLGHGHV+00
 6pOHFWLRQGHVXQLWpV
3RXUSRXYRLUVpOHFWLRQQHUO XQLWpGHODEDVHODSOXVSURFKH
GHO XQLWpjFRGHUXQSURFHVVXVGHVpOHFWLRQjGHX[pWDSHVD
pWpSURSRVpGDQV>@7RXWG DERUGOHVXQLWpVGHODPrPH
FODVVHHWGHODPrPHVRXVFODVVHOHVSOXVSURFKHVHQWHUPH
GH SLWFK PR\HQ VRQW SUpVpOHFWLRQQpHV 3XLV O XQLWp TXL
FRPELQH OD PHLOOHXUH FRUUpODWLRQ DYHF O XQLWp j FRGHU HVW
VpOHFWLRQQpH 8QH FRUUpODWLRQ FXPXOpH VXU OH SURILO GH SLWFK
OH SURILO G pQHUJLH HW O HQYHORSSH VSHFWUDOH PR\HQQH HVW
XWLOLVpH FRPPH FULWqUH GH VpOHFWLRQ &HFL SHUPHW GH JDUGHU
O HQVHPEOH GHV XQLWpV GX FRUSXV WRXW HQ D\DQW XQH TXDQWLWp
IL[HGHELWVDOORXpVjO LQGH[GHO XQLWpVpOHFWLRQQpH

$QDO\VHGH
ODSURVRGLH

&RGDJHGH
ODSURVRGLH

$QDO\VH
VSHFWUDOH

5HFRQQDLVVH
SDU9LWHUEL

PRGqOHV +00

3LWFKHW
SDUDPqWUHVGHFRUUHFWLRQ
6pOHFWLRQGH
O¶XQLWp

&ODVVHHW
LQGH[HGHO¶XQLWp

EDVHG¶XQLWpV

),*3ULQFLSHGHFRGDJH9/%5



3KDVHGHGpFRGDJH

3HQGDQW OD SKDVH GH GpFRGDJH OHV XQLWpV VRQW UpFXSpUpHV
GDQV OD EDVH G XQLWpV JUkFH j O LQGLFH GH FODVVH O LQGH[ GH
O XQLWp HW OH SLWFK PR\HQ WUDQVPLV /HV XQLWpV VRQW FRUULJpHV
JUkFHDX[SDUDPqWUHVGHFRUUHFWLRQGHODSURVRGLHSXLVHOOHV
VRQWFRQFDWpQpHVSRXUUHVWLWXHUOHVLJQDOGHSDUROH



7DEOHG DOORFDWLRQGHVELWV

/H GpELW PR\HQ REWHQX HVW G¶HQYLURQ  ELWVV DYHF 
ELWVVUpVHUYpVDX[LQGLFHVGHFODVVHVHWELWVVUpVHUYpVDX
FRGDJH GH OD SURVRGLH /D WDEOH G DOORFDWLRQ GHV ELWV HVW
SUpVHQWpH VXU OH WDEOHDX  /D YHUVLRQ WHVWpH LFL HVW
GpSHQGDQWHGXORFXWHXUHWWUDLWHGHVVLJQDX[HQEDQGHpODUJLH

7$%7DEOHG DOORFDWLRQGHVELWVSRXUXQHXQLWp
3DUDPqWUH
&ODVVH  
,QGH[GHO XQLWp  
7RWDO,QIRUPDWLRQVSHFWUDOH
/RQJXHXUGXVHJPHQW  
3LWFKPR\HQ
&RUUHFWLRQGXSLWFK
&RUUHFWLRQGHO pQHUJLH
7RWDO,QIRUPDWLRQ3URVRGLH
7RWDO



1RPEUHGH%LWVDOORXpV
ELWV
ELWV
ELWVSDUVHJPHQW
ELWV
ELWV
ELWV
ELWV
ELWVVHJPHQW
ELWVVHJPHQW

3UpVHQWDWLRQGHVFRGHXUVpYDOXpV

&LQTFRGHXUVRQWpWpUHWHQXVSRXUO pYDOXDWLRQ
• /H FRGDJH 3&0 3XOVH &RGH 0RGXODWLRQ  j XQH
IUpTXHQFH G¶pFKDQWLOORQQDJH GH +] FDU LO SHUPHW
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•

•

•

•



GH FRQVWLWXHU XQH UpIpUHQFH GX VLJQDO GH SDUROH QRQ
GpJUDGp
/ DQDO\VHV\QWKqVH KDUPRQLTXH +6'  FDU HOOH
FRUUHVSRQGjODTXDOLWpPD[LPDOHTXHO¶RQWSHXWHVSpUHU
REWHQLUDYHFOHFRGHXU9/%5SXLVTX¶HOOHHVWPLVHHQMHX
GDQVODPDQLSXODWLRQGHVXQLWpV
/H FRGHXU +6;:% +DUPRQLF 6WRFKDVWLF H;FLWDWLRQ
:LGH%DQG  DX GpELW GH  ELWV ,O D pWp GpYHORSSp
SDU 7+$/(6 &RPPXQLFDWLRQV VXU OD EDVH GpFULWHGDQV
>@HWpWHQGXjXQIRQFWLRQQHPHQWHQEDQGHpODUJLH>
+]@ ,O RIIUH XQH WUqV ERQQH TXDOLWp VRQRUH HW XQH
FRPSOH[LWpGHWUDLWHPHQWUpGXLWHIDFHDX0(/3
/H FRGHXU 0(/3H (QKDQFHG 0L[HG H[FLWDWLRQ /LQHDU
3UHGLFWLYH YRFRGHU  GpFULW GDQV >@ VWDQGDUGLVp 1$72
67$1$* j XQ GpELW GH  ELWV /H FRGDJH
SRUWH VXU OH VLJQDO GH SDUROH HQ EDQGH pWURLWH >
+]@
8QH YHUVLRQ GX FRGHXU 0(/3 j  ELWV (OOH D pWp
UHWHQXH SRXU XQH SURFKDLQH VWDQGDUGLVDWLRQ 67$1$*


(YDOXDWLRQ

/H FRGHXU 9/%5 DG DERUGpWpHQWUDvQpGXUDQWXQHSKDVH
G DSSUHQWLVVDJH &I   VpSDUpPHQW VXU  ORFXWHXUV GH OD
EDVH%5()>@/DTXDQWLWpGHSDUROHXWLOLVpHHVWGHO RUGUH
G XQH KHXUH GH SDUROH  SKUDVHV SDU ORFXWHXU RQW pWp
UpVHUYpHVSRXUFRQVWLWXHUGHVGRQQpHVGHWHVW
 0DWpULHOGHSDUROHXWLOLVp
6RQW FRGpV SDU OHV  FRGHXUV GH O pYDOXDWLRQ GHV SKUDVHV
TXLFRQVWLWXHURQWPDWpULHOVGHWHVW
•  SKUDVHV SURQRQFpHV SDU  ORFXWHXUV ,OV RQW pWp
VpOHFWLRQQpV SRXU OHXU GLYHUVLWp GDQV OD EDVH GH
FRUSXVOXVGHSDUROH%5() YRLU>@  0 
• SKUDVHVQ¶D\DQWSDVGHVHQVORJLTXHH[WUDLWHVGX
FRUSXV&1$0OXHVSDUORFXWHXU 0 
• VpTXHQFHVGHPRWVOXHVSDUORFXWHXU 0 
7UHL]H DXGLWHXUV RQW pWp UHFUXWpV SDUPL GHV pWXGLDQWV
IDLVDQW GHV pWXGHV VXSpULHXUHV 7URLV WHVWV GLIIpUHQWV RQW pWp
UpDOLVpVVXUOHVTXDWUHFRGHXUVORUVGHO¶pYDOXDWLRQ
 7HVWVXEMHFWLI026
/HPDWpULHOGHWHVW 0 HVWXWLOLVpVXUDXGLWHXUV/HWHVW
SRUWH VXU GHX[ FULWqUHV OD TXDOLWp JOREDOH HW O¶LQWHOOLJLELOLWp
 SKUDVHV VRQW GLIIXVpHV XQHSKUDVHHVWWLUpHDOpDWRLUHPHQW
SRXU FKDTXH ORFXWHXU HW FKDTXH FRGHXU  /HV DXGLWHXUV
DWWULEXHQWXQHQRWHGHjjFKDFXQGHVH[WUDLWVVRQRUHVHW
FHVXUXQFULWqUHVHXOHPHQW
3RXUWHVWHUODIDWLJXHDXGLWLYHGHVDXGLWHXUVOHWHVWHVWGRXEOp
HQDOWHUQDQWGHFULWqUH$LQVLOHVDXGLWHXUVRQWSDUWLFLSpj
VpDQFHVG¶pFRXWH
/HVUpVXOWDWVREWHQXVVRQWSUpVHQWpVVXUOD)LJXUHHWDYHF
GHVLQWHUYDOOHVGHFRQILDQFHj/HVGHX[FULWqUHVGRQQHQW
OH PrPH FODVVHPHQWFHSHQGDQWODFRXUEHG¶LQWHOOLJLELOLWpHVW
VLPSOHPHQW WUDQVODWpH YHUV OH KDXW FH TXL PRQWUH TXH OHV
FRGHXUVVRQWSOXVSHUIRUPDQWVHQLQWHOOLJLELOLWp
/HFRGHXU9/%5VXUSDVVHOH0(/3jELWVVPDLVUHVWHGH
PDXYDLVH TXDOLWp DORUV TXH OH 0(/3H j  ELWVV HVW GH
TXDOLWpPR\HQQH/HFRGHXU+6;:%HWO¶$QDO\VH6\QWKqVH

+6' VRQW SHUoXV GH PDQLqUH pTXLYDOHQWH HW VRQW GH ERQQH
TXDOLWp
 7HVWG¶LQWHOOLJLELOLWpSDUUHWUDQVFULSWLRQ
/HPDWpULHOGHWHVW 0 HVWXWLOLVpSRXUDXGLWHXUV/HV
ORFXWHXUVGRLYHQWUHWUDQVFULUHFHVSKUDVHVTXLQ RQWSDVGH
VHQV ORJLTXH ,O Q¶\ D SDV G¶D SULRUL SRVVLEOH O¶RUGUH GHV
SKUDVHVHWOHFRGHXUXWLOLVpVRQWGpWHUPLQpVDOpDWRLUHPHQW6XU
OD)LJXUHHVWUHSUpVHQWpOHQRPEUHGHSKRQqPHVQRQRXPDO
UHFRQQXVSDUSKUDVH
&H WHVW SODFH OH 9/%5 HW OH 0(/3H j  ELWVV j GHV
QLYHDX[ FRPSDUDEOHV GH SHUIRUPDQFH HQ WHUPH
G¶LQWHOOLJLELOLWpHWGHYDQWOH0(/3jELWVV(QUHYDQFKH
OHFRGHXU+6;:%HWO¶$QDO\VH6\QWKqVH+6'GRQQHQWGHV
QLYHDX[FRPSDUDEOHVjODUpIpUHQFHQRQGpJUDGpH
 7HVWG¶LQWHOOLJLELOLWp©VHJPHQWDOª
/HPDWpULHOGHWHVW 0 HVWXWLOLVpVXUDXGLWHXUV&¶HVW
XQ WHVW GH ULPHV SRUWDQW VXU GHV PRWV PRQRV\OODELTXHV GH
W\SHFRQVRQQHYR\HOOHFRQVRQQH/¶DXGLWHXUHQWHQGXQPRWHW
GRLW FKRLVLU OH PRW TX¶LO D UHFRQQX SDUPL GHX[ PRWV TXL OXL
VRQWSUpVHQWpVYLVXHOOHPHQWVXUXQHIHXLOOH8QHVpTXHQFHGH
 PRWV LVVXH GX PrPH FRGHXU GRLW rWUH UHFRQQXH /HV
FRGHXUV HW OHV VpTXHQFHV VRQW DOWHUQpHV DOpDWRLUHPHQW GH
PDQLqUHjFHTXHO¶DXGLWHXUDLWjUHFRQQDvWUHOHVVpTXHQFHV
GHPRWVFRGpVSDUOHVFRGHXUVF¶HVWjGLUHVpTXHQFHV/H
QRPEUHG¶HUUHXUVSDUVpTXHQFHHVWUHSUpVHQWp)LJXUH
&H WHVW SODFH OH 9/%5 HW OH 0(/3H j  ELWVV j GHV
QLYHDX[ FRPSDUDEOHV UHFRXYUHPHQW GH OHXUV LQWHUYDOOHV GH
FRQILDQFH HWGHYDQWOH0(/3jELWVV/H+6;:%HVW
SURFKH GH O¶$QDO\VH6\QWKqVH +6' PDLV OHV DXGLWHXUV OH
GLVWLQJXHQWFODLUHPHQWSDUUDSSRUWjO¶RULJLQDO



&RQFOXVLRQ

&HWWH DUWLFOH D SUpVHQWp OHV SHUIRUPDQFHV JpQpUDOHV GH
FRGHXUV j EDV GpELW ,O PRQWUH TXH OH FRGHXU 9/%5  SHUPHW
G¶DWWHLQGUH GHV QLYHDX[ G¶LQWHOOLJLELOLWp FRPSDUDEOHV j FHX[
GX FRGHXU 0(/3H j  ELWVV SRXU XQ GpELW  IRLV SOXV
IDLEOH &HFL V¶H[SOLTXH SDU O¶DSSRUW GX FRGDJH HQ EDQGH
pODUJLH HW SDU OD UHSUpVHQWDWLRQ GH O pYROXWLRQ VSHFWUDOH GHV
WUDPHV SDU VHJPHQWV /H FRGHXU +6;:% j  ESV
EpQpILFLH DXVVL GH O¶DSSRUW GH OD EDQGH pODUJLH FH TXL OXL
FRQIqUHXQHWUqVERQQHTXDOLWpJOREDOHGHFRGDJH
(Q UHYDQFKH OD TXDOLWp JOREDOH GX 9/%5 UHVWH j DPpOLRUHU
SRXUFRQFXUUHQFHUOHVDXWUHVDSSURFKHVGHFRGDJHHWMXVWLILHU
OHVFRQWUDLQWHVTXLOXLVRQWOLpHV(OOHHVWWRXWHIRLVOpJqUHPHQW
VXSpULHXUH j FHOOH GX FRGHXU 0(/3 j  ELWVV /D
FRQFDWpQDWLRQVXUGHVXQLWpVGHW\SHGLSKRQHVGHYUDLWSRXYRLU
UpGXLUH OHV GLVFRQWLQXLWpV SURSUHV j FH W\SH G DSSURFKH 'HV
WUDYDX[ VXU OD UREXVWHVVH GX FRGHXU 9/%5 GDQV GHV
HQYLURQQHPHQWV EUX\DQW VRQW HQ FRXUV DLQVL TXH VRQ
H[WHQVLRQjXQFRGDJHLQGpSHQGDQWGXORFXWHXU

&H WUDYDLO D pWp UpDOLVp GDQV OH FDGUH GX SURMHW 5157
6<03$7(;
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5pIpUHQFHV
>@ 7 :DQJ . .RLVKLGD 9 &XSHUPDQ $ *HUVKR -6
&ROOXUD$ESVFRGLQJVXLWHEDVHGRQ0(/3
6&: SS
>@ 7+RVKL\D66DNR+=HQ.7RNXGD70DVXNR7
.RED\DVKL 7 .LWDPXUD ,PSURYLQJ WKH SHUIRUPDQFHRI
+00EDVHG YHU\ ORZ ELW UDWH VSHHFK FRGLQJ 3URF
,&$663SS
>@ 3 =ROJDJKDUL 7 5RELQVRQ 6SHHFK FRGLQJ XVLQJ
PL[WXUH RI JDXVVLDQV SRO\QRPLDO PRGHO 3URF
(XURVSHHFK
>@ 0 )HOLFL $O 9HU\ ORZ ELW UDWH VSHHFK FRGLQJ XVLQJ D
GLSKRQHEDVHG UHFRJQLWLRQ DQG V\QWKHVLV DSSURDFK
7UDQV,(((OHFWURQLFOHWWHUV  SS
>@ .6/HH59&R[$VHJPHQWDOVSHHFKFRGHUEDVHGRQ
DFRQFDWHQDWLYH7767UDQV6SHHFK&RPPXQLFDWLRQ
SS

),*&RXUEHWHVW026&ULWqUHTXDOLWpJOREDOH



),*&RXUEHUHODWLYHDXQRPEUHG¶HUUHXUGHWUDQVFULSWLRQ
GHSKRQqPHVSDUSKUDVH

>@ -&HUQRFN\*%DXGRLQ*&KROOHW6HJPHQWDOYRFRGHU±
JRLQJEH\RQGWKHSKRQHWLFDSSURDFK3URF,&$663
SS-&HUQRFN\
>@ 03DGHOOLQL)&DSPDQ*%DXGRLQ9HU\ORZELWUDWH
9/%5  VSHHFK FRGLQJ DURXQG  ELWVVHF 3URF
(86,3&29LHQQH
>@ ,6W\OLDQRX0RGqOHV+DUPRQLTXHVSOXV%UXLWFRPELQpV
DYHFGHV0pWKRGHV6WDWLVWLTXHVSRXUOD0RGLILFDWLRQGH
OD3DUROHHWGX/RFXWHXU7KqVH(167
>@ 3*RXUQD\)&KDUWLHU$ELWVVVSHHFKFRGHUIRU
YHU\ ORZ ELW UDWH FRPPXQLFDWLRQV ,((( :RUNVKRS RQ
6LJQDO3URFHVVLQJ6\VWHPV 6L36 %RVWRQ
>@/)/DPHO -/*DXYDLQ 0(VNHQD]L %5() D ODUJH
YRFDEXODU\ VSRNHQ FRUSXV IRU )UHQFK 3URF
(85263((&+*HQRD,WDOLH
>@* %DXGRLQ ) (OFKDPL &RUSXV EDVHG YHU\ ORZ ELW
UDWH VSHHFK FRGLQJ ,&$663  ,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFHRQ$FRXVWLFV6SHHFK 6LJQDO3URFHVVLQJ
$YULO+RQJ.RQJ

),*&RXUEHWHVW026&ULWqUHLQWHOOLJLELOLWp

),*&RXUEHUHODWLYHDXQRPEUHG¶HUUHXUGHUHFRQQDLVVDQFH
SDUVpTXHQFHGHWHVW
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Résumé – Dans cet article, nous traitons de la problématique de la mesure de distorsion des maillages 3D dans le cadre de l’analyse comparative
de schémas de filigranage. Cette mesure est nécessaire afin de classifier les types de déformations acceptables et de déterminer des seuils de
tolérance. Nous proposons dans cette optique deux approches distinctes et complémentaires. La première consiste en une métrique perceptive
globale basée sur l’analyse des différences entre les vues 2D correspondantes de l’objet 3D et de sa version déformée. Nous montrons par
nos résultats que le choix de l’information mutuelle comme critère de comparaison de ces vues projetées permet de mieux détecter de faibles
distorsions à la limite de l’imperceptibilité, courantes dans le cadre du filigranage. La deuxième approche complète la première en analysant les
différences locales entre maillages via l’estimation de l’énergie de déformation. Cette stratégie trouve ses fondements notamment dans le calcul
de la paramétrisation planaire ou sphérique des surfaces maillées. Cette étude se conclut par la comparaison des résultats de ces méthodes et des
métriques 3D de l’état de l’art.
Abstract – Three-dimensional image quality assessment causes new challenges for a wide set of applications and particularly for emerging
3-D watermarking schemes. New metrics have to be drawn for the distortion measurement from an original 3-D surface to its deformed version.
Such metrics are necessary namely in the case of a watermarking scheme to determine whether a distortion is acceptable or not. We propose
two complementary strategies to tackle this issue. First, we propose a global perceptive metric based on the analysis of the differences between
correspondent 2D views of the original and deformed versions of the 3D model. We show that the mutual information criterion better captures
slightly perceptible distortions to which watermarking schemes must resist. Secondly, we focus on local deformations by estimating the distortion
energy, extending works on distortion minimization for planar and spherical parameterizations. Finally results of both methods are discussed
and compared to the state of the art.

1

Introduction

Estimer la différence ou la similarité entre deux surfaces
maillées 3D reste un problème ouvert et encore relativement
peu exploré. L’importance de cette estimation s’avère néanmoins capitale dans de nombreuses applications telles la compression, la transmission progressive, l’indexation, ou le filigranage. Les premières métriques de distorsion ont été développées dans deux directions différentes mais complémentaires.
La première est motivée par la nécessité de mesurer l’impact
des déformations globales causées par les algorithmes de compression 3D[6]. La seconde direction de recherche, à l’inverse,
s’est concentrée sur les déformations locales dans le cadre des
schémas de simplification des maillages 3D[7]. Les outils issus de ces approches distinctes partagent néanmoins les mêmes
fondements et se basent en général sur une estimation de la distance eucilidienne. Si ce choix permet de développer des algorithmes simples et rapides, il ne permet cependant pas de capturer la distorsion perceptive, exigence plus forte du domaine
du filigranage. En effet, dans le cadre du benchmark de schémas de filigranage 3D, il est nécessaire de capturer la différence
perçue par l’utilisateur entre le maillage original et sa version
déformée. Etant donné le manque actuel d’outils performants
de mesure de distorsion en 3D, la comparaison de schémas de
filigranage demeure ardue et donc peu populaire.

Nous proposons en ce sens deux stratégies complémentaires.
La première approche vise la mesure des différences (globales)
de rendu entre version altérée et originale l’objet, essentielle
dans de nombreuses applications où l’utilisation principale de
l’objet 3D passe par sa visualisation 2D. La comparaison, via
un critère basé sur l’information mutuelle, de nombreuses vues
2D sélectionnées automatiquement dans des conditions de rendu
standard, permet de dessiner une métrique globale qui capture les légères modifications peu perceptibles auxquelles sont
confrontés les schémas de filigranage. La deuxième approche,
quant à elle, consiste en l’estimation de l’énergie de déformation pour étudier localement les distorsions apportées par les
attaques courantes dans le domaine du filigranage.
Il est en outre important de souligner que cet article se concentre sur la mesure de la distorsion entre un maillage original et sa version déformée et non sur la mesure de qualité du
maillage lui-même après traitement comme réalisé par Corsini
et al. [4].
Cet article est organisé comme suit. La première section fait
le point sur les métriques existantes et leurs limitations. Les
sections 3 et 4 présentent nos contributions. Tout d’abord une
métrique basée sur la mesure de la distorsion entre de mul-
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tiples paires de vues 2D correspondantes et ensuite une autre
métrique qui complète la première par l’analyse des déformations locales, basée sur l’estimation de l’énergie distorsion 3D.
Nos résultats sont illustrés et commentés en section 5.

2

Etat de l’art

Les premières métriques 3D ont vu le jour dans le domaine
de la simplification des maillages, outil de base notamment
des célèbres schémas de multirésolution [6, 7]. Ces métriques
ont été développées dans le souci de déterminer localement
la distorsion provoquée par l’extraction d’un point ou d’une
arête du maillage. Les métriques les plus usuelles dans ce cadre
sont la très célèbre distance de Hausdorff[3, 8], les différences
de volume[1], les différences locales de courbure[11] et les
fonctions d’erreur locale quadratiques QEM[7]. Dans le cas
particulier des schémas de compression sans modification de
la connectivité, le PSNR et le Laplacien géométrique[10] se
basent sur une somme normalisée des distances euclidiennes
entre points correspondants des deux maillages à comparer ainsi
que sur un critère de régularité de la surface. Parallèlement à
ces travaux, Reddy[13] a proposé une mesure basée sur le modèle de vision humaine et défini un schéma de simplification
qui dépend du point de vue, les zones visibles gardant plus de
détails que les autres. Cependant, il n’existe encore à l’heure
actuelle aucune mesure psycho-visuelle permettant d’estimer
le caractère imperceptible des attaques et de l’insertion d’un filigrane.
Afin de permettre un benchmark efficace de schémas de filigranage, il convient de développer un outil qui mesure la distorsion subie par l’entièreté du maillage tout en assurant un
contrôle local de la distorsion. Nous proposons d’allier deux
stratégies différentes pour résoudre ces deux contraintes. La
première est une métrique globale et est basée sur la visualisation de l’objet 3D, la seconde est de type locale et basée sur
l’estimation de l’énergie de distorsion.

3

Distorsion visuelle dans le rendu

Dans cette section, nous étudions les distorsions des surfaces
maillées 3D par la comparaison de projections 2D de la surface
maillée par de multiples points de vue. En pratique, nous discrétisons de manière régulière la sphère de rayon minimal circonscrite au maillage et positionnons la caméra en ces points.
Dans le cadre de nos expériences, nous avons testé plusieurs
nombres de vues et avons déterminé un intervalle de confiance
de 64 à 256 vues. Les conditions d’illumination sont choisies de
manière standard par rapport à la position de la caméra. Cette
méthode a été initialement explorée par Lindstrom et al [12]
pour la simplification des maillages. Cependant, les auteurs
n’utilisent qu’un critère de moindres carrés sur des images de
luminance et utilisent cette technique pour déterminer des distorsions locales. Nous étendons cette étude en proposant un critère plus adapté à de faibles distorsions et à une possible extension de la méthode à des conditions de rendu différentes pour
comparer les vues correspondantes des deux surfaces maillées :
l’information mutuelle [15]. Ce critère mesure la dépendance
statistique entre chaque paire d’images correspondantes. De

plus, l’information mutuelle permet de re-synchroniser les vues
entre elles si l’on n’a pas effectué une étape préliminaire de coregistration des deux maillages 3D à comparer. La section 5
expose nos résultats et les compare aux autres métriques, celle
de Linstrom et al., le PSNR, le Laplacien géométrique et la
distance de Hausdorff pour quelques attaques typiques de filigranage.

4

Energie de déformation

Les premières études sur l’énergie de déformation des surfaces maillées sont apparues avec le problème de la paramétrisation et du placage de texture [5]. Paramétrer un maillage
3D revient à le projeter sur le plan 2D en minimisant les distorsions qui sont mesurées par les différences d’angles, de longueurs ou d’aires des triangles de ce maillage. Diverses mesures de distorsion ont été proposées : énergie harmonique (préservation des propriétés globales), conforme (préservation des
angles uniquement), authalique (préservation des aires uniquement), énergie de stretch etc. L’extension à la mesure de distorsion entre deux maillages tous deux plongés dans l’espace 3D
exige quelques modifications. En effet, il faut tout d’abord partitionner la surface en sous-maillages de connectivité identique
pour ensuite calculer l’application bijective d’énergie minimale
pour chaque paire de sous-maillages correspondants. Le travail
pionnier de Schreiner et al.[14] utilise des points caractéristiques choisis à la main pour réaliser cette partition à des fins
de morphing entre objets 3D différents. Obtenant un maillage
de base de faible résolution, qu’ils développent ensuite en progressive meshes, les auteurs calculent l’énergie de stretch et
en dérivent une métrique symétrique. L’application obtenue en
minimisant l’énergie non-linéaire de stretch requiert un difficile et long processus d’optimisations locales successives pour
chaque résolution successive des sous-maillages. Nous proposons de simplifier le calcul de cette métrique en choisissant
l’énergie harmonique et en remaillant les sous-maillages correspondants avec une connectivité régulière de subdivision par
la méthode des Normal Meshes [9].

4.1

Remaillage

Le remaillage se construit de la manière suivante. En commençant par un triangle de base, on subdivise celui-ci en trouvant pour le milieu de chacune de ses arêtes, l’intersection entre
la normale du triangle partant de ce point et la surface maillée
de départ. En cas d’intersections multiples, nous choisissons
automatiquement la plus proche au sens euclidien. L’absence
d’intersection ne se présente que dans le cas de sous-maillages
comportant des trous topologiques, ce que nous évitons par
construction de la partition initiale. En pratique, à l’issue du
remaillage chaque sous-maillage possède un nombre de points
supérieur au nombre de points original. Ce remaillage, s’il est
assez fin pour que chaque triangle de départ contienne au moins
un point du remaillé, se justifie dans le cadre de l’application
bijective harmonique qui est continue et linéaire par morceaux
sur les triangles du maillage.
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4.2

Energie harmonique

Notons A et B deux sous-maillages correspondants. L’énergie harmonique de déformation de l’application de A dans B
est donnée par :

HAB =

1 
(cot αAi,j + cot βAi,j )(B(i) − B(j))2 , (1)
2
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(i,j)∈A

où (i, j) est une arête dans A et B, αAi,j et βAi,j sont les angles
qui voient l’arête (i, j) dans A et B(i) et B(j) sont les images
des points 3D i et j de A dans B. Pour obtenir une métrique symétrique, nous posons H(A, B) = max(HAB , HBA ). L’énergie ici quadratique est aisément minimisée par la résolution
d’un système linéaire contrairement aux optimisations locales
de l’énergie de stretch. Nous montrons en outre qu’elle permet de déterminer localement les distorsions apportées par des
transformations 3D. Les résultats sont illustrés et commentés à
la section 5.
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Résultats

Cette section présente nos résultats empiriques pour les deux
métriques proposées dans cet article. Les figures 1, 2 et 3 comparent notre métrique basée sur les projections 2D avec les métriques usuelles de l’état de l’art pour quelques attaques typiques de filigranage : addition de bruit gaussien, lissage et
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4 et 5 pour les attaques testées. Enfin, la figure 6 illustre nos résultats préliminaires pour la détection de distorsion locale basée sur l’estimation de l’énergie de déformation. On peut y voir
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F IG . 1 – Attaque par bruit gaussien en fonction du paramètre
α pour le modèle bunny. Les métriques de similarité ont été
calculées par les moindres carrés et l’information mutuelle.

F IG . 2 – Attaque par décimation en fonction du pourcentage de
points restant pour le modèle bunny. Les métriques de similarité ont été calculées par les moindres carrés et l’information
mutuelle.

F IG . 3 – A gauche, attaque par bruit gaussien additif et à droite
par lissage Laplacien pour le modèle bunny. Les métriques de
distorsion 3D représentées sont le PSNR, le Laplacien géométrique et la distance de Haussdorff.

F IG . 4 – Modèle bunny représenté pour l’attaque de bruit gaussien avec des valeurs du coefficient α égales à α = .0005 et
.001 respectivement.

F IG . 5 – Modèle bunny représenté pour l’attaque de lissage
laplacien avec 70 et 110 itérations respectivement.

F IG . 6 – A gauche détail du processus de remaillage et à droite
énergie de déformation harmonique locale pour le modèle head
et sa version lissée avec 200 itérations.
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Un Algorithme de Tatouage d’Images Numériques reposant sur les
Changements d’Horloge Périodiques
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Résumé – Cet article s’intéresse à l’insertion d’un ou plusieurs tatouages dans une image numérique selon la technique d’étalement de spectre.
L’algorithme proposé utilise les Changements d’Horloge Périodiques, qui sont une alternative originale aux méthodes classiques de tatouage
inspirées des communications multi-utilisateurs par étalement de spectre. Cet article fournit une étude théorique des performances de la méthode
proposée, ainsi que des résultats expérimentaux présentant une comparaison détaillée avec un algorithme de référence, en fonction de diverses
conditions d’insertion et de diverses attaques. Un masque perceptuel et l’utilisation des propriétés statistiques locales de l’image sont pris en
compte dans les résultats théoriques et expérimentaux.

Abstract – This paper deals with the embedding of single or multiple watermarks into digital data. The proposed algorithm is based on
Periodic Clock Changes, which are an alternative to classical pseudo-noise modulation methods. This study presents theoretical results and an
experimental comparison between the performance of the proposed algorithm and of the classical one, in terms of embedding conditions and
of robustness to several attacks. The theoretical and experimental results take into account the use of a perceptual mask and the use of local
statistical properties of the image.

1 Introduction
La protection de l’intégrité des images, sons et vidéos numériques et la gestion de leurs droits d’auteurs suscite actuellement un grand intérêt. Le tatouage numérique consiste à insérer
une marque dans les composantes perceptuelles du document
numérique avant sa diffusion auprès des usagers. Cette marque
est constituée d’un ou plusieurs messages secrets. La technique
d’insertion peut être publique mais utilise une clé secrète. La
marque doit être imperceptible pour l’usager, robuste aux attaques et doit pouvoir être détectée et décodée en réception
par une personne munie de la clé. Dans le cadre du tatouage
aveugle étudié dans cet article, l’image originale n’est pas nécessaire à la détection. Certaines techniques de tatouage, telles
que l’étalement de spectre, s’inspirent d’une analogie avec les
communications numériques [6]. En effet, l’insertion et le décodage d’un tatouage peuvent s’interpréter comme la transmission d’un message dans un canal bruité. Le bruit représente
alors l’image hôte et les attaques.
Cet article étudie l’insertion additive et simultanée d’un ou
plusieurs messages dans une image numérique, selon le principe du tatouage par étalement de spectre [10]. A l’insertion,
on étale le spectre du message afin de le dissimuler et au décodage, on étale le spectre du bruit pour mieux l’éliminer. Par
analogie avec les méthodes d’accès à répartition par code, on
peut effectuer du tatouage multiple. Celui-ci est en effet nécessaire dans certaines applications comme le fingerprinting, où
chaque utilisateur est identifié par une empreinte unique dans
le but de détecter les copies illégales du document. Pour améliorer les performances en réception, différents domaines d’insertion sont possibles. Par ailleurs, l’utilisation d’un masque

basé sur les caractéristiques psychovisuelles de l’image permet
d’assurer l’imperceptibilité du tatouage.
Cette étude se focalise sur la technique d’étalement en ellemême. L’étalement de spectre est le plus souvent obtenu en
modulant le message par une séquence pseudo-aléatoire appelée séquence directe. La séquence directe fait office de clé secrète. Cette technique sera notée dans la suite DS-CDMA (pour
Direct Sequence Code Division Multiple Access). Dans cet article, les Changements d’Horloge Périodiques (PCC, pour Periodic Clock Changes) sont proposés comme technique alternative d’étalement de spectre. Les PCC possèdent des propriétés
d’étalement intéressantes et ont été appliqués avec succès aux
communications multi-utilisateurs [8].
La partie 2 présente le principe général des PCC et propose
un algorithme de tatouage basé sur cette technique. Dans la partie 3, on compare au travers de simulations les performances au
décodage de DS-CDMA et PCC par rapport au bruit introduit
par l’image hôte et à diverses attaques.

2

Changements d’Horloges Périodiques

2.1 Définitions et propriétés
Un filtre Linéaire Périodique Variant dans le Temps (LPTV)
est un filtre dont la réponse impulsionnelle est une fonction
-périodique (
) du temps indexé par
. Sa
est définie par :
fonction de transfert
(1)
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Les filtres LPTV ont été appliqués à l’entrelacement, à l’égalisation aveugle et aux communications par étalement de spectre
[3].
Soit une fonction T-périodique de . Dans un cadre stoest un processus stationnaire
chastique, si
alors on appelle Changement d’Horloge Périodique le nouveau
processus
(2)
Les PCC sont des cas particuliers de LPTV (
).
est une permutation aléaSupposons désormais que
, où est une
toire -périodique définie par
et le reste de la division
permutation de
). Le PCC inverse est
euclidienne de par (
. Pour suffisamment grand, le spectre de
s’approche de celui d’un bruit blanc [8].
Les communications multi-utilisateurs utilisant les PCC transle résultat d’une permutation
mettent pour chaque message
de période donnée . L’application successive de
aléatoire
est un PCC et étale le spectre.
deux PCC quelconques
permet de retrouver le spectre d’enSeul le PCC inverse
trée. Les performances des PCC et du DS-CDMA ont été comparées dans [11] pour les communications multi-utilisateurs,
en fonction du nombre d’utilisateurs. Les estimations du TEB
(Taux d’Erreur Binaire) montrent des résultats similaires pour
un grand nombre d’utilisateurs et une légère supériorité des
PCC pour un faible nombre d’utilisateurs.

2.2 Application au tatouage

spectre original
spectre etale

4

10

3

10

2

10

−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

F IG . 1 – Propriétés d’étalement des PCC (Lena)
optimal [5]. En particulier, le décodage par corrélation ou par
filtrage adapté est optimal dans le cas de distributions gaus:
sienne de l’image et du bruit. Le message reçu est

(4)

Soient , , MAI les variances dues respectivement à l’image support, au bruit et aux interférences multi-utilisateurs (dans
le cas du tatouage multiple). D’après le théorème Central-Limiest gaussien de moyenne
(où
te,
est la moyenne de ) et de variance
.
MAI
est une statistique suffisante pour le décodage et la
Alors
règle de décision est
signe

(5)

Le théorème Central-Limite montre que
BER

MAI

(6)

où
. Les résultats expérimentaux
présentés dans la partie 3 vérifient cette estimation théorique
des performances.
Ce récepteur est préférable dans les conditions du tatouage
) à d’autres récepteurs (décorrélateur par exem( MAI
ple) utilisés dans le cadre de la détection multi-utilisateurs [12]
et repris dans des publications concernant les permutations aléatoires [9].
permutations équiprobables de période . Dès
Il existe
, 1D-PCC offre donc de meilleures garanties sur
que
l’entropie de la clé que la modulation de type DS, où l’on peut
générer
clés équiprobables.
Changements d’Horloge Périodiques Bidimensionnels :
Changements d’Horloge Périodiques Monodimensionnels :
Le tatouage est le résultat de l’application successive d’une
est obtenu en appliquant un PCC
-périoLe tatouage
sur les colonnes et d’une seconde permutation
permutation
du mesdique (la clé secrète) à une version redondante
sur les lignes du message redondant, pris sous forme matri:
, avec
sage
cielle. L’insertion et le décodage suivent le même principe que
(3)
pour 1D-PCC. A la réception, on applique successivement les
et
sur l’image tatouée. L’objectif
PCC
inverses
La redondance ainsi introduite permet d’obtenir de bonnes perest
d’obtenir
des
performances
similaires
à celles de 1D-PCC
formances en réception malgré le rapport élevé entre la puispour
une
période
plus
faible
:
l’association
de deux PCC au
sance du document et celle du tatouage (DWR, pour Document
décodage
devrait
davantage
réduire
la
corrélation
spatiale préto Watermark Ratio) qu’impose la contrainte l’imperceptibilité.
sente
dans
l’image
support.
Après transmission l’image reçue est l’image tatouée et at, où est l’image support
taquée
et le bruit. Lors du décodage, le PCC inverse est appliqué à
3 Simulations
et étale le spectre de et de . La Fig.1 montre les propriétés d’étalement des PCC sur l’exemple d’une image numérique
3.1 Implantation
(Lena).
Domaine d’insertion : peut être inséré dans la luminance
Les propriétés statistiques de l’image ou des coefficients de
ou dans une transformation inversible de (DFT, DCT [10],
sa transformée permettent d’établir des stratégies de décodage
Les LPTV utilisés dans le cadre du tatouage doivent blanchir
le spectre, être inversibles, sûrs cryptographiquement et éventuellement former un ensemble orthogonal pour le tatouage
multiple. Les permutations aléatoires périodiques remplissent
toutes ces conditions pour un faible coût calculatoire.
La littérature contient plusieurs références à l’utilisation des
permutations aléatoires dans le cadre du tatouage, le plus souvent comme entrelaceur préalable du message pour améliorer
la sécurité [5], mais aussi pour l’entrelacement d’une information à spectre coloré dans le cadre du tatouage audio asymétrique [1].
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trainte d’imperceptibilité. Les PCC offrent des propriétés d’orthogonalité similaires à DS (cf Fig.4).

DS
1D−PCC
2D−PCC
theorique

0.07
0.06
TEB

0.05

Baboon

0.04
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Fishingboat

0.02
0.01

Lena
50

100

150
redondance P

200

250

300

F IG . 3 – Performance au décodage par rapport à la redondance
0.035
0.03
0.025
TEB

transformée en ondelettes [2]...). DS et PCC ont été comparés
dans le domaine spatial (luminance) (L-DS, L-PCC) et dans
celui de la Transformée en Cosinus Discrète (DCT) par blocs
8x8 (DCT-DS, DCT-PCC), qui est le plus utilisé du fait de son
rôle dans le format de compression JPEG.
Masque perceptuel : l’insertion dans le domaine de la DCT
par blocs 8x8 (DCT-DS, DCT-PCC) bénéficie de recherches sur
l’analyse perceptuelle effectuées en compression d’image, car
on l’utilise dans le format JPEG. Le masque perceptuel inspiré
des travaux de Ahumada et Peterson [4] a été choisi dans le domaine de la DCT. Dans le domaine de la DCT, la variance de
l’image support dans (6) doit être recalculée en une nouvelle
variance
pour tenir compte de ce masque qui limite notamment l’insertion à 22 coefficients choisis dans les moyennes
fréquences (où la variance est moindre).
Préfiltrage au détecteur : dans le domaine spatial, l’image
n’est pas stationnaire. Cependant, on peut estimer ses moments
locaux à l’aide d’un filtre de Wiener [5] afin d’obtenir une estimation de l’image originale au moment du décodage. L’image
et
dans (6) devient
, ce
préfiltrée est
qui réduit considérablement l’influence du bruit dû à l’image.
Paramètres : les performances de DS et PCC sont comparées par simulations sur un ensemble de 5 images test. Dans le
domaine de la DCT, cet ensemble est complété par des images
hôtes générées aléatoirement : les coefficients de chaque bloc
suivent des distributions gaussiennes généralisées [5]. Pour une
estimation précise du TEB, des messages sont générés aléatoirement jusqu’à ce qu’au moins 100 bits erronés aient été obser,
vés. Les valeurs par défaut ont été fixées à
bits,
,
,
et DWR situé au seuil
d’imperceptibilité (DWR=36 dB en moyenne).

DS
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2D−PCC
theorique
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F IG . 4 – Performance au décodage par rapport au nombre d’utilisateurs

3.3 Robustesse par rapport au bruit
Les performances de DS et PCC sont comparées en fonction
du DWR (rapport entre la puissance de l’image hôte et celle
du tatouage), puis du WNR (rapport entre la puissance du tatouage et celle du bruit, ou Watermark to Noise Ratio) dans le
cas d’un bruit gaussien additif ou multiplicatif. Les PCC offrent
une aussi bonne résistance au bruit que DS (cf Fig.5 et Fig.6).

3.2 Performances intrinsèques
Influence de la puissance d’insertion : lorsque le DWR
augmente, l’imperceptibilité du tatouage est meilleure mais le
TEB augmente également, pour les trois algorithmes comparés
(cf Fig.2).

F IG . 5 – Robustesse au bruit additif

F IG . 6 – Robustesse au bruit multiplicatif
F IG . 2 – Performance au décodage par rapport à DWR (images simulées)
Choix de la période de la permutation : la période de la
permutation influe sur les propriétés d’étalement, d’orthogonalité (dans le cas du tatouage multiple) et le coût calculatoire. Dans le domaine de la luminance, la corrélation entre
les pixels joue un rôle important, ce qui n’est pas le cas dans le
domaine transformé. On montre expérimentalement que les péet
sont optimales pour une image
riodes
pixels.
comportant
Influence du débit du message et du tatouage multiple :
les performances de DS et PCC augmentent avec le nombre
d’échantillons insérés pour chaque bit d’information (Fig.3).
Pour le tatouage multiple, les échantillons correspondant aux
différents messages sont superposés, tout en respectant la con-

3.4 Robustesse à des attaques sophistiquées
Attaques désynchronisantes : les attaques dites géométriques (rognage, rotation, translation...) provoquent une désynchronisation entre l’image tatouée et la clé (code ou permutation). En effet, le calcul de la corrélation (DS) ou de la permutation inverse (PCC) conduisent à un décodage totalement erroné
lorsqu’il est effectué sur des vecteurs ou matrices légèrement
décalés. Plusieurs solutions (qui sortent du cadre de cette étude)
utilisent l’insertion dans des domaines transformés appropriés
ou l’insertion d’un signal de synchronisation [7]. Les deux méthodes peuvent être appliquées indifféremment à PCC ou à DS.
Cependant, il n’existe pas encore de méthode de synchronisa-
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tion robuste à des transformations géométriques locales et non
affines et à l’élimination du signal de synchronisation.
Changement d’échelle, filtrage de Wiener, compression
JPEG : les performances des trois algorithmes sont comparées
par rapport à trois attaques sophistiquées classiques. Le changement d’échelle consiste à diminuer par 4 la taille de l’image
transmise. A la réception, l’image est agrandie à sa taille originale par interpolation bilinéaire. L’attaque par filtrage de WieDS
1D−PCC
2D−PCC

0.08

TEB

0.06

niveau de sécurité. Elle justifie également l’emploi des permutations aléatoires en tant que technique d’étalement alternative
dans les algorithmes existants. Les PCC basés sur les permutations aléatoires sont très simples de concept, d’implantation et
de calcul et peuvent être introduits dans divers algorithmes de
tatouage, concernant divers domaines transformés. On pourrait
également conseiller l’utilisation d’étalement par PCC pour le
tatouage de sons ou vidéos, où la redondance serait plus importante et la périodicité serait mieux exploitée. Les propriétés
de filtres LPTV plus généraux, qui permettent d’effectuer simultanément un étalement et un modelage du spectre, sont à
l’étude.
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F IG . 7 – Robustesse au changement d’échelle en fonction de la redondance
ner consiste à considérer que le tatouage est un bruit additif, et
que l’image est le signal à débruiter. Les PCC offrent une aussi
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4 Conclusion
Les permutations aléatoires ont été introduites dans cette étude dans le cadre théorique général des PCC. Un tatouage par
étalement de spectre PCC a été proposé et comparé à l’algorithme de référence DS, dans le domaine spatial et celui de
la DCT par blocs. Les performances de PCC et DS sont globalement similaires et correspondent aux propriétés usuelles
des techniques d’étalement de spectre : une grande robustesse
au bruit additif et multiplicatif mais une vulnérabilité aux attaques désynchronisantes. Comme attendu, l’insertion dans le
domaine de la DCT permet une meilleure robustesse aux attaques sophistiquées. 2D-PCC semble préférable à 1D-PCC du
fait de son coût calculatoire plus faible et de ses meilleures performances pour une valeur adéquate de la période de la permutation.
A l’aide d’arguments théoriques et expérimentaux, cette étude montre que l’étalement par PCC offre des résultats globalement équivalents à ceux des techniques d’étalement classiques
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Résumé – Dans ce papier, nous proposons une nouvelle approche de stéganographie vectorielle afin de cacher un message dans une image
couleur par modulation de distances dans l’espace L∗ a∗ b∗ . Afin de minimiser les artefacts visuels, nous introduisons une méthode qui permet
de moduler la force de l’insertion en fonction d’un critère d’invisibilité donné. Le principal atout de cette approche est de pouvoir marquer une
image couleur avec un message d’au moins 8 bits par pixel sans diminuer la qualité de l’image résultante.
Abstract – In this paper, we propose a vectorial approach of steganography in order to hide a message in a color image by modulation of
distances computed in the L∗ a∗ b∗ color space. In order to minimize the visual artefacts, we introduce a method which enables to modulate the
weight of the embedding in function of a given invisibility criteria. The main interest of this approach is to be able to watermark a color image
with a message with at least 8 bits per pixel without decreasing the quality of the resulting image.

1 Introduction
Dans ce papier nous nous intéressons au problème de cacher
un message dans une image couleur par modulation de distances dans l’espace L ∗ a∗ b∗ . Alors que les méthodes usuelles
séparent les trois plans couleurs et utilisent une approche scalaire pour insérer le message afin de minimiser les artefacts visuels [6, 4, 5, 3, 1], nous proposons une approche vectorielle
qui permet de moduler la force de l’insertion en fonction d’un
critère d’invisibilité donné. L’idée est d’insérer une signature
en chacun des pixels à partir du calcul de la distance couleur
qui sépare chaque paire de 2 pixels consécutifs définie par une
clé secrète. L’extension à des groupes de p pixels est également
abordée. Cette signature repose sur une sélection de couleurs
qui vérifient une certaine contrainte liée à la minimisation de
l’écart couleur qui sépare la couleur d’origine de la nouvelle
couleur. Le principal atout de cette approche, confirmé par plusieurs séries de tests, est que l’on peut notamment marquer une
image couleur avec un message d’au moins 8 bits par pixel sans
diminuer trop significativement la qualité de l’image résultante.

2 Principe du schéma d’insertion
La technique d’insertion que nous proposons consiste à insérer un message dans un ensemble donné de n groupes de
p pixels consécutifs. Afin d’illustrer la capacité des diverses
schémas d’insertion qui peuvent être définis selon cette approche, nous avons choisi de présenter différentes stratégies basées sur le marquage d’une suite donnée de couples de pixels
(i.e. p = 2).
Afin d’avoir un certain niveau de sécurité, nous proposons

de sélectionner à partir d’une clé secrète l’ensemble des n × p
pixels à marquer. En effet, un très grand nombre de partitions
en groupes de p pixels peut être défini pour un ensemble donné
de n groupes. Par contre, l’ordre dans lequel sont traités ces p
pixels à l’intérieur de chaque groupe n’a pas de répercutions sur
le nombre de combinaisons. Cette clé a pour principale fonction de définir le chemin qui aura été suivi dans l’image afin de
marquer celle-ci. Différentes possibilités peuvent bien entendue être utilisées afin de constituer cet ensemble, par exemple
une suite chaı̂née de n groupes consécutifs ou un ensemble
donné aléatoire de n groupes indépendants. Nous avons considéré que le cardinal de l’ensemble des n groupes de p pixels
consécutifs à marquer devait être égal au nombre P de pixels
de l’image, et que tout pixel devait contribuer à p groupes afin
que la capacité du schéma d’insertion soit maximal.
Soit I le tableau, de dimension n × p, des pixels qui auront
été marqués. Notons j = 1, . . . ,n × p l’indice de parcours du
tableau I. Considérons à titre d’exemple le cas d’une liste chaı̂née avec p = 2, alors tout pixel P i recensé dans le groupe j doit
nécessairement être également recensé dans le groupe j − 1.
Enfin notons également C la palette des couleurs de l’image
d’origine.
Le principe que nous avons utilisé consiste à calculer dans un
premier temps la distance couleur qui sépare ces p pixels, puis
d’utiliser une fonction de modulation sur cette distance afin de
modifier ces pixels.
L’espace de travail dans lequel le calcul des distances couleur est effectué est l’espace L ∗ a∗ b∗ , ce dernier étant par définition plus à même (au sens de la perception visuelle) de décrire
correctement de petites différences de couleur [7].
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2.1 Cas où p = 2
Pour illustrer l’approche que nous avons développée, illustrons tout d’abord un des cas d’étude les plus simples; celui de
l’insertion à la chaı̂ne de deux pixels consécutifs pour lequel
chaque pixel est marqué en fonction de son prédécesseur.

(a) Insertion d’un message
sans ajout de couleurs
(PSNR=29,06).

(b) Insertion d’un message avec ajout de couleurs
(PSNR=30,86).

(c) Insertion d’un message
sans ajout de couleurs
(PSNR=18,12).

(d) Insertion d’un message avec ajout de couleurs
(PSNR=23,02).

(e) Insertion d’un message
sans ajout de couleurs
(PSNR=28,10).

(f) Insertion d’un message
avec ajout de couleurs
(PSNR=30,77).

F IG . 1: Comparaison de la qualit é de l’image obtenue sans
insertion de nouvelles couleurs ou avec (boite 3 × 3 × 3), pour
un message de 8 bpp.
Considérons dans un premier temps que nous voulons insérer un message m de longueur log 2 M bits (e.g. 8 bits pour
M = 256) entre un pixel donné P i et le pixel suivant Pi+1 .
 i la couleur du pixel P i dans l’image d’origine et
Notons O
 i la couleur modifiée après marquage. Notons ΔE ab (O
 i ,M
 i)
M

l’écart couleur entre la couleur d’origine du pixel P i et sa nouvelle couleur après marquage. Cette distance est calculée dans
l’espace couleur L ∗ a∗ b∗ à partir de la formule CIE 1976 ΔE ab
[7].
Pour chaque pixel P i , il est possible de trouver une couleur
pour laquelle :


 i ,M
 i ) × c mod M = m
(1)
ΔEab (O
où [.] représente la fonction partie entière et c est une constante
d’echelle.
Le schéma d’insertion que nous avons développé consiste à
marquer chaque pixel P i+1 de chaque couple de pixels (P i ,Pi+1 ),
de façon à ce que tous les pixels de l’image soient marqués une
et une seule fois.
Pour se faire deux stratégies peuvent être utilisées.
La première stratégie consiste à rechercher parmi l’ensemble
 qui vérifie l’expression (1), puis à changer la
C la couleur M
 i+1 = M
 . Cette
couleur du pixel P i+1 par cette valeur, i.e. M
méthode permet de ne pas accroı̂tre le nombre de couleur de
l’image générée tout en conservant la palette des couleurs de
l’image originale.
La deuxième stratégie consiste a:
1. générer, dans l’espace des couleurs L ∗ a∗ b∗ , un boite en i+1 du
globante (e.g. un cube) centré sur la couleur O
pixel Pi+1 ,
 qui
2. rechercher dans cette boite englobante la couleur M
vérifie l’expression (1),
3. changer la couleur du pixel P i+1 par cette valeur, i.e.
 i+1 = M
.
M
Cette méthode réduit le champ d’investigation à un ensemble
de couleurs plus cohérentes, ce qui revient à minimiser la perte
de qualité résultante, au dépend éventuellement d’une augmentation du nombre de couleurs.
Quelque soit la stratégie utilisée, nous pouvons être confronté
 satisfont aux conditions
à la situation où plusieurs couleurs M
que l’on s’est fixé. Nous avons donc établi une contrainte supplémentaire qui consiste à ne retenir que le candidat qui mini i+1 ,M
 i+1 ).
mise la distance ΔEab (O
 ne satisfait aux condiDans l’hypothèse ou aucune couleur M
tions que l’on s’est fixé, cas qui ne peut se produire que dans le
cadre de la seconde stratégie, il suffit alors d’augmenter la taille
de la boite englobante jusqu’à obtenir au moins un candidat.
Ce processus est itéré tant que la liste du tableau I n’est
pas entièrement parcourue, afin de marquer tous les pixels de
l’image. A l’itération i + 1 le pixel P i+1 devient pixel pivot, il
n’est alors pas modifié, par contre le pixel P i+2 est à son tour
 i+1 du pixel Pi+1 .
modifié en fonction de la couleur d’origine O
Les deux stratégies de marquage que nous avons proposé ne
présentent pas les mêmes avantages. La première permet de ne
pas rajouter de nouvelles couleurs à l’image, ce qui permet de
garder un nuage couleur, une palette de couleurs, sensiblement
identique à l’image originale. A contrario, la seconde stratégie permet la création de nouvelles couleurs qui vont perturber
plus ou moins fortement le nuage couleur, tout en assurant une
meilleure invisibilité perceptuelle de la marque (cf. images de
la colonne de gauche/colonne de droite dans la Fig. 1). Plus les
boites englobantes sont denses, i.e. plus il y a de candidats qui à
la fois appartiennent à l’ensemble C et aux boites englobantes,
plus le nuage couleur reste stable. A titre d’exemple, à l’inverse
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des images (( Lena )) et (( Mandrill)) pour lesquels la distribution
des couleurs est dense, l’image ((Balls)) est constituée de couleurs clairsemées.
Etant donné que l’on insère un message de taille log 2 M
dans chaque pixels, i.e. dans P pixels, la capacité du schéma
est égal à log2 M bpp.

2.2 Cas où p > 2
Dans le cas ou p > 2, la capacité de l’image support diminue. Néanmoins l’utilisation d’un nombre de pixels plus important permet de diluer encore plus la signature dans l’image.
Toute la difficulté consiste à définir un mode de marquage des
pixels qui permet d’optimiser la qualité d’image tout en préservant la capacité.

3 Principe de détection, cas où p = 2

(a) Pour une boite englobante 3 × 3 × 3.

La détection du message s’effectue grâce à la clé secrète qui
nous permet de retrouver dans quel ordre les pixels de l’image
ont été marqués. Nous pouvons alors reconstituer le tableau I
des couples de pixels marqués, puis à partir de l’expression
 i+1 ,M
 i+1 ) retrouver le message m qui a été inséré en
ΔEab (O
chaque pixel P i+1 . L’intégralité du message est alors décodé
lorsque tous les pixels de l’image ont été parcourus, i.e. tous
les couples de pixels du tableau I.

4 Evaluation de la capacité et de la qualité
Afin de tester la capacité et de cette méthode, nous avons
testé différentes tailles de message. Dans ce papier nous avons
choisi de présenter quelques résultats illustratifs calculés à partir d’images tests de taille 512 × 512. Afin de tester l’invisibilité de l’insertion du message nous avons calculé tout d’abord
le PSNR (cf. Fig. 2), puis le ΔEab moyen entre l’image d’origine et l’image marquée, ainsi que l’écart type associé (cf. Fig.
3). Les résultats que l’on a obtenu confirment que la mesure du
ΔEab moyen est plus pertinente que la mesure du PSNR pour
décrire la perte de qualité visuelle générée par un processus
donné [2].

(b) Pour une boite englobante 6 × 6 × 6.

(c) Pour une boite englobante 12 × 12 × 12.

F IG . 3: Evolution du ΔE ab moyen et de l’écart type associé en
fonction de la quantit é d’information insérée, pour différentes
tailles de boites englobantes.

F IG . 2: Evolution du PSNR en fonction de la quantit é d’information insérée.
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Nous avons ainsi inséré entre 1 bit/pixel et 12 bit/pixels.
Nous avons également utilisé des boites englobante de taille
3 × 3 × 3 à 12 × 12 × 12 dans l’espace des couleurs L ∗ a∗ b∗ (cf
Fig. 4). Au-delà d’une certaine taille, en l’occurrence 9 × 9 × 9,
tout ajout de couleurs devient perceptible, d’autant plus perceptible quand il intervient dans une zone localement homogène.
Afin de rester dans le cadre d’une relative invisibilité de la
marque, nous n’avons pas considéré des boites englobantes de
plus grande taille.

leurs particulièrement visibles, il ne faut pas utiliser des boites
englobantes de taille supérieure à du 9 × 9 × 9.
De même, plus la longueur du message inséré dans l’image
est important plus la qualité de l’image résultat diminue. Cela
étant, si l’on veut éviter une perte de qualité trop importante
(e.g. un PSNR inférieur à 30), la méthode proposée ne permet
pas d’aller au-delà d’un message de taille 10 bpp, ce qui en soit
est déjà conséquent. Au dela de 10 bpp le message est déformé.
On ne trouve pas toujours un couple de couleur qui permet l’insertion du message.

5

(a) Image ((Balls))

(b) Insertion d’un message avec ajout de couleurs (PSNR=23,02), avec
une boite 3 × 3 × 3.

Conclusion

Nous avons présenté une méthode de tatouage d’image couleur haut débit orienté vers la stéganographie et l’authentification d’image. Cette méthode permet une meilleure invisibilité
du tatouage qu’une méthode traditionnelle utilisant une séparation des trois composantes. Les deux stratégies présentées permettent de contrôler le nombre de couleurs de l’image finale
afin de passer inaperçu aux techniques de détection statistique.
Des travaux sont en cour pour généraliser cette approche à
des groupes de p pixels (p > 2) de façon à minimiser plus
encore la perte de qualité résultante, i.e. de lisser spatialement
le bruit résultant qui se superpose à l’image.
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pour l’insertion du message), nous avons pris le parti de nous
replacer dans le cadre de la première stratégie, i.e. d’étendre
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de taille importante plus on s’éloigne des couleurs originales
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Résumé – Ce travail propose d’évaluer une procédure de marquage de signaux expérimentaux en anémométrie laser à effet Doppler. La
méthode adoptée est basée sur une technique d’étalement de spectre et des mesures de corrélation. L’impact du marquage sur la qualité des
estimations des paramètres de la vitesse particulaire acoustique est mesuré de manière objective à l’aide d’une méthode basée sur la dérivée de
la phase du signal.

Abstract – The aim of this work is to propose to evaluate a watermarking procedure for experimental signals in laser Doppler anemometry.
The adopted method is based on a spread spectrum technique and correlation measurements. The impact of the watermark on the quality of the
estimation of the particle acoustic velocity parameters is measured using a phase derivative based estimator method.

La mesure de vitesse particulaire acoustique par anémométrie
laser Doppler (ALD) génère des quantités de données considérables. Dans un contexte de traitement en temps différé de
ce type de données il est indispensable de pouvoir leur associer
un certain nombre d’informations concernant, par exemple, les
paramètres du système d’acquisition (fréquence d’échantillonnage, date, etc.). Une solution consiste simplement à positionner ces renseignements dans l’entête du fichier accueillant les
données issues de l’acquisition. Une alternative consiste à insérer directement ces informations dans les données acquises.
Une telle méthode de classification des signaux d’acquisition
permet d’envisager, par exemple, la mise en place d’une base
de donnée de signaux ALD partagée par plusieurs laboratoire
de recherche. Les données peuvent ainsi être échangées de
manière discrète et indépendante du format des fichiers. Pour
cela il est indispensable de choisir une méthode de marquage à
la fois robuste et ne perturbant que très faiblement les mesures
des paramètres de la vitesse acoustique. Dans ce papier nous
proposons d’évaluer, à titre de faisabilité, une procédure de
marquage basée sur une technique d’étalement de spectre et
des mesures de corrélation. L’impact du marquage sur la qualité des estimations des paramètres de la vitesse acoustique est
par la suite mesuré de manière objective à l’aide d’une méthode basée sur la dérivée de la phase du signal Doppler (PDBE
- Phase Derivative Based Estimator).

2 Signaux Doppler
Le principe de la mesure de vitesse particulaire acoustique par
ALD est décrit en détail dans [1]. Les expériences que nous
menons supposent que la vitesse particulaire acoustique V (t)

se compose d’une composante continue (vitesse d’écoulement
due à la convection naturelle) à laquelle se superpose une composante sinusoïdale (excitation acoustique) de fréquence Fac :
V (t) = Vec + Vac cos(2πFac t + φac )

(1)

Les paramètres du signal acoustique sont la fréquence acoustique Fac , supposée connue, la phase acoustique initiale φac
et l’amplitude de la vitesse acoustique Vac que l’on cherche à
estimer. La vitesse de convection, Vec , supposée petite devant
Vac , doit elle aussi être estimée. Dans l’hypothèse où une seule
particule d’ensemencement traverse le volume de mesure, le
signal Doppler prend la forme
s(t) = A(t) {M + cos [2πFB t + 2πDx(t) + φ0 ]} .

(2)

où x(t) est la position de la particule (V (t) = dx(t)/dt) et FB
la fréquence porteuse (de l’ordre de 40 MHz). Dans la relation
(2), A(t) représente l’amplitude variable du signal avec


2
A(t) = K exp − [βx(t)]
(3)

amplitude arbitraire

1 Introduction

1
0.5
0
−0.5
−1
0

5

10
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F IG . 1: Composante en phase, y1 (t), du signal Doppler.
Fac = 500 Hz.
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F IG . 2: Système de marquage.
où le terme 1/β dépend du système de mesure. La phase instantanée est donnée, quant à elle, par
2πDx(t) + φ0 = 2πFD t + φ0 = φ(t).

(4)

Par la suite la composante basse-fréquence M A(t) est éliminée
à par un filtrage passe-haut. L’équation (2) devient alors
s(t) = A(t) cos [2πFB t + φ(t)] .

(5)

Enfin, le spectre de puissance de s(t) est ramené en bande
de base à l’aide d’un démodulateur en quadrature analogique
synchrone de la fréquence FB . Comme les spectres de A(t) et
de cos φ(t) présentent des supports fréquentiels disjoints une
bonne approximation des signaux y1 (t) et y2 (t) peut être donnée par
y1 (t)

= A(t) cos φ(t),

(6)

y2 (t)

= A(t) sin φ(t).

(7)

Cette opération est analogue à une transformée de Hilbert. Après
échantillonnage nous obtenons les signaux à temps discret y1 (k)
et y2 (k) donnés par
y1 (k)
y2 (k)

= A(k) cos φ(k) + b1 (k)
= A(k) sin φ(k) + b2 (k)

(8)
(9)

Dans les relations (8) et (9), b1 (k) et b2 (k) sont deux bruits
blancs, indépendants, à moyennes nulles et de variance identique. Les deux composantes y1 (k) et y2 (k) sont destinées à
accueillir les informations numériques.
La figure 1 donne, à titre d’exemple, l’allure d’un signal
d’observation y1 (k) synthétisé numériquement.

3 Principes de la méthode de marquage
La procédure de marquage s’inspire d’une méthode décrite dans
[2]. Son principe est illustré par la figure 2. L’information binaire est codée à l’aide d’un dictionnaire D associant à chaque
symbole à transmettre (m-uplet binaire) une séquence aléatoire blanche gaussienne de longueur N . Ce dictionnaire est
donc constitué de M signaux aléatoires, orthonormalisés par
la procédure de Gram-Schmidt [3], entretenant une relation bijective avec les M = 2m symboles. Le signal ainsi obtenu est
alors inséré par sommation fréquentielle (hautes-fréquences)
avec le signal analytique
ya (k) = y1 (k) + jy2 (k)

(10)

associé aux signaux d’observation. Un coefficient de pondération α permet de contrôler la puissance de la marque. À la
réception, les composantes HF du signal marqué sont soumises
à un détecteur par corrélation. L’estimation de la valeur maximale du coefficient de corrélation entre le signal et les M
signaux du dictionnaire, connu du récepteur, détermine alors
les symboles émis les plus probables.

4

Estimation des paramètres de la vitesse

L’estimation de la vitesse dont le principe est détaillé dans un
article précédant [4] s’effectue en trois phases : Un opérateur
de type arctan permet d’extraire la phase instantanée φ(k) :


y2 (k)
(11)
φ(k) = arctan
y1 (k)
La vitesse est ensuite estimée en dérivant la phase ce qui conduit à
1 [φ(k + 1) − φ(k − 1)]
(12)
V (k) =
2πD
2Te
En tenant compte de la relation (4) la vitesse estimée devient :


sin 2πfac
V (k) = Vec +
Vac cos(2πfac k + φac ). (13)
2πfac
Enfin une démodulation en quadrature, synchronisée par le signal d’excitation acoustique de fréquence Fac , suivie d’une
transformation de coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires, permet d’extraire l’amplitude V̂ac et la phase φ̂ac de la
vitesse acoustique, V̂ec étant estimée, quant à elle, à l’aide d’un
simple filtrage de type passe-bas. L’ensemble de cette procédure est résumé par la figure 3.

5

Résultats et conclusions

Les performances de la méthode de marquage sont évaluées
à l’aide de 500 simulations de Monte-Carlo et à partir de signaux Doppler de synthèse. Pour chaque signal une marque
de 310 bits est insérée avec une puissance variant de 0V 2 (insertion nulle) à 5V 2 . Le signal Doppler recevant la marque
est représenté par y1 (k) et y2 (k) échantillonnés chacun à une
fréquence de 100 kHz et sur une durée de 80 ms ce qui correspond à 8000 échantillons.
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Ù

y1(t )
y 2 (t )

arctan

f (k )

Ù
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h(k )

1
2pD

v (k )

Vac cosfac
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p /2

coordonnées
cartésiennes

2pfac
sin 2pfac

Ù

V ac

filtres passe-bas

Vac sinfac

coordonnées
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Ù

f ac

filtre passe-bas

Ù

V ec

F IG . 3: Estimation des paramètres de la vitesse acoustique.
Dans un premier temps, l’évolution du Taux d’Erreur Binaire (TEB) moyen en fonction du rapport signal à bruit (RSB)
du signal Doppler et de la puissance d’insertion α de la marque est étudié (figure 4 (a)). Dans un second temps les variances d’estimation des paramètres de la vitesse acoustique
sont étudiées en fonction de α (figure 5). De plus, ces différentes variances sont comparées aux bornes de Cramer-Rao
déterminées lors d’une précédente étude [1]. Les résultats présentés dans ce résumé se limitent aux valeurs suivantes :
Vac = 1000 Hz, Vec = 2 mm/s et φac = 80◦ . Le dictionnaire
utilisé est, quant à lui, constitué de M = 8 vecteurs de longueur
N = 64.
Dans la pratique les signaux Doppler observés présentent
très fréquemment des RSB supérieurs à 15 dB. La figure 4 (b)
montre alors l’évolution du taux du TEB en fonction de α pour
RSB = 15 dB. Il est possible de constater que le taux d’erreur
devient très faible à partir d’une puissance de 2V 2 (α = 2)
(pas d’erreur observée pour 500 simulations). De même, dans
des conditions identiques, la figure 6 montre qu’il est difficile
d’observer un écart notable entre les variances des estimations
des signaux marqués et de ceux qui ne le sont pas (α = 0)
pour des puissances de marque inférieures à 2, 5V 2 (α = 2, 5).
Il apparait donc que, pour cette application, une puissance de
marquage α proche de 2V 2 (α ≈ 2) constitue une valeur optimale assurant un compromis entre un taux d’erreur faible et une
bonne précision des estimations des paramètres de la vitesse
acoustique.
Ce travail préliminaire montre que le marquage de données
expérimentales en ALD est envisageable dans de bonne condition de robustesse et de précision des mesures.
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F IG . 4: (a) Taux d’erreur en fonction du RSB pour différentes valeurs de α : − + − α = 5, − ◦ − α = 4, − ∗ − α = 3,
− × − α = 2, −2 − α = 1, −  − α = 0 ; (b) Taux d’erreur en fonction de α pour RSB = 15 dB.
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Transfert sécurisée d’une RI sans perte par une méthode
d’insertion de données robuste à la compression JPEG
Philippe AMAT, William PUECH
Laboratoire LIRMM, UMR CNRS 5506, Université de Montpellier II
161, rue Ada, 34392 MONTPELLIER CEDEX 05, FRANCE
philippe.amat@lirmm.fr, william.puech@lirmm.fr

Résumé – Dans cet article, nous présentons une méthode d’insertion de données cachées originale permettant de protéger
la haute résolution d’une région d’intérêt. Les pertes de résolution dans la région d’intérêt sont récupérées puis insérées par
marquage dans l’image. L’image avec la région d’intérêt sans perte sera visible seulement après l’extraction et la reconstruction
de celle-ci. La méthode d’insertion s’appuie sur les coeﬃcients DCT et sur la modiﬁcation de la matrice de quantiﬁcation. Cette
technique a été développée de manière à être robuste à la compression JPEG.
Abstract – In this article, we present an original method of data hidding witch allows protecting the high resolution of a
region of interest. Resolution losses into region of interest are retrieved and embedded in the image. The image with the region
of interest without loss will be visible only after the extraction and the reconstruction of this one. The data hidding method
is based on DCT coeﬃcients and quantization matrix modiﬁcation. This method was developed so as to be robust with JPEG
compression.

1

Introduction

2
2.1

Le transfert d’information sur les réseaux demande une
forte compression des images. Il faut alors trouver un compromis entre rapidité de transfert et conservation d’une
très bonne qualité de l’information. Généralement seules
certaines régions de l’image présentent un intérêt majeur.
De ce fait il n’est pas nécessaire de conserver une très
haute qualité pour toute l’image [7, 5, 3, 6]. Une fonctionnalité semblable est oﬀerte par le futur standard de
compression JPEG 2000 : il est possible de conserver des
régions d’intérêts (RI) sans perte en compressant le reste
de l’image [2]. Dans cet article nous présentons une nouvelle méthode qui inclue par insertion de données cachées
(IDC) l’information perdue d’une RI lors de la compression JPEG d’une image. L’information perdue représente
les pertes engendrées par l’algorithme de compression JPEG
dans une RI de l’image. Cette information est incluse
dans les coeﬃcients DCT par un algorithme d’IDC [1].
Dans le cas du JPEG2000 la RI sans perte est visible dès
l’ouverture de l’image comprimée. Dans le cas de notre
méthode, la RI sans perte est protégée à l’ouverture de
l’image comprimée. En eﬀet avec notre méthode, l’information complète de la RI n’est visible seulement qu’après
l’extraction des données cachées et la reconstruction de
la RI. La Section 2 détaille la méthode d’IDC adaptée de
la méthode de [1]. Dans la Section 3 nous montrons les
résultats obtenus sur l’image de Lena.

La méthode de protection proposée
Adaptation de la méthode de [1]

Dans la DCT les coeﬃcients les plus importants pour la
qualité de l’image sont généralement ceux correspondant
aux basses fréquences. Les coeﬃcients les plus quantiﬁés
par la compression sont ceux correspondant aux hautes
fréquences. La proposition de [1] est de cacher l’information dans les moyennes fréquences. Dans cette méthode les
coeﬃcients à marquer seront quantiﬁés par 1. Le Tableau
1 montre la table de quantiﬁcation standard du JPEG
pour un facteur de qualité de 50 avec la modiﬁcation de
26 coeﬃcients comme le suggère [1]. De ce fait, le taux
de compression diminue alors que la qualité de l’image
augmente. Dans cette méthode 2 bits du message sont
marqués par substitution sur les deux bits de poids faible
de 26 coeﬃcients moyennes fréquences, soit une capacité
de 52 bits par bloc. Cette méthode va donc nous permettre de dissimuler des messages de taille conséquente
et surtout de connaı̂tre à l’avance la capacité de l’IDC.
Pour notre problème, la quantité de données à insérer est
variable. En eﬀet, en fonction de la taille de la RI et du
facteur de compression choisi la quantité de données varie. Il a donc fallu adapter cette méthode proposée par
[1]. Dans un premier temps nous récupérons la totalité
des pertes de la RI (Section 2.2). En connaissant la quantité de bits du message à cacher, nous pouvons ensuite
moduler le nombre de 1 dans la matrice de quantiﬁcation
(MQ) (Section 2.4). La Figure 1 montre que ce processus
a une phase d’optimisation, les modiﬁcations de la MQ affectant directement les pertes de données dans la RI. Cette
méthode permet d’insérer une quantité de 1 plus optimale
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que dans la méthode initiale de [1]. De cette façon le taux
de compression est meilleur et la qualité de l’image est
plus proche de celle du JPEG original.
Tab. 1 – Matrice de quantiﬁcation modiﬁée pour un facteur de qualité de 50
16
12
14
14
1
1
1
1

11
12
13
1
1
1
1
92

10
14
1
1
1
1
78
95

16
1
1
1
1
64
87
98

1
1
1
1
68
81
103
112

1
1
1
87
109
104
121
100

1
1
69
80
103
113
120
103

1
55
56
62
77
92
101
99

2.3

Codage des pertes

Les pertes sous cette forme ne nous permettent pas d’effectuer l’IDC. Etant donné qu’elles vont être insérées puis
récupérées sous la forme d’un ﬂux binaire, il est nécessaire
de les mettre en forme pour faciliter leur extraction. La
méthode choisie est la méthode de Huﬀman [4] qui utilise des tables de préﬁxes pour encadrer les valeurs à coder. Cette méthode comporte un avantage dans notre cas
car chaque section de coeﬃcient sera codée avec le même
nombre de bits. Ainsi il nous est d’autant plus facile, pendant la phase d’optimisation, d’évaluer la quantité de bits
à insérer sans avoir à eﬀectuer le codage de Huﬀman.
Les tables de préﬁxes utilisées sont celles inclues dans le
JPEG.

Fig. 2 – Récupération des pertes.

Fig. 1 – La méthode proposée de protection de données.

2.2

Récupération des pertes dans la RI

Aﬁn de proposer une méthode de reconstruction d’une
RI sans perte, il a fallu s’intéresser aux parties de l’algorithme qui engendrent des pertes et à la façon de les
récupérer. Les pertes provenant de la quantiﬁcation ne
posent pas de problème quant à leur récupération. Le
problème principal vient du fait que certaines pertes proviennent de l’arrondi de l’IDCT lors de la phase de décompression. Il faut aussi prendre en compte que la méthode
d’IDC engendre également des pertes. La Figure 2 montre
comment on arrive à calculer la totalité des pertes engendrées par la compression, la decompression et l’IDC
sur chaque bloc de la RI. Pour les pertes dues a l’IDC on
positionne à zéro tous les bits de poids faible dont on va
se servir pour eﬀectuer l’IDC (LSB0 et LSB1). De ce fait,
lors de la phase de récupération des données cachées on
replacera les bits à zéro après lecture. Cela nous permet
d’avoir une méthode de calcul des pertes qui ne dépend
pas du message à marquer et donc d’éviter que l’IDC fasse
varier le nombre d’erreurs. Avec cette méthode on s’assure
que les pertes sont bien la diﬀérence entre la RI de l’image
originale et la RI de l’image que l’on va reconstruire.

Fig. 3 – Modiﬁcation de la matrice de quantiﬁcation.

2.4

Modification de la matrice de quantification

La récupération des pertes, Section 2.2, nous permet
d’évaluer précisément la quantité de données perdues. Cette
quantité va nous permettre de calculer exactement la quantité de 1 à insérer dans la matrice de quantiﬁcation aﬁn
de pouvoir réaliser l’IDC. La Figure 3 montre comment
la MQ est modiﬁée aﬁn d’avoir le nombre optimum de
1 nécessaire à l’IDC. Le fait d’insérer des 1 dans la MQ
modiﬁe la quantité de pertes de la RI. En eﬀet, certains
coeﬃcients ne seront plus quantiﬁés. Cette opération est
donc réalisée plusieurs fois aﬁn que les pertes de données
et le nombre de 1 dans la MQ soient optimums. Le résultat
de cette optimisation nous concède ainsi la MQ qui sera
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3HUIRUPDQFHVG¶XQ&U\SWRV\VWqPH1XPpULTXHjEDVHGH
&KDRV

9*8*/,(/0,0%211()217')2851,(53581$5(733,1(/$.7$+$


/(6,$,QVWLWXW1DWLRQDOGHV6FLHQFHV$SSOLTXpHVDYHQXHGH5DQJXHLO7RXORXVH&HGH[
YHURQLTXHJXJOLHOPL#LQVDWRXORXVHIU

5pVXPp±1RXVSUpVHQWRQVOHVUpVXOWDWVGHODFU\SWDQDO\VHG¶XQV\VWqPHQXPpULTXHGHFU\SWRJUDSKLHV\VWqPHUpDOLVpVXU'63
HWEDVpVXUO¶XWLOLVDWLRQGHVXLWHVFKDRWLTXHVJpQpUpHVSDUXQHUpFXUUHQFHGLVFUqWHGHGLPHQVLRQ1RXVQRXVSODoRQVGDQVOHSLUH
VFpQDULR SRVVLEOH TXDQW j OD VpFXULWp GX FKLIIUHPHQW FH TXL UDPqQH QRWUH DWWDTXH j XQ SUREOqPH G¶HVWLPDWLRQ GHV SDUDPqWUHV
G¶XQHWUDMHFWRLUHFKDRWLTXH/DVpFXULWpGXFU\SWRV\VWqPHHVWJUDQGHPHQWDPpOLRUpHGqVORUVTXHO¶RQV¶LQWHUGLWODWUDQVPLVVLRQGH
SRLQWVVXFFHVVLIVGHODWUDMHFWRLUH
$EVWUDFW±:HSUHVHQWWKHUHVXOWVRIWKHFU\SWDQDO\VLVRIDGLJLWDOFU\SWRJUDSKLFV\VWHPLPSOHPHQWHGRQ'63DQGEDVHGRQWKHXVHRIFKDRWLF

VXLWHVLVVXHGIURPDWZRGLPHQVLRQDOGLVFUHWHUHFXUUHQFH:HFRQVLGHUWKHZRUVWFDVHDVUHJDUGVWKHFLSKHUVHFXULW\ZKLFKUHGXFHVRXUDWWDFN
WRHVWLPDWLQJWKHSDUDPHWHUVRIDFKDRWLFWUDMHFWRU\7KHQWKHVHFXULW\RIWKHV\VWHPLVJUHDWO\LPSURYHGLIZHSURKLELWWKHWUDQVPLVVLRQRI
VXFFHVVLYHSRLQWVRIWKHWUDMHFWRU\




&RQWH[WH


/¶XWLOLVDWLRQ GH VLJQDX[ FKDRWLTXHV SRXU VpFXULVHU OHV
WUDQVPLVVLRQV HVW XQ VXMHW G¶pWXGHV GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV
>@>@>@ (Q HIIHW OD JUDQGH VHQVLELOLWp GX FKDRV IDLW TXH OD
PrPHUpFXUUHQFHGLVFUqWHQRQOLQpDLUHSHUPHWGHJpQpUHUHQ
PRGLILDQWOpJqUHPHQWOHVYDOHXUVGHVHVFRQGLWLRQVLQLWLDOHVRX
GH VHV SDUDPqWUHV GHV VXLWHV QRQ SpULRGLTXHV GH SRLQWV DX[
GLVWULEXWLRQVDQDORJXHVPDLVTXLSRXUWDQWQHSUHQGURQWHQIDLW
MDPDLVOHVPrPHVYDOHXUV/HVDWWUDFWHXUVFKDRWLTXHVSHXYHQW
DLQVL rWUH DVVLPLOpV j GHV JpQpUDWHXUV GH YDULDEOHV SVHXGR
DOpDWRLUHVFKDTXHVXLWHpWDQWFRQVLGpUpHFRPPHODUpDOLVDWLRQ
G¶XQSURFHVVXVVWRFKDVWLTXHGLVFUHW
1RXV DYLRQV LPSOpPHQWp VXU '63 'LJLWDO 6LJQDO
3URFHVVRUV  XQ DOJRULWKPH GH FU\SWDJH UHSRVDQW VXU OD
GLIILFXOWp j GLVWLQJXHU GHV WUDMHFWRLUHV GLIIpUHQWHV G¶XQ PrPH
DWWUDFWHXU FKDRWLTXH FRQVWUXLW j SDUWLU GH UpFXUUHQFHV GH
GLPHQVLRQ GHX[  >@ &HWWH UpDOLVDWLRQ QRXV DYDLW SHUPLV GH
YpULILHU OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH QRWUH FU\SWRV\VWqPH HW GH
PRQWUHU TXH WRXWH DWWDTXH ©j IRUFH EUXWHª QpFHVVLWHUDLW GHV
WHPSVGHFDOFXOVSURKLELWLIV>@
,FL QRXV SUpVHQWRQV O¶DQDO\VH FU\SWRJUDSKLTXH SOXV
FRPSOqWH TXH QRXV DYRQV GHSXLV PHQpH 1RXV QRXV SODoRQV
GDQVOHFRQWH[WHOHSLUHSRVVLEOHHQD\DQWDXSUpDODEOHLQKLEp
OHV QLYHDX[ VXSSOpPHQWDLUHV GH VpFXULWp TXH SRVVqGH OH
FU\SWRV\VWqPH HW HQ VLPXODQW GHV DWWDTXHV ©j FODLU FKRLVLª
/HSULQFLSHGHQRVDWWDTXHVGpSDVVHDORUVOHFDGUHVSpFLILTXH
GH QRWUH DOJRULWKPH GH FU\SWDJH LO V¶DJLW GpVRUPDLV GH
UHWURXYHU OHV YDOHXUV GHV SDUDPqWUHV G¶XQH UpFXUUHQFH
FKDRWLTXHjSDUWLUGHODVHXOHFRQQDLVVDQFHGHSRLQWVLVVXVGH
FHWWH UpFXUUHQFH /H SUREOqPH SRVp HVW GRQF PDLQWHQDQW XQ
SUREOqPHG¶HVWLPDWLRQQRQOLQpDLUHTXLULVTXHGHVHUHWURXYHU
GDQV WRXW V\VWqPH GH WUDQVPLVVLRQ ©VpFXULVpHª XWLOLVDQW GHV
VLJQDX[ FKDRWLTXHV HQ WDQW TXH VXLWHV SVHXGRDOpDWRLUHV (Q

HIIHWO¶DVSHFWSVHXGRDOpDWRLUHGHVVLJQDX[FKDRWLTXHVUHSRVH
VXUODGLIILFXOWpjSUpGLUHH[DFWHPHQWOHVYDOHXUVSULVHVSDUFHV
VLJQDX[ &HWWH GLIILFXOWp UHSRVH HQWLqUHPHQW VXU OD VHQVLELOLWp
GXFKDRVSDUUDSSRUWDX[SDUDPqWUHVHOOHQ¶H[LVWHGRQFSOXV
GqVORUVTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶HVWLPHUOHVYDOHXUVGHVSDUDPqWUHV
GHPDQLqUHVXIILVDPPHQWSUpFLVHSRXUSRXYRLUUHFRQVWUXLUHOD
WUDMHFWRLUHFRUUHVSRQGDQWHGHO¶DWWUDFWHXUFKDRWLTXH




'HVFULSWLRQGXFU\SWRV\VWqPH


6XSSRVRQV TXH OH PHVVDJH HQ FODLU ^SQ` VRLW VRXV IRUPH
ELQDLUHHWFRQVLGpURQVXQHUpFXUUHQFHQRQLQYHUVLEOHDPHQDQW
j GHV VpTXHQFHV FKDRWLTXHV ^VQ` 3RXU O¶LPSOpPHQWDWLRQ GH
QRWUH V\VWqPH OHV UpFXUUHQFHV SDUDLVVDQW SRXU O¶LQVWDQW OHV
SOXV DSSURSULpHV VRQW GHVUpFXUUHQFHVGHGLPHQVLRQpJDOHDX
PLQLPXPjGHX[>@


 [ Q + = I ([ Q  \ Q  D E )

®
¯ \ Q+ = J ( [ Q  \ Q  D E )


R [\ VRQWOHVYDULDEOHVUpHOOHVIHWJGHVIRQFWLRQVQRQ
OLQpDLUHVHWDHWEGHVSDUDPqWUHVUpHOV
1RXV SUHQRQV SRXU OD VpTXHQFH FKDRWLTXH ^VQ` XQH VHXOH
GHVGHX[FRRUGRQQpHV [Q \Q HWQRXVQRWRQVSRXUOHSRLQWj
O¶LQVWDQWQVQ )Q V RVUHSUpVHQWHODFRQGLWLRQLQLWLDOH
GH OD UpFXUUHQFH &RQVLGpURQV PDLQWHQDQW GHX[ VpTXHQFHV
GLIIpUHQWHV ^VQ`  )Q V  HW ^WQ`  )Q W  /D QLqPH YDOHXU
FU\SWpH FQ VHUD VRLW VQ VRLW WQ VHORQ OD YDOHXU GX QLqPH ELW
FRUUHVSRQGDQWSQGXPHVVDJHHQFODLU PHVVDJHVXSSRVpVRXV
IRUPHELQDLUHGRQF FQ VQVLSQ FQ WQVLSQ 
1RXV XWLOLVRQV GHX[ WUDMHFWRLUHV GX PrPH DWWUDFWHXU
FKDRWLTXHSRXUOHVVpTXHQFHVGHFKLIIUHPHQW^VQ`HW^WQ`RV
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HWWVRQWGHX[FRQGLWLRQVLQLWLDOHVGLIIpUHQWHVFKRLVLHVGDQVOH
EDVVLQG¶DWWUDFWLRQGHO DWWUDFWHXU'HFHIDLWSDUGpILQLWLRQGX
FKDRV OHV YDOHXUV UpHOOHV SULVHV SDU OHV VXLWHV ^VQ` HW ^WQ`
SHXYHQWrWUHWUqVSURFKHVHWGLVWULEXpHVGHODPrPHPDQLqUH
0DLVHQPrPHWHPSVVQQ¶HVWMDPDLVpJDOjWQ
/H UpFHSWHXU GpFKLIIUH OH PHVVDJH SDU FRPSDUDLVRQ GHV
YDOHXUVGXWH[WHFKLIIUpFQDYHFFHOOHVGHVGHX[VpTXHQFHVVQHW
WQ  SQ   VL FQ  VQ  SQ   VL FQ  WQ 3RXU TXH FH
GpFKLIIUHPHQW VRLW SRVVLEOH LO HVW FODLU TX¶LO IDXW SRXYRLU
UHFRQVWUXLUHH[DFWHPHQWOHVGHX[VXLWHV^VQ`HW^WQ`DXQLYHDX
GXUpFHSWHXU1RXVVXSSRVRQVDILQG¶pYLWHUOHSUREOqPHGHOD
V\QFKURQLVDWLRQGXFKDRVHQWUHpPHWWHXUHWUpFHSWHXU>@TXH
OHV FDUDFWpULVWLTXHV GX VLJQDO FKDRWLTXH SDUDPqWUHV HW
FRQGLWLRQV LQLWLDOHV HQ VXSSRVDQW GRQF O¶pTXDWLRQ GH
UpFXUUHQFH FRQQXH GH WRXV  RQW pWp pFKDQJpHV DX SUpDODEOH
HQWUHOHVLQWHUORFXWHXUVjWLWUHGHFOpVGHFRPPXQLFDWLRQ

/D ILJXUH  SUpVHQWH OH VFKpPD FRPSOHW GX V\VWqPH GH
FU\SWDJH 1RWUH FU\SWRV\VWqPH SRVVqGH DLQVL GHX[ QLYHDX[
VXSSOpPHQWDLUHV GH VpFXULWp UHSRVDQW O¶XQ VXU O¶XWLOLVDWLRQ
G¶XQH WURLVLqPH VXLWH SVHXGRDOpDWRLUH FRPPH EUXLW DGGLWLI
O¶DXWUHVXUO¶LPSOpPHQWDWLRQG¶XQPDVTXHELQDLUHDXQLYHDXGX
FRGDJH HQ YLUJXOH IORWWDQWH VXU OH '63 GHV SRLQWV LVVXV GHV
VXLWHVFKDRWLTXHVPDLVFHVGHX[QLYHDX[VRQWLQKLEpVSRXUOHV
DWWDTXHVSUpVHQWpHVLFLSXLVTXHQRXVQRXVSODoRQVGDQVOHSLUH
FRQWH[WHSRVVLEOHTXDQWjODVpFXULWp



0DVTXH
©%UXLWª
 6XLWH
ELQDLUH
FKDRWLTXHV
FKDRWLTXH

Q



 6XLWH
FKDRWLTXHW 
Q

%LWSQGX
0HVVDJH

PHVVDJHHQ
FKLIIUpFQ

FODLU



),*6FKpPDEORFGXFRGHXU





$WWDTXHVQXPpULTXHV


'DQV OH FDGUH GH FHWWH FRPPXQLFDWLRQ QRXV PqQHURQV
QRWUHFU\SWDQDO\VHHQSUHQDQWODUpFXUUHQFHFXELTXHVXLYDQWH


° [ Q + = \ Q

®
°̄ \ Q + = D − [ Q  + [ Q + E − \ Q  + \ Q

(



) (

GLPHQVLRQ PDLV GH UDQJ  1pDQPRLQV LO QRXV D VHPEOp
LQWpUHVVDQW GH PHQHU QRV DWWDTXHV SDU UDSSRUW j FHWWH
UpFXUUHQFH UHODWLYHPHQW VLPSOH HW ELHQ FRQQXH SRXU HQ
GpJDJHU FHUWDLQV UpVXOWDWV VXU OD VpFXULWp GX FU\SWRV\VWqPH
YDODEOHVTXHOOHTXHVRLWODUpFXUUHQFHXWLOLVpH

/HV K\SRWKqVHV IDLWHV SRXU O¶DWWDTXH GX V\VWqPH >@ VRQW
FHOOHV FRUUHVSRQGDQW j XQH DWWDTXH ©j FODLU FKRLVLª 
O¶DWWDTXDQW GLVSRVH G¶XQH PDFKLQH GH FKLIIUHPHQW TX¶LO SHXW
XWLOLVHU j VD JXLVH 'H FH IDLW O¶DWWDTXDQW SHXW FKRLVLU GH QH
FU\SWHU SDU H[HPSOH TXH GHV ³´ FH TXL D SRXU HIIHW GH
VXSSULPHU OH EDVFXOHPHQW HQWUH OHV GHX[ VXLWHV FKDRWLTXHV
^VQ`HW^WQ`ODQLqPHYDOHXUFU\SWpHFQVHUDWRXMRXUVpJDOHj
VQ SRXU WRXW LQVWDQW Q 2Q VXSSRVH GH SOXV TXH O¶DWWDTXDQW
FRQQDvW OH PRGqOH GH UpFXUUHQFH XWLOLVp PDLV Q¶D SDU FRQWUH
SDVDFFqVjODFOpSULYpHTXHFRQVWLWXHQWOHVSDUDPqWUHVDHWE
HWODFRQGLWLRQLQLWLDOHV/¶DWWDTXHFKHUFKHDORUVjHVWLPHUOHV
YDOHXUVGHDHWGHEjSDUWLUGHVSRLQWVGHODVXLWH^VQ`




/DFRQQDLVVDQFHGHSRLQWVFRQVpFXWLIVG¶XQHPrPHVXLWH
RX PrPH VHXOHPHQW OD FRQQDLVVDQFH GH  VpULHV GH  SRLQWV
FRQVpFXWLIVG¶XQHPrPHVXLWHDPqQHjXQV\VWqPHOLQpDLUHGH
 pTXDWLRQV j  LQFRQQXHV (Q HIIHW VXSSRVRQV SDU H[HPSOH
TXHQRXVFRQQDLVVLRQVSRLQWVVXFFHVVLIV V  V  V   V G¶XQH
PrPHVXLWH&HODDPqQHj


°V  = E V − V + D V − V 
®
°̄V = E V − V   + D V − V


/HSUREOqPHDGPHWDORUVXQHVROXWLRQDQDO\WLTXH



V V − V − V  V  − V 
=
D
°



V − V  − V  − V  V − V
°
®


V  V − V − V V − V
°E =



°
V − V  − V  − V  V − V
¯



3RXUUHPpGLHUjFHFLQRXVLQWURGXLVRQVGHVGpFDODJHVGDQV
ODUpFXUUHQFH FHTXLFRUUHVSRQGjDXJPHQWHUODGLPHQVLRQGH
OD UpFXUUHQFH  DILQ G¶LQWHUGLUH DX SLUDWH OD FRQQDLVVDQFH GH
SRLQWV VXFFHVVLIV $ SDUWLU GH OD FRQQDLVVDQFH GH  SRLQWV
G¶LQGLFHV

QRQ

FRQVpFXWLIV

G¶XQH

PrPH

VXLWH

V   V G   V G   V G   R OHV GpFDODJHV YpULILHQW
G  > G  > G ≥  QRXVFRQVWUXLVRQVGpVRUPDLVXQV\VWqPH
SRO\QRPLDOGHpTXDWLRQVjLQFRQQXHV

)

R [\  VRQW OHV YDULDEOHV UpHOOHV HW D HW E GHV SDUDPqWUHV
UpHOV

1RXVDYRQVGpMjSXYRLUSDUDLOOHXUV>@TX¶LOQHV¶DJLWVDQV
GRXWHSDVOjGHODUpFXUUHQFHODPHLOOHXUHSRVVLEOHTXDQWjOD
VpFXULWpGXV\VWqPHSDUFHTX¶HOOHHVWOLQpDLUHSDUUDSSRUWDX[
SDUDPqWUHVDHWEHWTX¶LOV¶DJLWHQIDLWG¶XQHUpFXUUHQFHjXQH

'HVVROXWLRQVDQDO\WLTXHV

V G  = 4 D E V 
°
®V G  = 4 D E V 
°V = 4 D E V


¯ G



/HVGHJUpVGHVSRO\Q{PHV 4  4  4 YDULHQWGHPDQLqUH

G G  G   3DU
4  SRXU WRXW GpFDODJH G ≥  

H[SRQHQWLHOOH SDU UDSSRUW DX[ GpFDODJHV
H[HPSOH SRXU OH SRO\Q{PH
RQD
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'HJUpVHQDHWE



'HJUpVHQ V  

G − −   

G −



2Q SHXW GRQF REWHQLU VLPSOHPHQW GHV SRO\Q{PHV GH GHJUpV
pOHYpV
 G =  DPqQHDX[GHJUpVHQDHWEHWHQ V 
 G =  DPqQHDX[GHJUpVHQDHWEHWHQ V 


V 

G =   DPqQH DX[ GHJUpV  HQ D HW E HW  HQ

&HFL G¶XQH SDUW HPSrFKH WRXWH UpVROXWLRQ DQDO\WLTXH HW
G¶DXWUH SDUW DPqQH j XQ V\VWqPH DGPHWWDQW QRQ SDV XQH
VROXWLRQ XQLTXH PDLV ELHQ DX FRQWUDLUH XQ JUDQG QRPEUH GH
VROXWLRQV SDUDVLWHV /¶H[LVWHQFH GH FHV VROXWLRQV SDUDVLWHV YD
FRPSOLTXHU FRQVLGpUDEOHPHQW OD UHFKHUFKH GHV YDOHXUV
FRUUHFWHVGHVSDUDPqWUHV



HVVHQWLHOOHPHQWGHVYDOHXUVGHDHWGHEHWTX¶HOOHQHGpSHQG
TXH IDLEOHPHQW GHV YDOHXUV GHV FRQGLWLRQV LQLWLDOHV GH OD
UpFXUUHQFHRXGHVYDOHXUVGHVGpFDODJHVHQWUHOHVSRLQWVGHOD
VXLWH 3DU H[HPSOH SRXU D  HW E  XQ DWWUDFWHXU
FKDRWLTXHH[LVWHHWSHXWrWUHREVHUYpGDQVOHSODQGHSKDVHGH
ODILJXUH6DGHQVLWpGHSUREDELOLWpHVWGRQQpHSDUODILJXUH

/D FRPSDUDLVRQ GH OD GHQVLWp REWHQXH SRXU OH PHVVDJH
FKLIIUp DYHF OHV GHQVLWpV GH OD EDVH GH GRQQpH TXH OH SLUDWH
DXUD SX FRQVWLWXHU SRXU GLIIpUHQWHV YDOHXUV GHV SDUDPqWUHV 
DPqQH j XQH SUHPLqUH HVWLPDWLRQ GH D HW E UHODWLYHPHQW
LPSUpFLVH PDLV XWLOH SRXU LQLWLDOLVHU OD PpWKRGH GH 1HZWRQ
5DSKVRQ











3DUODPpWKRGHGH1HZWRQ5DSKVRQ


$YHF OHV GpFDODJHV LQWURGXLWV DX SDUDJUDSKH SUpFpGHQW OD



UpVROXWLRQDQDO\WLTXHGXSUREOqPHSRVpGHYLHQWLPSRVVLEOHHW
LOIDXWSDVVHUjXQHPpWKRGHQXPpULTXHG¶RSWLPLVDWLRQ&HOOH
TXH QRXV PHWWRQV HQ °XYUH HVW OD PpWKRGH LWpUDWLYH GH
1HZWRQ5DSKVRQ
'DQV XQ SUHPLHU WHPSV RQ V¶LQWpUHVVH DX FDV R OHV 
SUHPLHUV SRLQWV GHV  SRLQWV

V   V G   V G   V G   VXSSRVpV

FRQQXV VRQW HQ IDLW  SRLQWV G¶LQGLFHV FRQVpFXWLIV LH

G =  







/H V\VWqPH j UpVRXGUH Q¶D DORUV SOXV TXH  LQFRQQXHV DX
OLHX GH  /D PpWKRGH GH 1HZWRQ5DSKVRQ HQ SHUPHW OD
UpVROXWLRQHQDPHQDQWDX[YDOHXUVFRUUHFWHVGHDHWGHEHW
FHPrPHSRXUGHVGpFDODJHVLPSRUWDQWV GHO¶RUGUHGHSDU
H[HPSOH  HW SRXU XQH LQLWLDOLVDWLRQ TXHOFRQTXH

VDQV

LQIRUPDWLRQDSULRUL GHO¶DOJRULWKPHG¶RSWLPLVDWLRQ
3DUFRQWUHGqVORUVTXHOHVSUHPLHUVSRLQWVGHVSRLQWV



V   V G   V G   V G   QH VRQW SDV GHV SRLQWV VXFFHVVLIV
LH G ≥   O¶DWWDTXH Q¶HVWTXHPDUJLQDOHPHQWHIILFDFHFDU



FRQQXV

O¶RSWLPLVDWLRQ PrPH SRXU GHV YDOHXUV LQLWLDOHV UHODWLYHPHQW
SURFKHV GHV YDOHXUV FKHUFKpHV HW SRXU GHV GpFDODJHV
PRGHVWHV Q¶DERXWLW SDV VRXYHQW (OOH FRQYHUJH YHUV XQH
VROXWLRQ SDUDVLWH GX V\VWqPH RX ELHQ HOOH IDLW LQWHUYHQLU XQH
PDWULFHVLQJXOLqUHRXHQFRUHHOOHGLYHUJH




$WWDTXHVGDQVO¶HVSDFHG¶pWDW



(VWLPDWLRQHQXQHGLPHQVLRQ


/H FRPSRUWHPHQW VWDWLVWLTXH GHV VXLWHV FKDRWLTXHV HVW OLp
DX[ SDUDPqWUHV (Q HVWLPDQW OD GHQVLWp GH SUREDELOLWp GHV
SRLQWV LVVXV G¶XQH VXLWH RQ PRQWUH TXH FHWWH GHQVLWp GpSHQG




















),*$WWUDFWHXUpWUDQJH

),*'HQVLWpGHSUREDELOLWp

(VWLPDWLRQHQGLPHQVLRQVXSpULHXUH

'H PDQLqUH VLPLODLUH OH WUDFp GH O¶DWWUDFWHXU FKDRWLTXH
GDQVO¶HVSDFHG¶pWDW LHOHWUDFpGXQXDJHGHVSRLQWV VQVQG 
VLRQQRWHGOHGpFDODJHXWLOLVpORUVGXFU\SWDJH SHXWOXLDXVVL
SHUPHWWUHXQHSUHPLqUHHVWLPDWLRQGHVSDUDPqWUHVDHWEHWFH
DILQG¶LQLWLDOLVHUO¶DOJRULWKPHGH1HZWRQ5DSKVRQ(QHIIHWOD
IRUPH GH O¶DWWUDFWHXU GDQV O¶HVSDFH G¶pWDW QH GpSHQG SDV GHV
FRQGLWLRQVLQLWLDOHVGHODVXLWH^VQ`HOOHHVWFDUDFWpULVWLTXHGH
]RQHV GDQV O¶HVSDFH GHV SDUDPqWUHV 'H SOXV FHV WUDFpV
GRQQHQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU OD YDOHXU GX GpFDODJH G DLQVL
TXH VXU OHV SRVLWLRQV R VXUYLHQQHQW OHV FKDQJHPHQWV GH
YDOHXUELQDLUH GH³´j³´RXGH³´j³´ GDQVODVXLWHGHV
ELWVGXPHVVDJHHQFODLU
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'DQV OH FDV R OH PHVVDJH HQ FODLU Q¶HVWSDVFKRLVLSDUOH
SLUDWH PDLV FRUUHVSRQG j XQ PHVVDJH UpHOOHPHQW WUDQVPLV LO
HVW LQWpUHVVDQW G¶XWLOLVHU FHWWH SRVVLELOLWp GH GpWHFWLRQ GHV
FKDQJHPHQWVGHELWVSRXUHVVD\HUGHGpFU\SWHUGLUHFWHPHQWOH
PHVVDJH 3DU H[HPSOH OD ILJXUH  GRQQH OH WUDFp GHV SRLQWV
FQ FQ  SRXU XQ PHVVDJH FKLIIUp DYHF XQGpFDODJHFRQVWDQW
pJDOj

5pIpUHQFHV

7RXWHIRLVFHWWHGpWHFWLRQHVWWURSLPSUpFLVHSRXUSHUPHWWUH
j HOOH VHXOH XQ GpFKLIIUHPHQW FRUUHFW (OOH GRLW GRQF SOXW{W
rWUH XWLOLVpH HQ VXSSRUW j XQ DOJRULWKPH G¶HVWLPDWLRQ GHV
SDUDPqWUHVDHWETXDQGO¶DWWDTXHQ¶HVWSDV©jFODLUFKRLVLª





















),*3RLQWV FQFQ G¶XQPHVVDJHFU\SWp

&RQFOXVLRQV


3RXU WHVWHU OD VpFXULWp G¶XQ FU\SWRV\VWqPH QXPpULTXH
UpDOLVpGDQVQRWUHODERUDWRLUHQRXVHIIHFWXRQVGHVDWWDTXHV©j
FODLUFKRLVLª/¶DWWDTXHV¶LQWHUSUqWHDORUVFRPPHXQSUREOqPH
G¶HVWLPDWLRQ QRQ OLQpDLUH GHV SDUDPqWUHV G¶XQH UpFXUUHQFH
FKDRWLTXH HW GpSDVVH DLQVL OH FDGUH GH OD FU\SWDQDO\VH SRXU
V¶DWWDFKHU j O¶DVSHFW SVHXGRDOpDWRLUH GX FKDRV /¶HVWLPDWLRQ
GHV SDUDPqWUHV GH OD UpFXUUHQFH SRXYDQW VH UDPHQHU j OD
UpVROXWLRQ GH V\VWqPHV SRO\QRPLDX[ QRXV GpYHORSSRQV XQ
DOJRULWKPH G¶DWWDTXH EDVp VXU XQH PpWKRGH QXPpULTXH
G¶RSWLPLVDWLRQ OD PpWKRGH GH 1HZWRQ5DSKVRQ  HW LQLWLDOLVp
YLDO¶pWXGHGHVDWWUDFWHXUVFKDRWLTXHVGDQVO¶HVSDFHG¶pWDW8Q
UpVXOWDWSULQFLSDODSSDUDvWO¶DWWDTXHUpXVVLWGqVORUVTXHO¶RQ
FRQQDvW  SRLQWV G¶LQGLFHV FRQVpFXWLIV GH OD UpFXUUHQFH  HOOH
pFKRXH OD SOXSDUW GX WHPSV VLQRQ &HFL SURXYH OD QpFHVVLWp
G¶LQWURGXLUH GHV GpFDODJHV GDQV OD VXLWH GHV SRLQWV HW
G¶DXJPHQWHU DLQVL IRUWHPHQW OD GLPHQVLRQ GH OD UpFXUUHQFH
XWLOLVpH &HV GpFDODJHV SHXYHQW rWUH FRQVWDQWV RX PLHX[
YDULHU G\QDPLTXHPHQW HQ IRQFWLRQ GX WHPSV HW GHV YDULDEOHV
GXFU\SWRV\VWqPHFHTXLDPpOLRUHODVpFXULWpGXFKLIIUHPHQW

5HPHUFLHPHQWV
&HWUDYDLODpWpVXSSRUWpHQSDUWLHSDUOH)RQGV1DWLRQDOGH
OD 6FLHQFH GH OD 5pSXEOLTXH )UDQoDLVH SURMHW
75$16&+$26GHO¶$&,µ6pFXULWp,QIRUPDWLTXH¶ 



>@ / .RFDUHY &KDRVEDVHG FU\SWRJUDSK\ D EULHI
RYHUYLHZ,(((&LUFXLWVDQG6\VWHPV0DJD]LQH
 SS
>@ 7 6WRMDQRYVNL HW / .RFDUHY &KDRVEDVHG UDQGRP
QXPEHU JHQHUDWRUVSDUW , DQDO\VLV >FU\SWRJUDSK\@
,((( 7UDQV RQ &LUFXLWV DQG 6\VWHPV ,    
SS
>@ 7 6WRMDQRYVNL HW / .RFDUHY &KDRVEDVHG UDQGRP
QXPEHU JHQHUDWRUVSDUW ,, SUDFWLFDO UHDOL]DWLRQ ,(((
7UDQVRQ&LUFXLWVDQG6\VWHPV,  SS

>@ / %pQpWHDX ' )RXUQLHU3UXQDUHW 9 *XJOLHOPL 3
3LQHO65RXDEKLHW$.7DKD7ZRHQFU\SWLRQVFKHPHV
XVLQJ WKH FKDRWLF G\QDPLFV RI WZRGLPHQVLRQDO
QRQLQYHUWLEOH PDSV &RPSOHPHQWV WR 3URFHHGLQJV RI
,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ 1RQOLQHDU '\QDPLFV RI
(OHFWURQLF 6\VWHPV 1'(6¶  -XLQ  ,]PLU
7XUTXLH
>@ 9 *XJOLHOPL + 3RRQLWK ' )RXUQLHU3UXQDUHW $.
7DKD 6HFXULW\ SHUIRUPDQFHV RI D FKDRWLFFU\SWRV\VWHP
,(((,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXPRQ,QGXVWULDO(OHFWURQLFV
,6,(  0DL$MDFFLR)UDQFH
>@ &0LUD')RXUQLHU3UXQDUHW/*DUGLQL+.DZDNDPL
HW -& &DWKDOD %DVLQ ELIXUFDWLRQV RI WZRGLPHQVLRQDO
QRQ LQYHUWLEOH PDSV ± )UDFWDOL]DWLRQ RI EDVLQV
,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI%LIXUFDWLRQDQG&KDRV
 SS
>@ <+ &KX HW 6&KDQJ '\QDPLFDOFU\SWRJUDSK\EDVHG
RQ V\QFKURQLVHG FKDRWLF V\VWHPV (OHFWURQLFV /HWWHUV
  SS
>@ 0, 6REK\ HW $5 6KHKDWD 0HWKRGV RI DWWDFNLQJ
FKDRWLFHQFU\SWLRQDQGFRXQWHUPHDVXUHV3URFHHGLQJVRI
,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ $FRXVWLFV 6SHHFK DQG
6LJQDO 3URFHVVLQJ ,&$663¶  0DL  6DOW /DNH
&LW\86$
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Résumé – Ce papier traite du problème de la séparation de sources non-négatives en utilisant l’approche du maximum de vraisemblance. Il est
montré que cette approche peut être appliquée avec succès si on utilise une fonction non-linéaire dérivée de la modélisation des distributions des
signaux sources par des densités à support positif. Dans le cas des signaux de spectroscopie, qui est notre application principale, une bonne loi
candidate est la distribution gamma qui permet de prendre en compte conjointement la non-négativité et la parcimonie des signaux sources. Un
exemple synthétique est présenté afin d’étudier les performances de l’algorithme résultant.
Abstract – This papers addresses the problem of non-negative source separation using the maximum likelihood approach. It is shown that this
approach can be effective by considering that the sources are distributed according to a density having a non-negative support from which an
adequate non-linear separating function can be derived. In the particular of spectroscopic data which is our main concern, a good candidate is
the Gamma distribution which allows to encode both the non-negativity and the sparsity of the source signals. A synthetic example is used to
assess the performances of the resulting algorithm.

1

Introduction

Ce travail est motivé par le besoin d’appliquer les méthodes
de séparation de sources au traitement des signaux résultants
de l’analyse de substances chimiques multi-composantes par
spectroscopie. Les objectifs du traitement sont l’identification
de la composition chimique de la substance et l’évaluation de
la proportion de chaque composante. D’après la loi de BeerLambert, les signaux mesurés sont une combinaison linéaire
des spectres des composantes pures inconnues. C’est donc un
problème de séparation de sources où les signaux sources correspondent aux spectres pures et les concentrations de chaque
espèces sont déduites à partir des coefficients de mélange. La
contrainte principale de cette application est que les coefficients de mélange et les signaux sources sont non-négatifs.
Le modèle d’observation suppose que m signaux mesurés,
T
notés xt = [x1 (t), . . . , xm (t)] , sont un mélange linéaire de p
T
signaux sources non-mesurables st = [s1 (t), . . . , sp (t)]
xt = A st + et ,

(1)

où A est la matrice de mélange et de dimension (m × p).
Chaque colonne de cette matrice contient le profil d’évolution
de la contribution de chaque source dans les mélanges observés. Le vecteur et représente les erreurs de mesure et les
incertitudes du modèle d’observation. Ayant n échantillons,
(t = 1, . . . , n), et en utilisant une notation matricielle, le
modèle de mélange est exprimé par
X = A S + E,
Rm×n
+

(2)

et E ∈ Rm×n
où les matrices X ∈ Rm×n , S ∈
contiennent, respectivement, les signaux mesurés, les signaux

sources et les séquences de bruits sur chaque ligne. En supposant que le nombre de sources est connu a priori, le problème
de la séparation de sources non-négatives consiste à estimer les signaux sources et les coefficients de mélanges qui
reproduisent aux mieux les données tout en satisfaisant les
contraintes de non-négativité.
Afin de résoudre ce problème, plusieurs approches sont possibles. La première est fondée sur une estimation par moindres
carrés sous contrainte de non-négativité [1, 2]. Néanmoins,
cette approche ne fournit une solution unique que sous certaines conditions restrictives [3, 4]. La sélection d’une solution particulière parmi toutes les solutions admissibles se fait
alors par le rajout d’hypothèses supplémentaires. Nous utilisons une approche du maximum de vraisemblance pour tenir
compte de l’hypothèse d’indépendance statistique des signaux
sources. Sous cette hypothèse, c’est donc un problème d’analyse en composantes indépendantes non-négatives pour lequel
une méthode existante permet de faire la séparation dans le
cas de sources well grounded et orthogonales [5]. En revanche,
comme cela est montré dans [6], l’utilisation des méthodes ICA
qui imposent l’orthogonalité des sources, tels que JADE [7]
ou SOBI [8], peut mener à des estimations négatives lorsque
les échantillons disponibles des signaux sources présentent une
corrélation spatiale significative. L’approche du maximum de
vraisemblance n’impose pas cette contrainte d’orthogonalité
mais requiert la spécification d’une fonction non-linéaire afin
d’obtenir les sources les plus indépendantes possible et dont la
distribution est proche de la densité correspondant à cette fonction non-linéaire. Nous utilisons des distributions gamma qui
sont de bons modèles pour tenir compte simultanément de la
non-négativité et de la parcimonie des signaux sources [9].
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Sous l’hypothèse de signaux sources mutuellement statistiquement indépendants et temporellement i.i.d et en tenant
compte du modèle de mélange xt = A st , dans le cas carré
(m = p) et non bruité (et = 0) et en introduisant la matrice
séparante, notée B, l’estimée de cette matrice par maximum
de vraisemblance s’obtient par [10, 11]

B̂ = arg min − log | det(B)|
B

−

1
n

p
n 





log psj [B xt ]j . (3)

t=1 j=1

L’optimisation de ce critère en utilisant la méthode du gradient
relatif/naturel [12] conduit à une mise à jour itérative selon
B̂

(r+1)

= B̂



(6)

ψ(s; α, β) = β −

(α − 1)
,
max(s, )

∀s ∈ R

(7)

où  est fixé à une petite valeur (de l’ordre de 10−3 ). Un
exemple de distribution gamma et de fonction non-linéaire qui
en résulte sont illustrés par la figure 1.
(b)

(a)
4
3

n
1   (r)  (r)
ŷ t
ψ ŷ t
n t=1

T

− I B̂

(r)

, (4)

2

2

Synthèse d’une fonction non-linéaire

Afin de prendre en compte explicitement la contrainte de
non-négativité des sources, une modélisation de leurs distributions par des densités à support non-négatif est nécessaire.
Dans le cadre de l’analyse des signaux de spectroscopie, un
modèle possible est la distribution gamma dont la densité de
probabilité s’exprime selon
β α α−1 −βs
s
e
Is≥0 ,
(5)
p(s|α, β) =
Γ(α)

0

−2

−4
1

(r)

= B̂ xt et ψ T (z) = [ψ1 (z1 ), ..., ψn (zn )] et
où
les fonctions de séparation ψj (z) sont définies par ψj (z) =
∂
log pzj (z). Pour la cas où m > p, une réduction
−
∂z
de dimension de la matrice des données par transformation
aléatoire (p × m) ou par analyse en composantes principales
est nécessaire avant l’application de cet algorithme.
Idéalement, les fonctions de séparation se déduisent des densités de probabilité des sources recherchées [11, 13], qui dans la
plupart des cas ne sont pas connues a priori. Il faudra alors estimer ces densités en même temps que la matrice de séparation.
Pour cela, la distribution des sources est approchée soit en utilisant les statistiques d’ordre supérieur [10, 14] ou par un modèle
paramétrique [11, 15]. Le choix d’un modèle de distribution
permet de spécifier des informations préalables sur la structure
de la densité de probabilité des sources. Quelques exemples
de modèles sont la gaussienne généralisée, la distribution de
Student et le mélange de gaussiennes. Par exemple, les deux
premiers modèles correspondent à des distributions unimodales
symétriques mais ne permettent pas de coder explicitement la
contrainte de non-négativité des signaux sources. Pour le cas
de sources asymétriques ou multi-modales l’utilisation d’un
modèle de mélange de gaussiennes permet de s’affranchir de
cette limitation, mais le cas de sources non-négatives reste toujours problématique.

2.2

s > 0.

Cette densité de probabilité est à support non-négatif, donc
pour des estimées intermédiaires négatives, durant l’optimisation, il faudra redéfinir la fonction non-linéaire selon

(r)

− μ(r)
(r)
ŷ t

ψ(s; α, β) = β − (α − 1) s−1 ,

ψ(x)

2.1

où α et β sont les paramètres de forme et d’échelle. Le choix
de cette densité est motivé par deux avantages ; celle-ci prend
en compte explicitement la non-négativité car p(s < 0) = 0, et
les deux paramètres α et β de cette densité peuvent être utilisés
pour ajuster sa forme asymétrique. La fonction non-linéaire
correspondante à la loi gamma est exprimée par

p(x)

2
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F IG . 1 – (a) Distribution gamma pour α = 1.1 et β = 4 et (b)
fonction non-linéaire associée pour  = 0.01.

2.3

Stabilité de l’algorithme

Des conditions suffisantes de stabilité de l’algorithme du
gradient relatif/naturel sont exprimées par [16, 17]
E[ψ  (s̃j )s̃2j ] − E[ψ(s̃j )s̃j ] > 0

∀ j = 1, . . . , p

(8)

où E[f (s̃j )] sont les moments non-linéaires des sources
centrées
(9)
s̃j = sj − E[sj ] = sj − αj /βj .
Le calcul de ces moments donne

(αj − 1) 2

2
· s̃j = (αj − 1);
E[ψ (s̃j )s̃j ] = E
s̃2j

(10)

et
E[ψ(s̃j )s̃j ] = E [βj s̃j − (αj − 1)] = (1 − αj ).

(11)

Par conséquent, une condition suffisante pour la stabilité de
l’algorithme est
αj > 1,

j = 1, . . . , p.

(12)

A partir de cette condition de stabilité, il apparaı̂t que seulement des densités gamma ayant un paramètre de forme α > 1
peuvent être utilisées, ce qui est un inconvénient de l’algorithme d’optimisation choisi. Nous revenons à ce point dans
le paragraphe 3.2.
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Source A

2.4

Estimation des paramètres des sources
p

Les paramètres des densités gamma θ = {αj , βj }j=1 sont
estimés conjointement avec la matrice de séparation par la
maximisation de la fonction de vraisemblance conjointe

B̂, θ̂ = arg max p(X|B, θ),
(13)
B ,θ

La minimisation du critère qui en résulte est réalisée par un algorithme de gradient alterné mettant à jour, à chaque itération,
la matrice de séparation en utilisant la dernière valeur du vecteur de paramètres et en utilisant cette nouvelle estimation de
la matrice de séparation pour mettre à jour ces paramètres. La
mise à jour de la matrice de séparation étant réalisée selon
l’équation (4), les paramètres des densités gamma sont mis à
jour selon
(r+1)
αj
(r+1)
βj

=
=

(r)
αj
(r)
βj

(r)
(r)
− ρα ∇α J (s|αj , βj ),
(r+1)
(r)
− ρβ ∇β J (s|αj
, βj ),

(14)

où (ρα , ρβ ) sont des pas positifs et
⎧
n
1
⎪
⎪
∇
J
(s|α
,
β
)
=
−
log
β
+
Ψ(α
)
−
log sj (t)
⎪
α
j
j
j
j
⎨ j
n t=1
n
⎪
αj
1
⎪
⎪
+
sj (t),
⎩∇αj J (s|αj , βj ) = −
βj
n t=1
d
Γ(αj ) est la fonction digamma [18]. En tenant
où Ψ(αj ) =
dα
compte des conditions de stabilité (12) et de la définition de
la densité gamma, les valeurs de αj et βj sont contraintes à
αj ≥ (1 + ) et βj ≥  où  est fixé à une faible valeur (10−3 ).

3

Exemple numérique

Les signaux sources et les coefficients de mélange sont
simulés de sorte à ce qu’ils soient similaires aux données
résultantes de l’analyse de substances chimiques multicomposantes par des techniques de spectroscopie. La figure 2
montre un exemple de p = 3 signaux sources normalisés (variance unité) de n = 1000 échantillons obtenus à partir d’un
modèle simplifié dans lequel chaque signal résulte de la superposition de K = 15 motifs lorentziens et gaussiens dont les
amplitudes et les paramètres de position et de dispersion sont
choisis de façon pseudo-aléatoire. Les profils des coefficients
de mélange sont simulés pour m = 3 observations.
Afin de mesurer la qualité de la reconstruction des signaux
sources, nous utilisons l’erreur quadratique moyenne normalisée, notée Esj et définie par
n
n


2
2
Esj =
(sj (t) − ŝj (t)) /
(sj (t)) ,
(15)
t=1

t=1

où ŝj est l’estimée de la j-ème source sj et les deux signaux
sont réduits à une variance unité. Pour comparer les performances globales, nous utilisons l’indice

 p
p

 |gik |2
1
−1
Iglobal =
2p (p − 1) i=1
max |gi |2
k=1 

 p
 |gki |2
−1
, (16)
+
max |gi |2
k=1



où gij est (i, j)-ème élément de la matrice G = B̂A.

Source B

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0
0

200

400

600

800

1000

0
0

200

400

600

800

1000

spectral variable

spectral variable

Mixing coefficients

Source C
5

0.8
A
B
C

4
0.6
3
0.4
2
0.2
1

0
0

200

400

600

800

spectral variable

1000

0
1

2

3

mixture index

F IG . 2 – Signaux sources et coefficients de mélange simulés.

3.1

Cas sans bruit

La matrice de covariance empirique
⎡
⎤
1.00
0.13 −0.18
1.00 −0.22 ⎦ ,
R̂s = ⎣ 0.13
−0.18 −0.22 1.00

(17)

n’est pas diagonale, ce qui montre que les échantillons disponibles des signaux sources présentent une corrélation spatiale non-négligeable. Ainsi, l’application d’une méthode qui
force l’orthogonalité (SOBI ou JADE) va produire une solution incorrecte, de même la méthode NNICA fournit des estimations négatives, même si celle-ci considère la non-négativité
des signaux sources. D’autre part, l’application d’une méthode
fondée uniquement sur la contrainte de non-négativité (NMF
ou ALS) ne fournit pas une solution unique car les conditions nécessaires pour l’unicité de la solution sous la contrainte
de non-négativité uniquement ne sont pas satisfaites [4]. Par
ailleurs, notons la supériorité de l’approche du maximum de
vraisemblance en termes d’indice de séparation global ou de
qualité de reconstruction des sources.
TAB . 1 – Comparaison des performances des différentes approches. MLPSS correspond à l’approche proposée et mes indices de performances sont exprimés en décibels (dB).
JADE
NMF NNICA MLPSS
EA
-10.58 -16.20 -15.11
-35.88
-10.96 -15.88 -14.19
-42.25
EB
-17.40 -14.14 -39.41
-40.30
EC
Iglobal -12.06 -15.67 -15.90
-38.32

3.2

Cas avec bruit

Afin de discuter les performances de la méthode, un bruit
gaussien est ajouté aux observations. Le niveau de bruit est exprimé en termes de rapport signal sur bruit (RSB) défini comme
étant le rapport des variances des signaux non-bruités et des
séquences de bruit rajoutées. La figure 3 montre l’évolution
des performances des méthodes NNICA, MLPSS et BPSS [9]
en fonction du niveau de bruit. Pour un RSB très fort, l’utili-
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sation de la distribution gamma et l’estimation soit par maximum de vraisemblance ou par approche bayésienne donne de
meilleures performances que NNICA. En dépit du fait que
BPSS et MLPSS utilisent le même modèle a priori sur la distribution des sources, les performances de BPSS sont supérieures,
ce qui s’explique par la restriction du paramètre de forme de
la densité gamma à une valeur supérieure à 1, afin de garantir
la stabilité de l’algorithme du gradient, et de la non-prise en
compte de la positivité des coefficients de mélange. En augmentant le niveau de bruit, les performances de MLPSS diminuent puisque cette approche ne prend pas en compte la
présence du bruit sur les observations. Afin de palier à ces
limitations, une alternative est d’utiliser les algorithmes EM
(Expectation-Maximization) afin d’estimer conjointement les
coefficients de mélange et la covariance du bruit d’observation
et d’envisager des distributions gamma avec des paramètres de
forme inférieures à 1.
0
MLPSS
NNICA
BPSS

Iglobal

−10

−20

−30

−40
10

20

30

40

50

SNR (dB)

F IG . 3 – Influence du niveau de bruit sur les performances de
NNICA, MLPSS et BPSS.

4

Conclusion

L’objectif de ce papier est de montrer que l’approche du
maximum de vraisemblance peut être appliquée à la séparation
de sources non-négatives à condition de choisir des fonctions
non-linéaires adéquates. La non-négativité des sources est prise
en compte via la synthèse d’une fonction non-linéaire déduite
de la modélisation des sources par des densités à support nonnégatif. Dans le cas de données spectrales, la non-négativité
et la parcimonie des signaux sources sont incorporées dans
la méthode de séparation en utilisant des distributions gamma
pour la synthèse de fonctions non-linéaires appropriées. L’analyse des performances dans le cas de données bruitées a montré
la nécessité de considérer la présence de bruit dans le modèle
d’observation et de prendre en compte conjointement la nonnégativité des signaux sources et des coefficients de mélange.
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Résumé – Nous nous intéressons à la séparation de sources CPM mélangées par des canaux sélectifs en fréquences. Les débits des signaux
transmis sont quelconques. En général, la connaissance des fréquences cycliques (inconnues du récepteur dans un contexte aveugle, et difficiles
à estimer en pratique) n’est pas nécessaire à la mise en oeuvre d’algorithmes basés sur une approche par déflation; en effet, nous montrons que
la minimisation du critère de Godard permet d’extraire une version filtrée d’une des sources.

Abstract – The separation of a convolutive mixture of CPM signals is addressed. The baud-rates of the sources are possibly different. In
general, the knowledge of these baud-rates (unknown from the receiver in a blind context and very difficult to estimate in practice) is not required
to process a deflation-based separation algorithm; indeed, we show that the minimization of the Godard criterion allows one to extract a filtered
version of a source.

1

Introduction

gnaux cyclostationnaires dont les fréquences cycliques sont inconnues.
Dans cet article, nous nous intéressons à l’utilisation d’une
Les problèmes de séparation de sources ont été l’objet de
approche séquentielle par déflation, consistant à rechercher un
nombreux travaux scientifiques ces dernières années. Si ce thème filtre N entrées / 1 sortie, de fonction de transfert g(z), qui
de recherche a suscité autant d’intérêt, c’est principalement
excité par le signal de dimension N reçu, produit en sortie un
grâce à la diversité de ses applications: entre autres, applicasignal scalaire r(n) coincidant avec une version filtrée d’une
tions audio, médicales ou encore améliorations des performances des sources. Pour ceci, il convient de mettre en évidence des
et détection de paramètres de systèmes de communications nufonctions, dites de contraste, définies à partir des statistiques
mériques. C’est ce dernier type d’application qui nous intéresse
de r(n), dont les extremas globaux sont atteints si et seulement
dans cette contribution:
si r(n) est une version filtrée de l’une des sources. Il est alors
Nous nous plaçons dans un contexte d’écoute passive où K
possible de retrancher du mélange observé la contribution de
émetteurs mal connus transmettent des signaux dans une même
cette source et, de manière séquentielle, d’extraire une version
bande de fréquence. Ces signaux sont mélangés convolutivefiltrée de chacune des sources : voir [1, 5, 6, 7, 4].
ment par des canaux de propagation sélectifs en fréquence, et
Ainsi que cela est expliqué dans [2], il est relativement aisé
les signaux résultants sont reçus par un réseau de N capteurs
de mettre en évidence des fonctions de contraste adaptées au
(N ≥ K) et échantillonnés à une cadence compatible avec le
contexte cyclostationnaire en introduisant des moyennages temthéorème de Shannon. On souhaite extraire des signaux disporels dans les expressions des contrastes utilisés dans le cas
ponibles le plus d’informations possibles sur les K émetteurs
stationnaire. A titre d’exemple, il est établi dans [2] que le
(débit, modulation utilisé, constellation des symboles transmis...).
|<c4 (r(n))>|
maximum de la fonction (<E|r(n)|
2 >)2 (< . > est l’opérateur
Pour cela, il est raisonnable dans un première étape de séparer
de
moyenne
temporelle)
est
atteint
si et seulement si r(n) est
du signal reçu les différents signaux transmis, et dans une seune
filtrée
d’une
des
sources.
Cependant,
l’estimation consisconde étape d’utiliser des algorithmes d’estimation et de clastante
de
cette
fonction
à
partir
d’un
nombre
fini d’observasification adaptés au contexte mono-source. Dans cet article,
tions nécessite, dans notre contexte aveugle, l’estimation des
nous nous intéressons uniquement à l’étape de séparation du
fréquences cycliques des signaux reçus. Comme ceci n’est pas
mélange, et nous faisons l’hypothèse que les sources sont mutoujours un problème simple, il est pertinent de tenter de mettre
tuellement indépendantes et résultent de modulations à phase
en évidence des fonctions de contraste dont l’estimation consiscontinue (CPM) de débits éventuellement différents. L’un des
points originaux de notre travail provient du fait que la fréquence tante ne nécessite pas la connaissance des fréquences cycliques
du signal reçu. Dans [3], nous avons considéré le cas de mélanges
d’échantillonnage des signaux reçus n’a a priori aucun lien
de signaux modulés linéairement par des symboles indépendants
avec les débits symboles des signaux sources; dans ces condiidentiquement distribués (i.i.d.), et avons étudié les propriétés
tions, le mélange qu’il convient de séparer est constitué de si-
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3

séparantes de la fonction de Godard définie par
J(r(n)) =< E(|r(n)|2 − 1)2 >,

(1)

Le but de cet article est d’étudier dans quelle mesure les résultats
de [3] s’étendent au cas de mélanges de signaux CPM. Dans la
section 2, nous précisons la nature des signaux considérés. La
section 3 est consacrée à la présentation de nos résultats. Enfin,
la section 4 est consacrée à quelques résultats de simulation.

2

Modélisation du problème

Les K signaux sources sont supposés être des signaux modulés à phase continue: pour tout k, le k-ième signal s’écrit
exp(iφa,k (t)) où la phase 1 φa,k (t) est donnée par:

φa,k (t) = πhk

t



−∞ n∈Z

an,k gk (u − nTk )du

Dans cette expression, Tk est la période-symbole, hk est l’indice de modulation et (an,k )n∈Z est la suite de symboles transmis. Cette suite est une suite binaire (an,k = ±1 avec probabilité 1/2) indépendante et identiquement distribuée. La fonction
de mise en forme gk (t) vérifie gk (t) = 0 si t < 0 ou t > Lk ,
L T
et 0 k k gk (u)du = 1.
Afin d’augmenter l’efficacité spectrale de ces signaux, un
k
filtre passe-bas de fréquence de coupure fc = 1+γ
2Tk , γk ∈]0; 1[,
est en général appliqué avant la transmission au k ieme signal,
et nous noterons sa,k (t) le signal effectivement émis.
Les K signaux sont émis dans une même bande de fréquences,
et sont mélangés convolutivement par des canaux de propagation sélectifs en fréquence. Le récepteur dispose de N capteurs,
et l’on désigne par ya (t) le signal de dimension N formé des
N enveloppes complexes (ya,i (t))i=1,...,N des signaux à temps
continu reçus sur chacun des capteurs. ya (t) est échantillonné
à un rythme Te qui satisfait la condition de Shannon, et on pose
yi (n) = ya,i (nTe ) et y(n) = ya (nTe ).
Puisque Te vérifie la condition de Shannon, le signal y(n)
coı̈ncide avec la sortie d’un système linéaire K entrées / N
sorties de fonction de transfert H(z) = [hi,j (z)](i,j) excité par
le signal de dimension K s(n) = (s1 (n), . . . , sK (n))T , où
sk (n) = sa,k (nTe )
Les signaux {sk (n)} sont cyclostastionnaires. En particulier, le moment d’ordre 2 de la k ieme source est une fonction
périodique du temps, de période TTke . Néanmoins, le filtre passe
bas appliqué à l’émission assure, tant que γk < 1, que, en tant
que fonction de n, les moments E(sk (n)sk (n − p)∗ ) possèdent
au plus 3 coefficients
de Fourier

 non nuls aux fréquences cyTe
Te
cliques : αk ∈ 0, Tk , − Tk . De plus, si γk est nul, alors le
signal sk n’a qu’une seule fréquence cyclique qui est 0, et est
donc stationnaire à l’ordre 2.
Pour séparer le mélange, nous proposons d’utiliser une approche par déflation, consistant à déterminer un filtre N entrées
/ 1 sortie g(z) de façon à ce que r(n) = [g(z)]y(n) coı̈ncide
avec une version de l’une des sources. Dans la suite, nous étudions
les propriétés séparante du critère de Godard (1).
1. le suffixe “a” précise que la fonction en question est à temps continu

Résultats
La sortie du filtre g(z) excité par les observations s’écrit:
r(n) =

N
K


gi (z)yi (n) =
fk (z)sk (n)
i=1

k=1

où f(z) = [f1 (z), ..., fK (z)] est le filtre global f(z) = g(z)H(z).
Le système est linéaire, donc le signal r(n) est un signal cyclostationnaire, dont le moment d’ordre 2 se décompose en série
de Fourier avec des coefficient non nuls pour

 les fréquences cycliques décrites par l’ensemble I = {0}∪ ± TTke | k = 1...K :
E (r(n)r∗ (n − p)) =



Rr(α) (p)e−2iπαn

α∈I
(α)

Rr (p) est appelée cyclo-corrélation de r(n) à la fréquence
(α)
cyclique α et nous notons Sr (e2iπν ) sa transformée de Fourier.
Il est utile d’exprimer la moyenne des cumulants d’ordre 4
de r(n), < c4 (r(n)) >=< cum(r(n), r∗ (n), r(n), r∗ (n)) >.
Afin de simplifier la présentation de ce qui suit, nous allons
supposer que les indices des modulations CPM utilisés ne sont
ni entiers, ni demi-entiers. Les signaux (sk )k=1,...,K sont alors
circulaires à l’ordre 2, de même que r(n). Par conséquent,
E(r(n)r(n − p) = 0 pour tous n et p, et < c4 (r(n)) >=<
E|r(n)|4 > −2 < |E|r(n)|2 |2 >. Appliquant

l’égalité de Par(α)

(−α)

seval et remarquant que Rr (0) = Rr
0, nous pouvons écrire

∗

(0)

< c4 (r(n)) >=< E|r(n)|4 > −2|Rr(0) (0)|2 −4

et E r(n)2 =


∗
α∈I+

|Rr(α) (0)|2

(2)
∗
est l’ensemble des fréquences cycliques strictement posioù I+
tives. Toute la difficulté des problèmes de séparation de mélanges
convolutifs de sources cyclostationnaires réside dans l’équation
(2). En effet, le cumulant moyenné d’ordre 4 dépend de 3 termes :
Les 2 premiers peuvent être simplement estimés, mais le troisième
terme nécessite de connaı̂tre où d’estimer les fréquences cycliques pour être évalué. C’est la raison pour laquelle nous nous
intéressons aux propriétés séparantes de la fonction de Godard
(1) qui s’estime de façon consistante sans connaissance à priori
2
N −1
ˆ
= N1 n=0 |r(n)|2 − 1 .
sur les signaux par J(r(n))
Pour étudier la fonction de Godard, commençons par définir
 1/2
(0)
la norme de fk (z) par fk 2 = −1/2 |fk (e2iπν )|2 Ssk (e2iπν )dν.
Notons que cette norme dépend de l’indice k, et qu’il serait en
toute rigueur nécessaire de faire apparaitre cette dépendance
dans la notation la symbolisant. Pour ne pas trop compliquer les
notations, nous préférons nous contenter de la notation fk 2 .
Comme dans [5], nous écrivons r(n) sous la forme:
r(n) =

K


fk s̃k (n)

k=1

où s̃k (n) =

fk (z)
fk 

(0)

sk (n). Notons que Rs̃k (0) = 1 et que si

∀k = k0 , fk  = 0 et fk0  = 0 alors le signal r(n) est égal
à une version filtrée de sk0 (n). Dès lors,en posant βs̃k =<


E|s̃k (n)|4 > et λ(s̃k1 , s̃k2 ) =

α∈I∗+

(α)

(α)∗

Re Rs̃k (0)Rs̃k (0) ,
1

2
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1.06

la fonction de Godard (1) admet comme expression :
fk 4 βs̃k − 2

k=1

+

4



K


fk 2 + 1

(3)

k=1
2

2

fk1  fk2  (1 + 2λ(s̃k1 , s̃k2 ))

La forme générale de cette expression rend très difficile l’étude
directe du minimum global de J(r(n)). Dans la suite, nous allons donc utiliser le lemme suivant, et mettre en évidence des
minorants bien choisis de J.

Alors, si le minimum global de la fonction m(r) est atteint si
et seulement si le signal r(n) ne dépend que d’une des sources
constituant le mélange, et que minr m(r) = minr J(r), alors
le minimum global de la fonction J(r) est atteint si et seulement si le signal r(n) ne dépend que d’une des sources.
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F IG . 1: Statistiques d’ordre 4 pour un ensemble de modulation
CPM

Lemme 3.1 Soit m(r) une fonction positive vérifiant:
∀r , J(r) ≥ m(r)

−0.8

1.04

1.02

k1 =k2

−0.7

4

K


1−REC h=0.7
3−REC h=0.7
1−RC h=0.7
3−RC h=0.7

−0.6

inf <C (s(n))>

=

inf <E|s(n)|4>

J(r(n))

−0.5

1−REC h=0.7
3−REC h=0.7
1−RC h=0.7
3−RC h=0.7

1.05

3.2

Cas n◦ 2: les signaux sources ont tous les mêmes
fréquences cycliques

Nous considérons à présent le cas où les sources peuvent partager des fréquences cycliques. Certains termes {λ(s̃k1 , s̃k2 )}
ne s’annulent pas, ce qui complique considérablement le problème.
Pour simplifier notre étude, nous supposons dans un premier
temps que toutes les sources ont le même débit. Le signal reçu
ne possède donc qu’une seule fréquence cyclique strictement
3.1 Cas n◦ 1 : les signaux sources ont des fréquences positive α. Afin d’étudier le minimum global de J(r), nous
cycliques différentes
allons de nouveau utiliser le lemme 3.1. La mise en évidence
d’un minorant permettant de conclure est toutefois délicate, et
Nous commençons par considérer le cas où les différents
émetteurs utilisent des débits différents. Dans ce cas, les différents nous nous contentons d’esquisser dans la suite les principaux
éléments de notre démarche.
signaux sources ne partagent pas les mêmes fréquences cyPour construire un minorant de J(r) (1), nous introduisons
cliques, et les termes de corrélation cycliques croisées s’an(α)
Λ(x)
= |Rx (0)|, et constatons que λ(s̃k1 , s̃k2 ) > −Λ(s̃k1 )Λ(s̃k2 ).
nulent:
Par ailleurs, il est possible d’établir que pour tout k, et pour tout
(α)
(−α)
∀k1 = k2 , Rs̃k (0)Rs̃k (0) = λ(s̃k1 , s̃k2 ) = 0
filtre SISO f˜k de norme 1, alors
1
2
1
La fonction de Godard (3) se simplifie et on peut remarquer que
Λ(f˜k (z)sk ) ≤
son expression est la même que dans un contexte stationnaire.
2
Puisque les signaux (s̃k )k=1,...,K sont construits à partir de
Afin d’étudier son minimum global, nous posons
filtres de norme1, on peut constater
que J(r) est minorée par
4

(4)
βm = min inf βs̃k = min inf < E|s̃k (n)| >
K
4
2
2
k fk
k fk
+
2
f

la fonction βm
k
k1 =k2 fk1  fk2  −
k=1


K
K
4
et m(r) = βm
+ 4 k1 =k2 fk1 2 fk2 2 −
2 k=1 fk 2 + 1. Malheureusement, considérée en tant que
k=1 fk 
fonction
des (fk )k=1,...,K , cette fonction n’atteint son miniK
2 k=1 fk 2 +1. Il s’agit d’une fonction beaucoup plus simple
mum en un point du type fk  = δ(k − k0 )fk0  que dans
que J, puisqu’elle ne dépend en particulier que des (fk )k=1,...,K .
le cas où βm < 1. Puisque βm est bien sur plus grand que
Il est clair que J(r) ≥ m(r). Par ailleurs, il est aisé d’établir
1, il convient d’utiliser un minorant moins grossier. Pour ceci,
que si βm < 2, alors, le minimum de m, considéré en tant que
il faut remarquer que si un filtre de norme 1 f˜k est tel que
1
fonction des paramètres (fk )k=1,...,K , est égal à 1 − βm , et
Λ(f˜k (z)sk ) est proche de sa valeur maximale 1/2, alors,
est atteint si et seulement si tous les (fk )k=1,...,K sont nuls
la moyenne temporelle du moment d’ordre 4 de [f˜k (z)]sk (n)]
sauf 1. Ceci permet de montrer que le minimum global de m
s’écarte très notablement de 1. Les paramètres βs̃k et Λ(s̃k )
est atteint si et seulement si r(n) coı̈ncide avec la version filtrée
sont donc reliés, et ceci peut être utilisé pour construire un
de la source réalisant le minimum de (4). Dans ces conditions,
minorant bien adapté. Plus formellement, on peut montrer le
minr m(r) = minr J(r), et le lemme (3.1) assure que J est
lemme suivant.
un contraste dès que βm < 2. Les signaux CPM sont des siLemme 3.2 Soit Fk l’ensemble des filtres SISO de norme 1,
gnaux de module constant, et donc leur moment d’ordre 4 vaut
i.e. f˜k (z) ∈ Fk ⇔ f˜k  = 1. Soit Λ∗ ∈]0, 1/2[, Fk =
1. Néanmoins, nous avons supposé qu’un filtre passe-bas est
F1,k (Λ∗ ) ∪ F2,k (Λ∗ ) avec :
appliqué en émission pour contrôler la bande passante du signal


transmis. On peut raisonnablement supposer que le filtre passe
f˜k ∈ F/Λ(f˜k (z)sk ) < Λ∗
F1,k (Λ∗ ) =
bas n’affecte pas trop la propriété de module constant et que le


minimum des moments d’ordre 4 moyennés reste proche de 1,
F2,k (Λ∗ ) =
f˜k ∈ F/Λ(f˜k (z)sk ) ≥ Λ∗
et en tous les cas, inférieur à 2. Cette affirmation est illustrée par
Définissons δ par δ = mink minf˜k < c4 (s̃k (n)) > où s̃k (n) =
quelques applications numériques : voir la courbe de gauche de
[
f˜k (z)]sk (n), et posons β∗ = δ + 2 + 4Λ2∗ . Alors, si f˜k ∈
la figure 3.1. Les filtres de mise en forme sont des fonctions
F2,k (Λ∗ ), βs̃k ≥ β∗ , où s̃k (n) = [f˜k (z)]sk (n).
portes (REC) ou des cosinus surélevés (RC) de durée Ts (1) ou
A chaque valeur de Λ∗ ∈]0, 1/2[ va correspondre un mino3Ts (3), et le facteur d’excès de bande des filtres d’émission
rant, et nous avons établi qu’il existe des valeurs de Λ∗ pour
varie entre 0 et 1.
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lesquelles le minorant correspondant satisfait les conditions du
lemme 3.1 (voir plus loin). Il convient de noter que pour calculer β∗ , il est nécessaire d’évaluer le terme δ. Son évaluation
analytique est malheureusement impossible, et nous avons donc
procédé numériquement en l’évaluant en fonction du facteur
d’excès de bande γ pour diverses modulations CPM. Sur l’ensemble des cas traités (voir la courbe de droite de la figure 3.1),
nous pouvons constater que δ −1.5.
Soit f (z) = (f1 (z), . . . , fK (z)) une fonction de transfert, et
k (z)
. Si P composantes (les P premières sans
posons f˜k (z) = ff
k
˜
restriction) de (f1 (z), . . . , f˜K (z)) appartiennent à (F1,k (Λ∗ ))k≤P
et que les K − P restantes (les K − P dernières) appartiennent
à (F2,k (Λ∗ ))k=P +1,...,K , alors, il est facile de constater que
J(r) ≥ mP (r) où mP (r) est défini par

termes de corrélation croisés intra-groupes dépendent de la répartition
des sources dans F1 (Λ∗ ) et F2 (Λ∗ ) (cas n◦ 2). On obtient comme
dans le cas n◦ 2 un certain nombre de fonctions similaires à
mP (r), dont on peut étudier les points stationnaires. De nouveau, on peut mettre en évidence des conditions sous lesquelles
la minimisation du critère de Godard permet la séparation.

4

Illustrations

Nous avons simulé un mélange
de 4 signaux CPM:
chaque signal a un
débit choisi aléatoirement qui vaut
Ts = 3 ou Ts = 4,
P
K


fk 4 + β∗
fk 4
(5) un filtre de mise en
mP (r(n)) = βm
forme choisi park=1
k=P +1

mis les suivants :
2
2
2
fk1  fk2  1 − 2Λ∗
+ 4
1-REC, 3-REC, 1k1 =k2 ∈[1···P ]2
RC, 3-RC et un in
+ 8
fk1 2 fk2 2 (1 − Λ∗ ) dice de modulation
F IG . 2: Performance de l’algorithme
k1 =k2 ∈[1···P ]∪[P +1···K]
h qui vaut 0.7. Le
de
séparation pour un mélange de 4



canal de propaga1
CPM
fk1 2 fk2 2
+ 4
tion simulé est un
2
k1 =k2 ∈[P +1···K]2
canal multi-trajets
K
avec au plus 3 trajets présentant chacun une atténuation de

fk 2 + 1
− 2
Rayleigh et les observations sont échantillonnées au rythme
k=1
Te = 1.
On peut alors constater que mP (r) ne dépend que des (fk )k=1,...,K . Pour mesurer la qualité de la séparation de la source k, nous
utilisons le critère suivant:
Pour chaque valeur de P , on peut calculer ses points stationN
naires, et les valeurs qu’elle y prend. Après quelques calculs,

< |ck,l (n) − ĉk,l (n)|2 >
on peut alors montrer que si
M SE(k) =
< |yl (n)|2 >
l=1
(6)
βm < 2(1 − 2Λ2∗ )
où ck,l (n) est la contribution de la source k sur le capteur
β∗ − 1
+1
(7)
βm <
l, et ĉk,l (n) sa version estimée calculée par l’algorithme de
K
séparation. Les résultats obtenus, très concluants, sont illustrés
2
4(K − 1)(1 − λ∗ )
βm <
(8)
par la figure 1, où nous avons représenté la fonction de répartition
K − 2 + β∗
des MSE en fonction du numéro de la source extraite.
alors, pour tout 0 ≤ P ≤ K, mP (r) ≥ (1 − β1m ), l’égalité
ayant lieu si et seulement si tous les fk  sont nuls, sauf l’un
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3 inégalités expriment donc des contraintes sur (βm , δ∗ , Λ∗ ).
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Approximation en champ moyen pour la séparation de
sources appliquée aux images hyperspectrales
Nadia Bali et Ali Mohammad–Djafari
Laboratoire des Signaux et Systmes (cnrs – Supélec – ups)
Supélec , Plateau de Moulon, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex, France
{bali, djafari}@lss.supelec.fr

Résumé – Nous considérons le problème de séparation aveugle de sources que l’on trouve dans le traitement d’images hyperspectrales avec des distributions a priori modélisées par des champ de Markov composites où les variables cachées reprśentent soit
les contours soit les étiquettes des régions. La mise en oeuvre des estimateurs bayésiens des sources, des variables cachées, de la
matrice de mélange et les hyperparamètres du modèle de séparation de source peut se faire par des méthodes d’échantillonnage de
Gibbs. Cette algorithme présente une complexité et un coût excessive ce qui limite son utilisation dans des applications pratiques.
Dans ce papier, nous proposons une approche d’approximation en champ moyen qui consiste à approcher la loi a posteriori jointe
par une loi séparable. Les performances relatives de ces modèles avec ou sans approximation en champ moyen sont comparées.
Abstract – We consider the Blind Source Separation (BSS) of images whose prior distributions are modelled through a
compound Gauss-Markov modeling with either a hidden contour process, or a hidden classification labels modelled with a
Potts distribution.The joint estimation of sources, hidden variables, mixing matrix and all the hyperparameters of the model
(noise covariance, means and variances of the pixels in each region) can be done through the Gibbs sampling of the joint posterior
probability law of these unknowns, given the observed mixed data. In previous works, we had implemented this general algorithm.
However the huge complexity and cost of this posterior law limit its use in practical applications. In this paper, we propose
a Mean Field Approximation (MFA) approach which consists in approximating this joint posterior by a separable one whose
sampling will be much easier and less expensive. We then compare the relative performances of the models with regards of the
MFA.

1

Introduction

Une image de télédétection est une image échantillonnée
spatialement acquise graçe à un capteur survolant une
scène. Contrairement aux images monospectrales, ou de
niveaux de gris, qui fournissent pour chaque pixel, une
valeur scalaire correspondant à l’énergie du rayonnement
sur une bande de longueur d’onde mesurée [1], les images
hyperspectrales fournissent, pour chaque pixel, des mesures sur plusieurs bandes.
Les données d’une image hyperspectrale peuvent être considérées de plusieurs façons :

— soit sur les spectres :
Xr (ω) =

– une collection d’images Xω (r);
– une collection de spectres Xr (ω).
La réduction de données constitue une étape importante
dans le processus de traitement d’images hyperspectrales
si on considère l’énorme quantité d’informations à traiter.
Les modèles de réduction de données opèrent :

Ar,z Sz (ω)

z=1

X(ω) = {Xr (ω), r ∈ R}

(1)

S(ω) = {Sz (ω), z = 1, · · · , K}
X(ω) = AS(ω)
où {Sz (ω), z = 1, · · · , K} sont les spectres principaux sur
lesquels on décompose tous les autres spectres.
— soit sur les images :
Xω (r) =

– une collection d’observations scalaires sur un espace
3D X(ω, r), où ω ∈ Ω représente la longueur d’onde
et r ∈ R2 la position d’un pixel;

K


K


Aω,z Sz (r)

z=1

X(r) = {Xω (r), ω ∈ Ω}

(2)

S(r) = {Sz (r), z = 1, · · · , K}
X(r) = AS(r)
où {Sz (r), z = 1, · · · , K} sont les images principales sur
lesquelles on décompose toutes les autres images.
Dans les deux cas la matrice A est la matrice de décomposition qu’il faut estimer en même temps que les sources
S. On retrouve alors les problèmes de l’analyse en composantes principales (ACP ), de l’analyse en composantes
indépendantes (ACI) et de la séparation de sources. Dans
le cadre d’une approche bayésienne, nous proposons deux
modèles a priori diﬀérents sur les sources : Le premier
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est un modèle markovien composite avec un processus de
ligne [2]. Le deuxième est un modèle markovien composite
qui introduit un processus d’étiquettes pour les régions [3].

est d’utiliser l’échantillonneur de Gibbs [3] pour générer
itérativement les échantillons (s, c, θ) suivant les lois a
posteriori appropriés :

2

s ∼ p(s|c, θ, x) −→ c ∼ p(c|s, θ, x) −→ θ ∼ p(θ|s, c, x)

Méthodes proposées

Les deux modèles de séparation de sources (1) et (2)
peuvent s’écrire de la manière générique suivante :
x(r) = As(r) + (r)

(3)

où x(r) représente le vecteur d’observations, s(r) représente
le vecteur des sources inconnues, A est une matrice de
mélange de dimension (m × n) et (r) représente le bruit
et les incertitudes de modèle. Les bruits j sont supposés
indépendants
centrés,

 blancs et gaussiens de variance
2
σj , j = 1, · · · , m . Cette hypothèse nous donne :
p(x|s, A) ∝ N (As, Σ )
diag(σ21 , · · ·

, σ2m ).
où Σ =
Dans l’approche bayésienne, une étape importante est
la modélisation des lois a priori pour les sources. Dans
notre travail nous considérons les deux modèles a priori
suivants :
Modèle 1 : Un champ de Markov composite (intensité contours) où le champ d’intensité sω (r) est un champ de
Gauss-Markov et quatre champs de contours lω (r, r  ), r  ∈
V(r) qui sont supposés séparables et indépendants :
p(sω (r), lω (r, r  ), r ∈ R) ∝ exp [−U (sω (r), lω (r, r  ))]
 
U=
λω (sω (r) − sω (r  ))2 (1 − lω (r, r  ))

r r ∈V(r)
(4)
+ αω lω (r, r  )
Ce modèle avait été déjà proposé par [4] dans le cadre de
séparation de sources appliqué au traitement des images
de documents anciens.
Modèle 2 : Un champ de Markov composite (intensité régions) où le champ d’intensité est gaussien mais séparable,
par contre le champ des étiquettes suit un modèle markovien (Potts) :
p(sω (r), zω (r)r ∈ R) ∝ exp [−U (sω (r), zω (r))]
U=

K
1   (sω (r) − mωz )2
[
]
2
2 z=1
σωz
r∈Rz
 
+
αω (z(r) − z(r  ))
r∈R r  ∈V(r)

où R
z = {r

z
r∈Rz .

: Z(r) = z}, R =

K

z=1

Rz et

Cette méthode est très coûteuse en temps de calcul.
Aﬁn d’aboutir à une méthode plus approchée mais moins
coûteuse, nous avons choisie d’utiliser l’approximation en
champ moyen [5, 2]. Le champ moyen est à l’origine une
méthode d’approximation pour le calcul de l’espérance
d’un champ de Markov. L’approximation en champ moyen
fournit également une approximation de la distribution
d’un champ de Markov. Plus précisément, la méthode permet d’approcher un système markovien, avec des interactions complexes, par un système de variables indépendantes,
plus facile à manipuler.

2.1

Approximation champ moyen pour les
contours

La théorie de l’approximation en champ moyen suggère
que dans le calcul des statistiques d’un élément singulier
dans un champ aléatoire l’eﬀet de tous les autres éléments
peut être approcher par l’eﬀet de leur moyenne. En appliquant cette approximation à notre modèle a priori (4) on
obtient :

pr (s(r), l(r)|s̄(r), l̄(r), θ, x(r))
p(s, l|θ, x) 
r

où s̄(r) estla moyenne de la loi pr (s(r)|s̄(r  ), l̄(r), θ, x(r))
et l̄(r) = r ∈V(r) l̄(r, r  ) est la moyenne de la loi
p(l(r))|s̄(r), θ, x(r)). Pour la première nous avons :


pr (s(r)|s̄(r  ), l̄(r), θ, x(r)) ∝ N (μ(r), B(r))

Λ (r  )]−1
B(r) = [At Σ−1
 A+2
r  ∈V(r)
 r
−1
μ(r) = B(r)[AΣ x(r) + 2 r ∈V(r) Λr (r  )s̄(r  )]

Λr (r  ) = diag λ. ∗ (1 − l̄(r, r  )) avec λ = {λω , ω ∈ Ω}.
La deuxième est une loi exponentielle avec la moyenne :

exp [−αω ]
¯lω (r) =
exp
[−λ
(s̄
(r)
− s̄ω (r  ))2 ] + exp [−αω ]
ω ω

r ∈V(r)

(5)


r

=

Dans les deux cas notre objectif est d’obtenir la loi a
posteriori :
p(s, c, θ|x) ∝ p(x|s, c, θ) p(s, c|θ) p(θ)
où c représente soit l ou z et θ soit (A, Σ ) ou (A, Σ , {mωz ,
2
}) qui regroupe la matrice de mélange, les variances de
σωz
bruit et les autres paramètres du modèle a priori . C’est
à partir de cette loi que nous pouvons déﬁnir des estimateurs pour toutes nos inconnues. L’approche classique

Ainsi l’algorithme revient à calculer itérativement :
⎧
 x) −→ s̄(r) = μ(r)
⎪
s̄
= Es (s|l̄, θ,
⎪
⎪
⎪
⎪

⎪
= El (l|s̄, θ, x)
⎨l̄
 = [ x(r)s̄ (r)][ s̄(r)s̄ (r) + B(r)]−1
A
r
r
⎪
⎪
  = [ x(r)x (r)] − [ x(r)s̄ (r)]
⎪
Σ
⎪
r
⎪
⎪

 r
⎩
[ r s̄(r)s̄ (r) + B(r)]−1 [ r s̄(r)x (r)]

2.2

Approximation champ moyen pour les
régions

Avec le modèle a priori (5) pour les sources on a :
p(s, z|θ, x) = p(s|z, x, θ) p(z|x, θ)
où p(s|z, x, θ) est une gaussienne et p(z|x, θ) est la distribution d’un champ de Potts. Appliquant le même schéma
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de l’approximation en 
champ moyen, l’objectif est d’approcher p(s, z|θ, x) par r pr (s(r), z(r)|s̄(r), z̄(r), θ, x(r))
ce qui donne :
pr (s(r)|z̄(r), θ, x(r)) ∝ N (μ(r), B(r))
avec
⎧
−1


⎨
−1
Σ
B(r) = At Σ−1
 A+
z̄(r) z(r)
−1
⎩ μ(r) = B(r)[At Σ−1 x(r) + 

z̄(r) Σz(r) mz(r) ]
et l’approximation en champ moyen pour z donne :
pz̄ (z(r)|x(r), θ) ∝ p(z(r)|x(r), z̄(r  ) ∈ V(r), θ)

z(r) z(r)pz̄ (z(r)|x(r), θ)

z̄(r) =
z(r) pz̄ (z(r)|x(r), θ)
Cette approche revient donc à calculer itérativement :
⎧
s̄(r)
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
z̄(r)
⎪
⎪
⎪
⎪

⎪
A
⎪
⎨

Σ
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
mωz
⎪
⎪
⎪
⎩ 2
σωz



2
= E s(r)|x(r), z̄(r), mωz , σωz
, θ = μ(r)
= E {z(r)|z̄(r  ), x(r), θ}


= [ r x(r)s̄ (r)][ r s̄(r)s̄ (r) + B(r)]−1


= [ r x(r)x (r)] − [ r x(r)s̄ (r)]



−1
[ r s̄(r)x (r)]
[ P
r s̄(r)s̄ (r) + B(r)]
=
=

s̄ (r)p(zω (r)|z̄ω (r  ),xω (r),θ)
r
Pω

P r P (zω (r)|z̄ω2(r ),xω (r),θ) 
(r)−mωz ) p(zω (r)|z̄ω (r ),xω (r),θ)
r (s̄ω P

r P (zω (r)|z̄ω (r ),xω (r),θ)


1 0
. On peut consta0 1
ter que cette méthode n’éstime pas bien la matrice de
mélange.
tensité–contour on obtient Ā =

Figure 4 montre les résultats obtenu par la méthode
d’échantillonnage
de Gibbs

 intensité–région où on obtient
.8794 −.9254
Ā =
. Cette méthode nécessite plus
.4761 −.3789
d’itérations pour converger sachant qu’on s’est arrêté à
10000 itérations.
2
S−Sb
Nous avons utilisé une distance quadratique ds = S2
entre les sources originales et les sources estimées pour
mesurer la qualité de l’estimation des sources.
Une deuxième série d’expériences a été faite sur un ensemble de 32 images hyperspectrales générées synthétiquement à l’aide de 3 sources. Cette expérience a montré
la performance de la méthode d’approximation en champ
moyen par région. Il faux noter que la méthode utilisant
les contours échoue au niveau algorithmique et qu’on n’a
pas pu montrer de résultats.
Figure 5 montre ces 32 images sous forme d’un cube.
Figure 6 montre le résultat de séparation avec le modèle
a priori (5) et l’algorithme de Gibbs.
Figure 7 montre le résultat séparation avec le modèle a
priori (5) et l’approximation en champ moyen.
S

1

3

Résultats

Avec l’objective de comparer les performances relatives
de ces modèles, nous commençons par génèrer artiﬁciellement les étiquettes {zj ; j = 1 · · · , n} en utilisant un
modèle de Potts avec Kj niveaux correspondant au nombre
de classes dans une source j et αj comme paramètre du
modèle de Potts. Par la suite on génére les sources suivent
les probabilités conditionnelles p(sj |zj ), et ﬁnalement on
génére les mélanges {xj ; j = 1 · · · , n} en utilisant une matrice de mélange A et en rajoutant un bruit de covariance
Σ suivant la probabilité conditionnelle p(x|s, Σ , A).
Figure 1 montre un exemple avec les parmètres suivents :
m = 2, n = 2, K = [3, 2], α = [2, 1.5] pour la génération
des étiquettes {Zj ; j = 1 · · · , n} les moyennes et le variances pour les sources sont gńérer de façon aléatoire pour
générer les sources {Sj , j = 1, · · · , n},

.7143 .3333
pour la
Σ = diag [.01, .01] et A =
.2857 .6667
génération des mélanges
{Xi , i = 1, · · · , m}.
Figure 2 montre les résultats que l’on obtient avec notre
méthode d’approximation en champ moyen utilisant le
modèle intensité–région.
La

 matrice de mélange estimée
.6693 .3527
est Ā =
et d’où une bonne séparation
.2743 .6957
des deux sources.
Figure 3 montre les résultats obtenu par la méthode
d’approximation en champ moyen utilisant le modèle in-

Z1

S1

X1

S

2

Z2

S2

X2

Fig. 1: Schéma de Simulations des données : les étiquettes
Z1 , Z2 sont générées suivent une distribution de Potts,
Sources S1 , S2 sont générées conditionnellement aux
étiquettes associées et les observations X1 , X2 qui sont
obtenues selon ule modèle de mélange 3)

4

Conclusion et perspectives

Nous proposons une méthode de séparation de sources
pour le problème de réduction de données en imagerie hyperspectrale à l’aide de deux modèles markoviens pour
les images sources. Le premier modèle est assez courant
en traitement d’image alors que le deuxième modèle que
nous proposons est nouveau et permet non seulement la
séparation mais aussi une segmentation commune des images
hyperspectrales.
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1
Z

S1

2
Z

S2

S1

S2

S3

1
Z

2
Z

3
Z

Fig. 2: Résultat de séparation par la méthode d’approximation en champ moyen avec région.{ds1 = .0065, ds2 =
.0029}

Fig. 6: Résultats de séparation
d’échantillonnage de Gibbs
1
Z

S1

2
Z

par

la

méthode

S2

Fig. 3: Résultats de séparation par la méthode d’approximation en champ moyen avec processus contour. {ds1 =
.04, ds2 = 0.05}

1
Z

S1

2
Z

S2

Fig. 4: Résultats de séparation par la méthode
d’échantillonnage de Gibbs avec variables cachées région.
{ds1 = 12.1221, ds2 = .4.6623}

S1

S2

S3

1
Z

2
Z

3
Z

Fig. 7: Résultats de séparation par la méthode d’approximation en champ moyen avec région
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Solution analytique et généralisation d’un contraste à
référence
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Résumé – Cet article traite du problème de la séparation aveugle de sources par la considération d’un système à référence. À
partir d’un contraste à référence, on construit une famille de contrastes puis on développe une solution analytique. Les résultats
de simulation présentent une comparaison de notre proposition avec le contraste de base et en tenant compte de plusieurs valeurs
du paramètre de généralisation.
Abstract – This paper deals with the problem of blind source separation by consideration of a reference system. From a
referenced contrast, we construct a family of contrasts then we propose an analytical solution to optimize it. The simulation
results present a comparison study between our proposal and the basic contrast in considering several values of the generalization
parameter.

1

Introduction

2

La séparation de sources vise à maximiser l’indépendance
statistique des signaux à partir d’un mélange. Les méthodes
classiques reposent sur l’utilisation directe des statistiques
des signaux. Dans notre article on propose de résoudre le
problème à l’aide d’un système à référence [1] [2]. La ﬁgure
1 montre la problèmatique étudiée.
a1 a2 .
.
.
aN -

x(n)
G

@
@ H

@
@ y(n)

@
@ Hr

@
@ z(n)

Fig. 1: Système mélange/séparation.
Avec : a : le vecteur source; x : vecteur observaion; y :
vecteur estimation; z : vecteur référence; G : matrice de
mélange; H : matrice de séparation et Hr : matrice du
système à référence ( Hr G est unitaire).
La séparation consiste donc à estimer la matrice H tel
que : HG = DP avec : D matrice diagonale et P matrice
de permutation. Dans [2], un contraste à référence, sous
contrainte de blanchiment préalable des observations, est
proposé:
IR,z (y) =

N


| cum{yi , yi∗ , zj , zj∗ . . . , zj∗ } |2



i,j=1

(1)

R×

Ce contraste peut être exprimé sous la forme d’un critère
de diagonalisation conjointe [3]. Notre but est de généraliser
ce contraste et de lui proposer une solution analytique.

Contraste généralisé

On propose une nouvelle famille de contraste comme combinaison linéaire de celui déﬁni en (1) et des cumulants
croisés des observations. On pose:
1
(y) =
CR,z

N


∗
| cum{yi1 , yi2
, zj , zj∗ . . . , zj∗ } |2



i1>i2,j=1

(2)

R×

2
CR,z
(y) =

N


∗
| cum{yi1 , yi2
, zj , zj∗ . . . , zj∗ } |2



i1<i2,j=1

(3)

R×

Proposition : 1 La fonction
1
2
(y) + α2 CR,z
(y)
JR,z (y) = IR,z (y) + α1 CR,z

(4)

avec : α1 ≤ 0 et α2 ≤ 0 est un contraste pour les signaux
normalisés.
Preuve:
Soit :
N
i1,i2,j=1

N
i,j=1

∗
| cum{yi1 , yi2
, zj , zj∗ . . . , zj∗ } |2 =



R×

1
| cum{yi , yi∗ , zj , zj∗ . . . , zj∗ } |2 +CR,z
(y)




2
(y)
+CR,z

(5)

R×

En pondérant les cumulants croisés par des coeﬃcients
α1 ≤ 0 et α2 ≤ 0 on obtient la fonction JR,z (y) qui vériﬁe
:
1
(a) = 0,
JR,z (y) ≤ IR,z (y), CR,z
(6)
2
CR,z (a) = 0, JR,z (a) = IR,z (a)
On en déduit alors que la fonction JR,z (y) est un contraste [4].
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Solution analytique


F3 = F3

En vue d’une maximisation du contraste (1) on cherche
une solution analytique. Pour simpliﬁer, on considère des
signaux réels. La matrice H est paramétrée ainsi :

H=

c s
−s c



F4 = −αF3




Ys,t,u = cum{ys , yt , zu , zu },

(8)

Xs,t,u = cum{xs , xt , zu , zu }

(9)



Dans le cas de deux sources, le contraste (1) peut être
développé ainsi :
2
2
2
2
I2,z (y) = Y1,1,1
+ Y1,1,2
+ Y2,2,1
+ Y2,2,2
= (c4 + s4 ) F1 + 2 c2 s2 F2
+4 c2 s2 (c2 − s2 ) F3

(10)

2
2
2
2
F1 = X1,1,1
+ X2,2,1
+ X1,1,2
+ X2,2,2

(11)

1
(X1,1,1 X2,2,1 + X1,1,2 X2,2,2 )
2

(12)

F3 = X1,2,1 (X1,1,1 − X2,2,1 ) + X1,2,2 (X1,1,2 − X2,2,2 )

(13)

Pour évaluer la qualité de séparation on utilise l’indice
suivant déﬁni dans [5] appliqué sur la matrice globale S =
HG :
=
+

I2,z (y) = Γ + Λ cos 4θ + Ω sin 4θ

(14)

3F1 + 4F2
F1 − 4F2
, Λ=
, et Ω = F3
4
4

(15)

Avec:

La valeur de θ est donc l’argument du nombre complexe
t = Λ + jΩ avec (j 2 = −1).
Dans le cas réel, le contraste généralisé peut s’écrire :
2
2
J2,z (y) = I2,z (y) + (α1 + α2 )(Y1,2,1
+ Y1,2,2
)

(16)

En posant : α = α1 +α2 et en suivant la même démarche
de calcul, on obtient :
J2,z (y) =

Avec :



F2 =



2 2



2 2

2

2

(c + s )F1 + 2c s F2 + 4c s (c − s )


F3 + 2sc(c2 − s2 )F4


2
2
F1 = F1 + α(X1,2,1
+ X1,2,2
)

2
2
2
2
F 2 + α2 (X1,1,1
+ X1,1,2
+ X2,2,1
+ X2,2,2
2
2
−2(X1,1,1 X2,2,1 + X1,2,1
+ X2,1,2
+X2,2,2 X1,1,2 )

(17)

(18)

(19)



Résultats de simulation

PI

Par un calcul trigonométrique, on obtient la forme suivante:



2F3 + F4
.
2
La valeur de θ est donc l’argument du nombre complexe



t = Λ + jΩ avec (j 2 = −1).
Dans le cas d’un nombre quelconque de sources, la matrice H est un produit de N (N2−1) rotations de Givens.


Ω =

4

Avec :

4



3F1 + 4F2
,
4



F − 4F2
Λ = 1
4

et

4



Γ =

Avec : c = cos θ et c = sin θ On note :

Γ=

(21)

Puis après : J2,z (y) = Γ + Λ cos 4θ + Ω sin 4θ, avec

(7)



2
2
+ X1,2,2
+
F2 = X1,2,1

(20)

1
2(N − 1)
N
j=1

N
j=1

N

|Sij |2

maxk |Sik |2

i=1
|Sij |2

N
i=1

maxk |Skj |

2

−1
(22)

−1

Cet indice mesure la somme des contributions des éléments
de S par rapport au maximum en lignes et en colonnes.
Dans le cas d’une séparation parfaite, P I est voisin de 0.
Le vecteur de référence z est construit à partir des données
blanchies des observations. La validation de la solution
analytique du contraste de base et de la nouvelle famille
de contrastes est eﬀectuée par les simulations suivantes :
1. Inﬂuence de la gaussianité (ﬁg 2 ) : On utilise des
sources paramétrées [6] par τ pour avoir un kurtosis
négatif, nul ou positif. Chaque signal peut prendre
les trois valeurs suivantes [−1, 0, τ ] avec les proba1
1
bilités respectives suivantes : τ +1
, τ −1
τ , τ (τ +1) . Pour
chaque valeur de τ , On caclule la moyenne de l’indice
P I en dB sur 100 réalisations Monte-Carlo de la matrice de mélange. La séparation est assurée dans le
cas sur-gaussien et sous-gaussien.
2. Signaux de communications : signal à module constant et signal QAM-4 (ﬁg 3) : On restitue les signaux sources avec P I = 0.0023.
3. Signaux sonores (ﬁg 4) : Les signaux représentent
des sons échantillonnés avec une fréquence de 22.05Khz.
La séparation est eﬀectuée par le contraste généralisé
avec α = −1, et on trouve un P I = 0.0054.
4. Inﬂuence du rapport S/B (ﬁg 5) : La puissance des
sources reste constante. On fait varier la puissance
du bruit et on évalue la moyenne de P I sur 100
réalisations Monte-Carlo.
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Fig. 2: Inﬂuence de la gaussianité.
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Conclusion

Nous avons développé la solution analytique d’un contraste à référence. Ce dernier a été généralisé pour donner une nouvelle famille à deux paramètres dans le cas
complexe, ce qui constitue deux degrés de liberté pour
améliorer la qualité de séparation. Enﬁn nous avons testé
notre solution par des simulations sur des signaux de natures diﬀérentes. L’inﬂuence de la puissance du bruit sur
les performances a été également étudiée.
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Résumé – Le présent article aborde le problème de la séparation de sources discrètes, notamment dans le cas sous-déterminé
où il existe moins de capteurs que de sources. Les contrastes APF (alphabet polynomial fitting) exploitent la connaissance de
l’alphabet des modulations numériques pour accomplir l’égalisation spatio-temporelle. Des méthodes d’extraction sont donc
susceptibles d’être développées à partir de ces contrastes. Le fait qu’un critère APF vise une modulation particulière permet le
fonctionnement en parallèle des algorithmes à déflation pour l’extraction des signaux de chaque modulation. La déflation parallèle
permet de réduire la diversité nécessaire à l’extraction de toutes les sources du mélange. Ainsi, cette nouvelle approche serait
capable d’améliorer les performances d’estimation et les coûts de calcul par rapport à la déflation classique.
Abstract – The present paper addresses the problem of discrete source separation, particularly in the scenario where there
exist less sensors than sources (underdetermined case). Alphabet polynomial fitting (APF) contrasts exploit the prior knowledge
of digital modulation alphabets to perform the space-time equalization. Source extraction methods can be developed from
such contrasts. The feature that each APF criterion targets a specific modulation enables the parallel operation of deflation
algorithms to extract the signals of each modulation in parallel. Parallel deflation allows the reduction of the diversity necessary
for the extraction of all sources from the mixture. Hence, this new approach can improve the estimation performance and the
computational complexity of classical deflation.

1

Introduction

L’égalisation de canal a pour objectif de reconstruire
les signaux transmis qui ont été distordus par le milieu
de propagation. L’égalisation aveugle a attiré une importante attention depuis les travaux pionniers de Sato et de
Godard [1]. L’avantage principal des techniques aveugles
est le fait que les séquences pilote ne sont pas requises, ce
qui permet d’augmenter le débit eﬀectif de transmission.
Dans les scénarios à entrées et sorties multiples (multipleinput multiple-output, MIMO), le mélange spatial de différentes sources transmises s’ajoute à l’interférence entre
symboles introduite par le canal dispersif dans le temps.
L’extraction aveugle de signaux peut être accomplie à travers une approche à déﬂation, selon laquelle les sources
sont estimées l’une après l’autre [2]. Comme principale limitation de la déﬂation classique, les erreurs d’estimation
s’accumulent au long des étapes d’extraction successives.
Par ailleurs, la diversité doit être suﬃsamment élevée. Le
nombre de capteurs doit être typiquement supérieur au
nombre de sources pour assurer une égalisation satisfaisante.
La présente contribution porte sur le problème de l’extraction aveugle de signaux discrets, notamment dans le
cas sous-determiné où il existe moins de capteurs que de
∗ Royal Academy of Engineering Research Fellow.

sources. L’originalité de ce travail réside dans l’utilisation
d’un critère qui exploite la connaissance a priori de l’alphabet ﬁni de la modulations numérique [3, 4]. Ce critère est basé sur l’ajustement de la sortie de l’égaliseur au
polynôme déﬁnissant l’alphabet, d’où l’appellation alphabet polynomial ﬁtting (APF). Par opposition aux principes
traditionnels indépendants de la distribution des sources
tels que le module constant (CM) [1] ou la maximisation
du kurtosis (KM) [5], le critère APF vise une modulation
spéciﬁque. Cette particularité mène au nouveau concept
de la déﬂation parallèle : un critère polynomial peut être
utilisé dans un processus déﬂationnaire pour extraire les
signaux de chaque modulation. La déﬂation parallèle permettrait ainsi de réduire la diversité requise pour l’extraction de toutes les sources du mélange tout en extrayant
les diﬀérents modulations simultanément. Par conséquent,
cette nouvelle approche serait capable d’augmenter la performance d’extraction en réduisant le coût de calcul par
rapport à la déﬂation classique.
D’autre part, les critères APF sont susceptibles d’être
optimisés par des procédures à descente par gradient où à
descente Newton basées sur un pas optimal calculé algébriquement à chaque itération. À coût de calcul abordable,
la technique à pas optimal est capable d’éviter la plupart
des minima locaux de la fonction de contraste.
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s1

Extraction aveugle de sources

s2

Problème et modèle

x(n) =

Hk s(n − k) + v(n),

n∈N

(1)

k=0

où s(n) ∈ CK , x(n) ∈ CP , v(n) ∈ CP et H = [H0 , H1 , . . . ,
P ×K
, représentent les sources, la sortie
HM ], {Hk }M
k=1 ∈ C
du canal, le bruit, et la réponse impulsionnelle matricielle
du canal, respectivement.
Un égaliseur RIF décrit par la réponse impulsionnelle
N −1
T
T
T
P ×K
matricielle F = [FT
,
0 , F1 , . . . , FN −1 ] , {Fk }k=0 ∈ C
de longueur N vise à extraire les sources en traitant les
signaux à la sortie du canal. Le signal vectoriel de sortie
est donné par
ŝ(n) =

N
−1


FH
k x(n − k),

n∈N

H

où le symbole représente l’opérateur complexe conjugué.
Alternativement, l’extraction de la p-ème composante de
ŝ(n) peut être exprimée de la forme :
ŝp (n) = fpH xN (n)
T

(2)
T T

avec xN (n) = [x(n) , x(n − 1) , . . . , x(n − N + 1)) ] ∈
CP N (le symbole T désigne l’opérateur transposition) et
fp indique la p-ème colonne de l’égaliseur matriciel F.

2.2

Déflation classique

La déﬂation classique vise à extraire les K sources l’une
après l’autre. Cette technique peut être employée avec un
critère indépendant de la distribution des sources, tel que
les principes CM ou le KM ; par exemple, ce dernier [5]
est utilisé dans l’article original [2]. Un seul critère est appliqué pour extraire chaque source des observations. Aﬁn
d’éviter d’extraire la même source plusieurs fois, la contribution de la source extraite doit être estimée (p.ex., via
des techniques de corrélation) et soustraite de la sortie
des capteurs. Cette procédure est répétée jusqu’à ce que
les K sources aient été obtenues. La diversité requise pour
l’extraction des K sources est limitée par un nombre de
capteurs de l’ordre de P ≈ K. Par ailleurs, les erreurs
d’estimation s’accumulent avec le nombre d’extractions,
donc la qualité de l’extraction diminue graduellement. La
déﬂation classique est illustrée par la Fig. 1.

3
3.1

y2

f1

y3

f2
ŝ1

Extraction basée sur l’alphabet
Critères basés sur l’alphabet

R
Par la suite, K = i=1 Ki désigne le nombre total de
sources emises, où Ki est le nombre de signaux ayant le
même alphabet Ai et R est le nombre d’alphabets diﬀérents présents parmi les sources. Cela correspond à l’hypothèse suivante sur les signaux d’entrée :

f3
ŝ2

ŝ3

Fig. 1 – Déﬂation classique. Extraction de 3 signaux
{sp }3p=1 ayant typiquement (mais pas forcément) la même
modulation. La déﬂation conventionnelle estime les signaux d’entrée un par un.
Tab. 1 – Alphabets et polynômes associés à quelques modulations discrètes.
Modulation
A
Q(z)
BPSK
{−1, + 1}
z2 − 1
q-PSK
{ej2kπ/q }|k∈0,...,q−1
zq − 1
4
4k
QAM-16
{±1, ± 3} + {±j, ± 3j}
k=0 αk z
α0 = 50625/256,α1 = 12529/16,α2 = −221/8,
α3 = 17,α4 = 1.
(i)

k=0

T

H

s3

Nous considérons un système MIMO linéaire dispersif
et invariant dans le temps à réponse impulsionnelle ﬁnie
(RIF) d’ordre M , avec la relation entrée-sortie suivant :
M


y1

(i)

H1. Les sources s(i) = [s1 , . . . ,sKi ]T appartiennent à un
alphabet ﬁni Ai , caractérisé par les di racines complexes du polynôme Qi (z) = 0, où di correspond au
nombre total de symboles possibles dans la constellation.
Cette hypothèse est essentielle pour l’application des
critères basés sur l’alphabet ﬁni. Par exemple, un signal à
modulation q-PSK est caractérisé par le polynôme Q(z) =
z q −1. Ainsi, chaque modulation discrète peut être associée
à un critère APF, comme illustré par les exemples de la
Table 1.
L’hypothèse H1 sur les entrées discrètes du canal MIMO
permet de réaliser l’extraction des sources en minimisant
le critère polynomial suivant [3] :
Theorem 1 Soit Si l’ensemble de processus stochastiques
prenant des valeurs dans l’alphabet Ai , et F l’ensemble de
ﬁltres RIF. Alors, le critère :
(i)

JAPF (F(i) ) =

Ki

2 

E Qi (ŝp ) ,

F(i) ∈ F

(3)

p=1

est une fonction de contraste sous l’hypothèse H1, où
(i) (i)
(i)
F(i) = [f1 , f2 , . . . , fKi ] contient les ﬁltres égaliseurs (colonnes de la matrice F) visant à extraire les composantes
(i)
i
{sp }K
p=1 ∈ Si des sources s à partir du mélange observé
dans l’équation (1).
Un critère APF peut être utilisé pour eﬀectuer la déﬂation classique lorsque tous les signaux émis ont le même
alphabet, c’est à dire, K = K1 et Ki = 0, ∀i > 1. Cependant, de nouvelles approches sont possibles grâce au
caractère discriminatoire du critère APF, plus fort que celui des principes traditionnels comme le CM et le KM. Les
nouvelles approches consistent à extraire les sources avec
des alphabets diﬀérents en parallèle, d’où les termes de
« extraction parallèle » et « déﬂation parallèle », qui sont
présentés par la suite.
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x1
(1)
s1

x2

(2)

s1

(3)

s1

H

(2)

f1

(1)
ŝ1

(2)

ŝ1

(3)
f1

(4)

x4

(4)

f1

(4)

ŝ1

Fig. 2 – Extraction parallèle. À partir des signaux observés
à la sortie des capteurs, l’extraction parallèle permet la
séparation simultanée des sources ayant des modulations
diﬀérentes.

Extraction parallèle

L’extraction parallèle peut être eﬀectuée lorsque les K
sources emises ont des modulations diﬀérentes, c’est à dire,
Ki = 1, ∀i. Chaque égaliseur est calculé à partir du critère
APF correspondant à l’alphabet Ai . Ainsi, les égaliseurs
de chaque modulation sont susceptibles d’être déterminés en parallèle à partir de la même sortie des capteurs.
La Fig. 2 montre un exemple de l’extraction parallèle des
(i)
signaux {s1 }4i=1 avec des alphabets respectifs {Ai }4i=1 .
L’extraction parallèle peut être considérée comme un cas
particulier du concept plus général de la déﬂation parallèle.

3.3

Déflation parallèle

Dans le cas général, les capteurs reçoivent un mélange
de R groupes de sources, où le i-ème groupe est composé
de Ki signaux avec la même modulation Ai . Il est donc
possible d’extraire les sources du même groupe à travers
un algorithme à déﬂation avec le critère adapté à la modulation correspondante. Pour les autres groupes ayant
des modulations diﬀérentes et donc leurs propres critères
APF, le processus de déﬂation peut être eﬀectué en parallèle pourvu que les alphabets ne soient pas sous-ensembles
les uns des autres. Par conséquent, la propriété discriminatoire des critère APF est capable de découpler un problème
de séparation de K signaux en R problèmes d’extraction
de Ki sources à modulation Ai , i = 1, . . . , R. Par opposition à la déﬂation classique, la diversité requise par la
déﬂation parallèle est réduite à P ≈ max(Ki ). Cette amélioration de diversité oﬀre d’autres avantages en termes de
performance (notamment une accumulation d’erreur plus
basse) et de coût de calcul par rapport à la déﬂation classique. La déﬂation parallèle se réduit à l’extraction parallèle lorsque R = K, où la déﬂation n’est plus nécessaire.

4

ŝ1
(1) (1)
f1 ,f2

(1)

s2

(2)

s1

H

(1)

ŝ2

x2
(2)

ŝ1
(2)

(2)

f1 ,f2

x3

(2)

ŝ2

(3)
ŝ1

s1

3.2

s1

(2)
s2

x3

(1)

x1

(1)

(1)
f1

Optimisation des critères APF

Aﬁn d’estimer la j-ème source à l’alphabet Ai , la fonction de contraste (3) doit être minimisée par rapport à un
vecteur égaliseur f utilisé pour extraire une seule composante, comme décrit par l’équation (2). Après convergence,

Fig. 3 – Déﬂation parallèle dans le cas sous-déterminé.
L’extraction de plus de sources que de capteurs est rendue possible par la déﬂation parallèle, pourvu qu’il y ait
la diversité suﬃsante pour extraire les sources de chaque
alphabet.
(i)

le vecteur f correspondra à la colonne fj de l’égaliseur
matriciel F. Après une initialisation adéquate (p.ex., via
le ﬁltre à coeﬃcient central unité), le vecteur égaliseur est
actualisé itérativement dans la direction du gradient g :
f  = f − μg
où μ est le pas de l’itération. Dans un algorithme à des(i)
cente par gradient, g = ∇JAPF (f ), tandis qu’un algorithme à descente Newton implique aussi le Hessien de
(i)
JAPF .
L’une des caractéristiques les plus importantes des cri(i)
tères APF est que la fonction JAPF (f  ) est un polynôme de
degré 2q dans le pas μ, pour des constellations constituées
par q symboles. Cette caractéristique n’est pas exclusive
des contrastes APF, mais est aussi partagée par d’autres
critères d’égalisation tels que le CM et le KM [3]. Ainsi,
la minimisation à la plus forte descente du contraste (3)
peut être accomplie en trouvant le pas optimal
(i)

μopt = min arg JAPF (f − μg)
μ

(i)

parmi les racines de ∂JAPF (f − μg)/∂μ, un polynôme de
degré (2q − 1). Dans certains cas, la recherche des racines
peut être réalisée algébriquement : le crı̀tère APF adapté
aux signaux BPSK et le critère CM sont associés à des polynômes respectifs de degré 3, dont la résolution est donnée par la formule de Cardano ; le critère KM normalisé
implique un polynôme de degré 4 dont les racines sont obtenues par la formule de Ferrari. Les coeﬃcients de ces polynômes sont fonctions polynomiales simples des données
observées ainsi que des vecteurs égaliseur et gradient de
la dernière itération [4, 6]. Par conséquent, l’incorporation
de la technique à pas optimal n’entraı̂ne qu’une augmentation modérée du coût de calcul. En échange, puisque μopt
(i)
fournit le minimum global de JAPF dans la direction g, la
technique à pas optimal présente une robustesse améliorée contre les minima locaux en relation à la minimisation
conventionnelle à descente par gradient [7].
Après convergence du vecteur égaliseur, la contribution
de la source estimée aux observations est calculée et soustraite de la sortie des capteurs aﬁn d’éviter d’extraire la
même source de nouveau, comme dans la déﬂation classique. Cette contribution est obtenue facilement à partir
de la corrélation croisée entre la source estimée et la sortie
des capteurs. Pour extraire la source suivante, le critère
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APF est à minimiser de nouveau, mais en utilisant la sortie des capteurs sans la contribution de la source estimée
précédemment. Ce processus est répété jusqu’à ce que tous
les sources à la même modulation aient ête obtenues. Dans
la déﬂation parallèle, les algorithmes de déﬂation des critères APF diﬀérents peuvent être exécutés en parallèle.

Résultats préliminaires

Extraction parallèle Dans une première expérience,
K = 3 sources à des modulations diﬀérentes (QAM-16,
QPSK, PSK-6) sont mélangées par un canal d’ordre M =
2. Les signaux observées à la sortie de P = 3 capteurs
bruités sont traités par un algorithme d’extraction parallèle constitué par les critères APF associés à chaque modulation et par des ﬁltres égaliseurs de longueur N = 14.
Les coeﬃcients du canal ainsi que le bruit additif sont tirés
aléatoirement selon des distributions gaussiennes à chaque
itération de Monte Carlo. La Fig. 4 résume la performance
de l’extraction parallèle en termes de taux d’erreur symbole pour divers rapports signal à bruit (RSB).
Déflation parallèle La deuxième expérience teste un
canal introduisant une dispersion temporelle d’une période
de symbole (M = 1) et mélangant K = 4 sources (R = 2,
avec 2 signaux QPSK et 2 signaux QAM-16) à la sortie de
P = 3 capteurs :
H = [H0 , H1 ]
avec
⎤
⎡
H0 = ⎣
⎡

−0.66
0.22
−0.30

0.75
H1 = ⎣ −0.97
0.95

−0.19
−0.96
−0.76

−0.98
0.27
0.65

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

RSB (dB)

Fig. 4 – Extraction parallèle de 3 sources à modulation
diﬀérente pour divers SNRs.

5

0

0.65
0.43
0.95

0.92
−0.85 ⎦
0.85
⎤
−0.75 −0.38
0.90
0.53 ⎦
0.30
−0.52

Cette situation décrit un mélange sous-déterminé. L’extraction d’une des sources QPSK à partir d’un bloc de 600
symboles est illustrée par la Fig. 5. Il faut remarquer que,
malgré la diﬃculté du scénario sous-déterminé, la performance de l’extraction APF reste très proche de la borne de
l’erreur quadratique moyenne minimale (minimum mean
square error, MMSE).

Fig. 5 – Extraction APF d’un signal QPSK à partir d’un
mélange sous-déterminé.

6

Conclusions

L’utilisation de fonctions de contraste adaptées à la modulation du signal permet la déﬁnition d’une nouvelle approche pour l’extraction aveugle de sources. Cette approche, qui a été introduite dans la présente contribution,
est capable d’extraire en parallèle les sources à modulation diﬀérente, pourvu qu’aucun alphabet ne soit sousensemble d’un autre. La déﬂation parallèle peut s’avérer particulièrement utile lorsque des modulations diﬀérentes cohabitent dans le même environnement de transmission. Un tel scénario est vraisemblable dans des réseaux
de commmunications sans ﬁl de future génération, où des
modulations seront attribuées dynamiquement en fonction
du service requis et des conditions du canal, similairement
aux techniques de chargement de bits utilisées dans les
communications multi-porteuses. Les expériences préliminaries rapportées dans cet article sont encourageantes. Des
résultats expérimentaux plus détaillés illustrant la performance de l’approche à déﬂation parallèle seront présentés
à la conférence.
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Résumé – Le problème traité est celui de la séparation aveugle d’un mélange convolutif multi-entrées/multi-sorties de sources mutuellement
indépendantes. Le cadre général considéré est celui de sources non nécessairement i.i.d., l’accent étant mis sur les méthodes séquentielles de
séparation.
Plus précisément, ce travail s’intéresse à la prise en compte, dans le modèle de mélange et dans les critères de séparation, de la présence d’un
bruit additif sur les capteurs. L’étude que nous réalisons justifie et illustre le fait qu’une simple soustraction des cumulants du bruit, ici supposés
connus, permet d’améliorer la qualité d’estimation du système séparant.

Abstract – The topic which is addressed here concerns the blind separation of a multi-input/multi-output convolutive mixture of mutually
independent sources. The considered framework includes the case of non necessarily i.i.d. sources, emphasis being put on iterative source
separation methods (i.e. the sources are extracted one by one).
More precisely, this work shows how to take into account the presence of an additive noise, both in the model and in the design of separation
criteria. Our study justifies and illustrates that the estimation of the inverse of the mixing system can be improved by simply subtracting the
cumulants of the noise.

1

Introduction

Depuis plusieurs années, la séparation de sources est un sujet de recherche particulièrement actif. Cet engouement peut
s’expliquer par le large spectre d’applications envisageables ;
on peut notamment citer les télécommunications, l’acoustique,
la sismique, le domaine biomédical, . . . Le cadre aveugle est ici
considéré, lequel offre l’avantage de ne requérir que des hypothèses faibles sur le mélange : en dehors de sa structure générale, souvent supposée linéaire, aucun paramètre de ce dernier
n’est supposé connu.
Compte tenu de l’intérêt applicatif, on peut s’étonner que
le cas de données bruitées n’ait donné lieu qu’à des contributions peu nombreuses mais récentes [3, 10], témoignant d’une
attention nouvelle et accrue dédiée à ce cas. Nous souhaitons
ici faire le point sur la situation en mettant l’accent sur les mélanges convolutifs multi-entrées / multi-sorties altérés par un
bruit additif sur les capteurs.
Depuis plusieurs années, des méthodes efficaces existent
pour la séparation des mélanges linéaires instantanés de sources
[5, 2]. Le cas des mélanges convolutifs demeure en revanche
plus difficile. Les directions principalement explorées ont été
les suivantes. Généralisant les contrastes introduits pour les
mélanges instantanés, des méthodes de séparation conjointes
ont été proposées [6, 9]. Leur inconvénient réside à la fois
dans l’existence de maxima locaux parasites et dans la nécessité d’un préblanchiment temporel qui est délicat. D’autre part,

des approches fréquentielles ont également prouvé leur validité dans le cas des sources i.i.d. [1], malgré certaines difficultés d’estimation statistique. Enfin, des approches séquentielles
de reconstruction des sources ont été proposées. La plus populaire d’entre elles, la déflation [11, 13], consiste à extraire les
sources une par une ; après chaque reconstruction, la contribution sur les observations de la source récupérée est soustraite
par une méthode de moindres carrés. Le procédé est répété jusqu’à l’extraction de la dernière source Il existe par ailleurs des
méthodes séquentielles qu’on peut qualifier de hiérarchiques
[12] où les sources précédemment extraites sont utilisées afin
de contraindre l’espace de recherche des sources suivantes [8,
4].
Nous souhaitons, dans le cas bruité, étudier plus particulièrement les méthodes séquentielles de séparation, dont l’efficacité est reconnue quand le bruit est négligé. En contrepartie, ces techniques présentent des phénomènes d’accumulation
d’erreurs au fur et à mesure des extractions, ce qui fournit une
motivation supplémentaire à l’étude de l’influence du bruit.

2 Formulation du problème
2.1 Modèle
Considérons un signal vectoriel à temps discret (s(n))n∈Z ,
dont les composantes (s1 (n))n∈Z , . . . , (sN (n))n∈Z sont appe-
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lées signaux sources. Le modèle d’un mélange convolutif de
ces N sources avec ajout d’un bruit additif sur un réseau de Q
capteurs s’écrit :

M(k)s(n − k) + b(n)  M[z]s(n) + b(n) (1)
x(n) =
k∈Z

où (b(n))n∈Z  ((b1 (n))n∈Z , . . . , (bQ (n)n∈Z ))T correspond
à un bruit additif et (M(k))k∈Z est la réponse impulsionnelle
d’un filtre multivarié appelé filtre de mélange.
 Conformément à
l’équation (1), nous désignons par M[z] = n∈Z M(n)z −n la
transformée en z d’un filtre (ici, filtre multivarié de mélange) et
par M[z]s(n) la sortie du filtre excité par le signal (s(n))n∈Z .
Le but de la séparation de source consiste en la détermination
d’un filtre séparateur W[z] dont la sortie

W(k)x(n − k)
(2)
y(n)  W[z]x(n) 
k∈Z

reconstitue au mieux les sources. Dans le cadre aveugle dans
lesquel nous nous plaçons, les sources sont inobservables et aucune connaissance supplémentaire n’est disponible sur le filtre
de mélange. Les hypothèses suivantes sont supposées satisfaites :
A.1 Stationnarité des sources et non nullité de leurs autocumulants d’ordre quatre. La fonction d’autocorrélation
de chacune des sources est définie positive et notée respectivement (γi (k))k∈Z , i ∈ {1, . . . , N }.
A.2 Indépendance mutuelle des sources (s1 (n))n∈Z , . . . ,
(sN (n))n∈Z .
A.3 Inversibilité à gauche du filtre M[z] (ce qui implique en
particulier Q ≥ N ).
Dans le cas non bruité, les hypothèses A.1 à A.3 garantissent
qu’il est possible de reconstituer les sources à une permutation
et un filtrage scalaire près, càd qu’il est possible de déterminer W[z] tel que le filtre global G[z]  W[z]M[z] s’écrive
Pdiag(h1 [z], . . . , hN [z]), où P est une matrice de permutation
et les hi [z], i ∈ {1, . . . , N } sont des filtres scalaires. Ces derniers se réduisent à des retards dans le cas de sources temporellement indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.).

2.2

Hypothèses sur le bruit

Les méthodes de séparation que nous abordons sont basées
sur des cumulants d’ordre supérieur et l’hypothèse gaussienne
est souvent prétextée pour éliminer ou négliger l’influence du
bruit : il convient cependant de ne pas oublier que, même dans
ce cas favorable, les statistiques d’ordre deux interviennent
sous forme de contraintes et peuvent être perturbées par le bruit.
Nous supposerons ici :
A.4 Le bruit est stationnaire, centré et indépendant des sources. De plus, ses statistiques d’ordre 2 et 4 sont connues.

2.3

But et notations

Compte tenu de la présence de bruit, une reconstruction parfaite des sources est impossible malgré l’hypothèse A.3. Aussi,
nous nous concentrons sur le problème de l’estimation d’un inverse W[z] du système de mélange.
Les méthodes séquentielles de séparation que nous considérons extraient les sources une par une, càd qu’elles déterminent

successivement les sorties globales (yi (n))n∈Z pour i variant
de 1 à N . Ceci revient à chercher successivement les lignes
correspondantes du filtre séparateur, ou encore les lignes du
filtre global. Pour alléger les notations, à l’étape i, nous notons
simplement g[z] et w[z] les ième lignes en cours de recherche
des filtres G[z] et W[z]. Le signal scalaire y(n) est également
la ième sortie correspondante. Par ailleurs, nous aurons besoin,
pour tout filtre ligne g[z] de définir une norme par :
N
 12

gj 2j
(3)
g 
j=1

où la norme j sur la j ème composante est donnée par :
 
 12
gj j 
gj (k1 )gj∗ (k2 )γj (k2 − k2 ) .

(4)

(k1 ,k2 )∈Z2

3 Extraction d’une source
Nous considérons d’abord l’obtention de la sortie y(n) du
séparateur, par exemple lors de la première étape d’extraction.
Dans le cas non bruité, il a été démontré que le critère
 4

 C {y(n)} 2

g[z] → 
(5)
E{|y(n)|2 }2 
où C4 {.} désigne l’auto-cumulant d’ordre quatre, est une fonction de contraste [11]. Plus précisément, sa maximisation mène
à un filtre ligne global g[z] n’ayant qu’une unique composante
non identiquement nulle.
Des résultats théoriques similaires s’appliquent dans le cas
bruité à condition d’introduire les termes correctifs nécessaires.
En effet, sous les hypothèses A.1 à A.3, la maximisation du
critère :
 4

 C {g[z]s(n)} 2


g[z] → 
(6)

g4
fournit un filtre n’ayant qu’une composante non nulle. Or, en
utilisant l’hypothèse A.4, un calcul immédiat donne :
E{|y(n)|2 } = g2 + E{|w[z]b(n)|2 }
(7)
C4 {y(n)} = C4 {g[z]s(n)} + C4 {w[z]b(n)}.
D’autre part, en écrivant (7) et (8) sous la forme
g2 =


Q




j1 ,j2 =1 (k1 ,k2 )∈Z2

(8)

wj1 (k1 )wj∗2 (k2 )


E{xj1 (n − k1 )x∗j2 (n − k2 )} − E{bj1 (n − k1 )b∗j2 (n − k2 )}

(9)
4

C {g[z]s(n)} =
Q




j1 ,j2 ,j3 ,j4 =1 (k1 ,k2 ,k3 ,k4 )∈Z4



wj1 (k1 )wj∗2 (k2 )wj3 (k3 )wj∗4 (k4 )

Cum{xj1 (n − k1 ), xj∗2 (n − k2 ), xj3 (n − k3 ), x∗j4 (n − k4 )}



− Cum{bj1 (n − k1 ), b∗j2 (n − k2 ), bj3 (n − k3 ), b∗j4 (n − k4 )}

(10)
on constate que la solution proposée revient à soustraire la covariance (resp. quadricovariance) du bruit de la matrice de covariance (resp. quadricovariance) du vecteur des observations
(x(n))n∈Z . Evidemment, pour un bruit gaussien, seule la correction (9) est nécessaire.
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TAB . 1 – Valeur médiane sur 1000 réalisations du critère ISI1
échantillons).
σb
0.6
0.5
ISI1 , bruit «soustrait» 0.0088
0.0074
ISI1 , bruit ignoré
0.0242
0.0193
1000

(mélange de 3 sources sur 4 capteurs, filtre de longeur 3, 10000
0.4
0.0057
0.0144

0.3
0.0050
0.0105

0.2
0.0050
0.0076

0.1
0.0047
0.0051

nimiser, pour tout i ∈ {1, . . . , Q}, le critère quadratique :

900

E{|xi (n) − ti [z]y(n)|2 } − E{|ti [z]w[z]b(n)|2 }

800

+ 2{E{b∗i (n)ti [z]w[z]b(n)}}. (12)

Nombre de realisations

700

Enfin, il est important de noter que le retour de prédiction de
l’étape de déflation introduit un filtrage du bruit sur les capteurs
par le filtre I − t[z]w[z]. Dans la pratique, il convient, à chaque
étape, de prendre en compte les modifications des caractéristiques statistiques du bruit que cela entraîne.

600

500

400

300

200
σ=0.1 bruit "soustrait"
σ=0.1 bruit ignore
σ=0.3 bruit "soustrait"
σ=0.3 bruit ignore

100

0

−4

10

−3

−2

10

10

−1

10

Critere ISI

F IG . 1 – Répartition des valeurs du critère ISI1 obtenues sur
1000 réalisations (mélange de 2 sources sur 4 capteurs, filtre
de longueur 3, 10000 échantillons).

4

TAB . 2 – Valeur médiane sur 500 réalisations du critère ISI
obtenu par une méthode de déflation (3 sources, 4 capteurs,
10000 échantillons, σb = 0.3).
b(n) “soustrait”
b(n) ignoré
ISI1 0.0058
0.0115
ISI2 0.0120
0.0164
ISI3 0.0196
0.0210

1000

Extraction séquentielle des sources

Bruit "soustrait", extraction 1
Bruit "soustrait", extraction 2
Bruit ignore, extraction 1
Bruit ignore, extraction 2

900

Déflation

800

L’extraction séquentielle des sources se fonde explicitement
sur l’exploitation de statistiques d’ordre deux. Ainsi, l’approche par déflation utilise la sortie (y(n))n∈Z du séparateur obtenue à l’étape précédente pour soustraire la contribution de
la source correspondante dans le mélange. Plus précisément, il
s’agit de déterminer par moindres carrés un filtre ajusté t[z] =
(t1 [z], . . . , tQ [z])T de taille Q × 1. Sous réserve que l’étape
précédente ait permis la détermination d’un filtre ligne w[z]
extrayant exactement une source, par exemple la première, on
a w[z]M[z] = (h1 [z], 0, . . . , 0)). Il est alors possible d’écrire,
en utilisant (1) ainsi que l’indépendance mutuelle des sources
et celle du bruit :




E{| xi (n) − bi (n) − ti [z]w[z] x(n) − b(n) |2 }
N



E{|Mij [z]sj (n)|2 }.
=E{| Mi1 [z] − ti [z]h1 [z] s1 (n)|2 } +

700
Nombre de realisations

4.1

600

500

400

300

200

100

0

−4

10

−3

10

−2

10
Critere ISI

−1

10

0

10

F IG . 2 – Répartition des valeurs des critères ISI (i = 1, 2) obtenues sur 1000 réalisations (mélange de 2 sources sur 3 capteurs,
filtre de longueur 3, 10000 échantillons, σb = 0.3).

j=2

(11)
L’annulation de la contribution de la première source sur les
capteur est obtenue à condition que, pour tout i ∈ {1, . . . , Q},
le filtre Mi1 [z] − ti [z]h1 [z] soit identiquement nul. Par conséquent, le filtre ajusté t[z] peut être obtenu comme résultant
de la minimisation du membre de droite de l’équation (11).
Dans le cas non bruité, ceci se réduit à la minimisation de
E{|xi (n) − ti [z]y(n)|2 }. En présence de bruit, le critère d’optimisation reste du même type, mais où la corrélation du bruit
doit être soustraite de celle des observations. Ceci revient à mi-

4.2 Méthode hiérarchique par décorrélation
Les résultats précédents s’adaptent aux approches hiérarchiques qui visent la décorrélation spatiale des sorties du séparateur. Il a été démontré [4] qu’il est possible, au lieu d’effectuer
une soustraction de déflation, de contraindre la recherche des
lignes successives du séparateur de sorte que les sorties soient
mutuellement décorrélées. Cette décorrélation se traduit sur la
ligne du filtre séparateur que l’on cherche en une contrainte
quadratique dans laquelle intervient l’autocorrélation du vecteur d’observation (x(n))n∈Z . L’insertion du bruit dans le mo-
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dèle permet, au travers de calculs analogues au cas précédent,
de constater que la contrainte idéale souhaitée est obtenue en
soustrayant la corrélation du bruit à celle du vecteur d’observation.

5

Résultats

Les performances de l’estimation du système inverse ont été
évaluées sur la base d’un critère d’interférences entre symboles,
qui s’écrit pour la ième (1 ≤ i ≤ N ) ligne du filtre global :

ISIi 

j,k

|Gij (k)|2 − maxj,k |Gij (k)|2
maxj,k |Gij (k)|2

(13)

Les sources considérées étaient réelles du type PAM4 et le bruit
additif était gaussien, décorrélé, de variance σb2 sur chaque capteur. Le tableau 1 compare les résultats obtenus pour l’extraction de la première source lorsque le bruit est pris en compte
ou ignoré. La répartition des valeurs du critère ISI1 obtenues
au cours des réalisations est donnée pour deux niveaux de bruit
différents sur la figure 1. On constate que la méthode proposée
permet d’améliorer l’estimation de l’inverse du filtre de mélange, ce qui s’avère d’autant plus utile que la puissance de
bruit est importante.
Enfin, l’extraction successive des sources avec prise en compte du bruit est illustrée dans le cadre de la déflation. Le tableau
2 fournit les valeurs du critère de séparation lors de l’extraction
successive de trois sources. La figure 2 indique la répartition
sur l’ensemble des réalisations des valeurs des critères de séparation dans le cas d’un mélange de deux sources sur trois
capteurs. Nous constatons à nouveau l’intérêt de la prise en
compte du bruit. En parallèle, nous pouvons noter une dégradation des résultats au fur et à mesure des extractions, due à
l’accumulation d’erreurs propre aux méthodes séquentielles.

6

Conclusion

Nous avons dans cet article illustré l’effet du bruit dans les
méthodes aveugles de séparation de sources basées sur l’emploi
du kurtosis. La plupart du temps négligé, l’influence du bruit
dans les statistiques d’ordre 2 et 4 a ici été prise en compte
dans le but d’une amélioration de l’estimation de l’inverse du
système de mélange.
Un autre problème serait de minimiser l’erreur quadratique
moyenne entre chaque source et son estimée respective. Il est
intéressant, à ce propos, de noter que l’utilisation du filtre inverse obtenu par la méthode présentée n’est a priori pas la solution la plus efficace. En effet, le bruit se répercute sur chacune
des estimées avec une variance E{|Wi: [z]b(n)|2 } qui n’est pas
explicitement contrôlée. Néanmoins, il a été observé que l’égalisation par des critères de module constant présente de bonnes
performances en terme d’estimation linéaire en moyenne quadratique. Des résultats théoriques [15, 14, 7] concernant le comportement des algorithmes de ce type invitent à penser qu’il
conviendrait d’utiliser des méthodes d’estimation non-linéaire
afin d’obtenir de meilleurs résultats.
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Résumé – Dans cet article, nous présentons une méthodologie pour générer des échantillons suivant une loi normale à support positif dans le
cas scalaire grâce à l’algorithme d’acceptation-rejet. Nous proposons plusieurs lois candidates, et choisissons celle qui donnera le meilleur taux
d’acceptation moyen pour des paramètres de la loi cible donnés. Nous obtenons alors une méthode très rapide puisque générant très peu de rejet.

Abstract – In this article, we provide an accept-reject algorithm to simulate positive normal variables in the univariate case. The main idea
consists in determining among different proposal distributions a priori chosen the one which gets the highest average probability of acceptation,
depending on the shape of the target distribution. It yields a fast method since it generates low reject.

1 Introduction
En déconvolution impulsionnelle, le signal à restaurer est
souvent modélisé par un processus Bernoulli-gaussien. Or, dans
certaines applications (telles que la spectroscopie [6, 9], ou la
génétique [7]), les pics sont tous positifs. Ils peuvent donc être
modélisés par un a priori Bernoulli-gaussien à support dans
R+ , la loi a posteriori devient alors le mélange d’un pic de Dirac et d’une gaussienne de moyenne et de variance quelconques
tronquée en zéro (c’est-à-dire à support positif). Dans le cas
où l’on souhaite résoudre le problème en utilisant une méthode
MCMC (notamment lorsque le nombre de variables est très important), il est nécessaire de générer des variables gaussiennes
positives. Un autre type d’application est la séparation myope
de sources positives dont les coefficients de mélanges sont également positifs en analyse de mélanges chimiques [8].
Nous présentons donc dans cet article une approche pour simuler la loi normale à support positif qui a pour expression :


(x − μ)2
1
(1)
1R+
f (x) = exp −
C
2σ 2


où
C=




μ
πσ 2
.
1 + erf √
2
2σ 2

Notons que la valeur de C n’est pas nécessaire pour la mise en
œuvre de l’algorithme. On peut calculer facilement la moyenne
et la variance de cette loi :



2σ 2 exp −μ2 /2σ 2
,
E[x] = μ +
√
π 1 + erf μ/ 2σ 2
⎡

 ⎤2

2σ 2 exp −μ2 /2σ 2 ⎦
μ2 ⎣ μ
−
+
.
Var[x] = σ +
√
4
2
π 1 + erf μ/ 2σ 2
2

La technique d’inversion de la fonction de répartition [3, 4]
consiste à générer u ∼ U[0,1] , puis à calculer :
x=μ+

√

√
2σ 2 erf −1 u + erf(μ/ 2σ 2 )(u − 1)

où erf est la fonction erreur. Cette méthode a l’avantage de
fournir une solution explicite mais suppose que les fonctions
erf et erf −1 sont parfaitement connues. En pratique, l’utilisation de ces fonctions peut se révéler inefficace car elles ne
peuvent être qu’approchées numériquement et l’erreur d’approximation devient importante lorsque |μ| est trop grand (cf.
section 4) [5, 10].
Une autre approche consiste à utiliser un algorithme d’acceptation-rejet [3, 10, 11]. La loi candidate la plus simple est
évidemment la loi normale, mais elle n’est adaptée que dans le
cas où μ est suffisamment grand (cf. figure 2). Au contraire, la
loi exponentielle proposée par Robert [10] n’est bien adaptée
que lorsque μ est suffisamment petit (cf. figure 2). En effet,
lorsque μ → −∞, la loi normale tronquée tend à ressembler à
une loi exponentielle [5].
Comme la forme de la loi varie en fonction de μ et σ 2 ,
nous proposons d’utiliser une méthode basée sur l’algorithme
d’acceptation-rejet en utilisant plusieurs lois candidates g, l’idée
étant que chacune soit adaptée aux formes particulières de la
loi cible. Cette idée d’un algorithme d’acceptation-rejet mixte
a déjà été utilisée par Geweke [5], qui propose deux lois candidates (les lois normale et exponentielle) pour simuler une loi
normale tronquée unilatéralement et détermine les intervalles
d’utilisation de ces lois de manière empirique. Or, une détermination empirique donne des valeurs d’intervalles dépendant du
code utilisé. Pour éviter cela, nous déterminons les valeurs des
intervalles en fonction du taux d’acceptation théorique (lié au
temps de calcul), ce qui permet d’obtenir des valeurs indépendantes du codage. De plus, afin d’améliorer les performances
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de l’algorithme, nous proposons d’utiliser quatre lois candidates. Cette idée d’algorithme d’acceptation-rejet mixte peut
s’adapter sur toute loi cible qui n’est pas directement échantillonnable par les techniques classiques, et dont la forme varie
en fonction de ses paramètres.
Dans la section 2, nous présentons la méthodologie de manière générale puis nous l’appliquons au cas particulier de la
simulation d’une loi normale à support positif dans la section 3.
La section 4 propose des comparaisons avec des méthodes existantes et montre que l’approche proposée simule correctement
une loi normale tronquée. Enfin, la section 5 conclue ce travail
en y présentant quelques perspectives de recherche.

2

Méthodologie générale

L’algorithme d’acceptation-rejet requiert la détermination
d’une loi candidate g et d’une constante M telles que
∀x ∈ S,

M ≥ f (x)/g(x)

(2)

où S est le support de f . La loi candidate g(x) est nécessairement non nulle sur S afin que M soit fini et donc que le
taux d’acceptation moyen soit non nul (cf. équation (4)). L’algorithme d’acceptation-rejet découle du lemme suivant :
Lemme 1 [3, 10, 11] La variable aléatoire x résultante de l’algorithme suivant est distribuée suivant f :
1. générer z ∼ g(z) et u ∼ U[0,1] ,
2. calculer ρ(z) = f (z)/M g(z),
3. si u ≤ ρ(z) : x = z (acceptation),
sinon : retour en 1 (rejet).
Le choix des lois candidates est déterminant pour les performances de la méthode. Tout d’abord, elles doivent être facilement échantillonnables, sinon l’algorithme d’acceptation-rejet
perd son intérêt. En particulier, elles doivent être simulables
avec un taux d’acceptation de 1, sinon le taux d’acceptation
moyen correspondant doit être pris en compte dans le calcul
du taux d’acceptation moyen global. Précisons également que
le choix des lois candidates doit prendre en compte la complexité de l’algorithme : certaines lois intéressantes a priori
s’avéreront inadéquates car la détermination de M ou le calcul de ses paramètres peut être difficile, gourmand en temps de
calcul, voire impossible ! Ainsi, on peut choisir des lois courantes (dans notre exemple : les lois normale et exponentielle)
ou construire des lois particulières afin d’obtenir des lois candidates convenables (une loi normale couplée à la loi uniforme
pour notre exemple).
Pour le choix de M , n’importe quelle constante vérifiant
l’équation (2) convient ; cependant, il est nécessaire que M soit
la plus petite possible pour avoir un taux d’acceptation moyen
élevé (équation (4)). La valeur optimale de M est donc :
M = max f (x)/g(x).
x∈S

Malheureusement, cette valeur n’est pas toujours calculable.
Cependant, si elle l’est, alors on peut déterminer le taux d’acceptation ρ :
ρ(x) = f (x)/M g(x).
(3)
Enfin, le taux d’acceptation moyen ρ = E[ρ(X)] nous permettra de déterminer les zones d’utilisation des lois candidates :


1
1
.
(4)
ρ  ρ(x)g(x)dx =
f (x)dx =
M
M

Remarquons que si g(x) est proche de zéro, alors M devient
très grand et le taux d’acceptation moyen diminue. L’efficacité
de l’algorithme dépend donc de l’adéquation entre f et g ; en
particulier, pour que M reste borné, il faut que g ait des queues
plus lourdes que celle de f , sans toutefois que leur rapport soit
trop grand, au risque d’augmenter M [11].
L’expression du taux d’acceptation dépend dans certains cas
des paramètres de la loi candidate (par exemple, le paramètre
α de la loi exponentielle dans notre cas particulier : cf. section 3). Il faut alors trouver les valeurs de ces paramètres qui
maximisent le taux d’acceptation.
Parmi l’ensemble des lois candidates utilisées, une seule fournit le meilleur taux d’acceptation moyen pour des paramètres
de la loi cible donnés. Il faut donc déterminer les intervalles sur
ces paramètres pour déterminer quelle est la meilleure loi candidate à utiliser sur l’intervalle considéré. L’algorithme proposé
est donc le même que l’algorithme d’acceptation-rejet avec une
étape préliminaire qui consiste à choisir la meilleure loi candidate gi en fonction des paramètres de f , puis à calculer la
constante M correspondante :
1. sélectionner la loi candidate gi la plus appropriée en fonction des paramètres de f ,
2. calculer Mi ,
3. générer z ∼ gi (z) et u ∼ U[0,1] ,
4. calculer ρ(z) = f (z)/Mi gi (z),
5. si u ≤ ρ(z) : x = z (acceptation),
sinon : retour en 3 (rejet).
Notons que si f est tronquée à t = 0, la méthode peut être
adaptée par simple translation de la variable aléatoire générée
X : Y = X + t. De même, sans perdre en généralité, on peut
se restreindre au cas σ 2 = 1, puisque tous les autres cas se déduisent par changement d’échelle Y = Xσ : nous supposerons
dans la suite que σ 2 = 1.

3

Simulation d’une loi normale tronquée

Quatre lois candidates (représentées figure 1) sont proposées
pour simuler la loi cible f :
① La loi normale :


1
(x − μ)2
exp −
;
g1 (x) = √
2σ 2
2πσ 2
② La loi normale couplée à la loi uniforme (c’est une distribution définie sur R+ , uniforme sur [0, μ[ et qui suit la
loi normale N (μ, σ 2 ) sur [μ, +∞[, μ ≥ 0) :

1
si 0 ≤ x < μ,
1R+
2

g2 (x) =
(x−μ)
2
si x ≥ μ ;
exp − 2σ2
μ + πσ
2

③ La loi normale tronquée en la moyenne (μ ≤ 0) :


2
(x − μ)2
g3 (x) = √
exp −
1[μ,+∞] ;
2σ 2
2πσ 2
④ La loi exponentielle [10] :
g4 (x) = α exp(−αx)1R+
où la valeur de α correspond à la valeur qui maximise le
taux d’acceptation moyen :

μ2 + 4σ 2 − μ /2σ 2 .
(5)
α=
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F IG . 2 – Taux d’acceptation moyens pour les quatre lois candidates en fonction de μ (σ 2 = 1)
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F IG . 1 – Lois candidates proposées
Notre choix est motivé par le fait que les lois ① et ④ permettent d’obtenir un taux d’acceptation moyen très important
lorsque |μ|
0, et les lois ② et ③ permettent d’améliorer le
taux d’acceptation moyen autour de zéro (cf. figure 2). Pour
chacune de ces lois, nous pouvons calculer l’expression des
constantes M (et ainsi les taux d’acceptation moyens) :
√
M1 = 2πσ 2 /C

M2 = μ + πσ 2 /2 /C
√
M3 = 2πσ 2 /2C
α
(2μ + ασ 2 ) /αC
M4 = exp
2
Le calcul des taux d’acceptation ρ(x) est alors direct.
Les taux d’acceptation moyens pour chacune des quatre lois
candidates ont été représentés en fonction de μ figure 2. Nous
pouvons alors trouver les expression des trois points d’intersections qui délimitent les zones. Les calculs sont directs pour μB
et μC , mais on ne peut que déterminer une valeur approchée de
μA . En effet, d’après l’équation (5), on a :
μ = (1 − α2 σ 2 )/α,

Le taux d’acceptation moyen le plus faible correspond à μ =
μA ; il est égal à 0,797 environ, ce qui est un très bon taux
d’acceptation. L’algorithme obtenu est donc très rapide car il
génère très peu de rejet.

4

Simulations numériques

Toutes les simulations ont été faites avec Matlab. La fonction
erf est définie dans [1], et les variables uniformes et normales
sont générées avec rand et randn respectivement.
La méthode d’inversion [3, 4], bien qu’elle soit explicite
et que le taux d’acceptation soit de 1, s’avère inefficace dans
certains cas pratiques ou −μ est trop grand [5]. Cela est dû
à la fonction erf dont le calcul engendre des approximations
créant alors des problèmes numériques. Pour illustrer ce propos, considérons la génération de 100 000 variables normales
positives avec le paramètre μ = −7.5 grâce à la méthode d’inversion et l’approche proposée. Les histogrammes correspondants sont représentés figure 31 . Il est clair que la méthode
10
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Des techniques de génération d’échantillons distribués suivant
ces lois candidates sont présentées dans l’annexe A.
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(a) Méthode d’inversion
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(b) Approche proposée

et, en égalant les taux d’acceptation moyen des lois ③ et ④, on

obtient :
ασ exp(α2 σ 2 /2) = e 2/π.

F IG . 3 – Histogrammes de 100 000 variables (μ = −7.5, σ 2 =
1), et la distribution normale tronquée correspondante.

Cette dernière équation définit ασ sous une forme implicite.
On peut en déduire que ασ s’exprime sous la forme

ασ = W (2e2 /π) ≈ 1, 1367,

d’inversion s’avère inefficace alors que l’approche proposée
fonctionne très bien. Évidemment, les performances de la méthode d’inversion pourraient être améliorées en utilisant une
meilleure approximation de la fonction erf, mais cela entraînerait un coup calculatoire conséquent. De plus, pour certaines

où W est la fonction de Lambert définie comme l’inverse multivaluée de la fonction f (w) = wew [2]. Ainsi :

μB = 0,
μC = σ π/2.
μA ≈ −0, 257σ,

1 Les éventuelles valeurs infinies générées par la méthode d’inversion n’ont
pas été représentées sur l’histogramme.
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AP
0,36 s
0,406 s
0,406 s
0,281 s

①
11,094 s
0,485 s
0,375 s
0,297 s

②
(μ < 0 !)
0,422 s
0,422 s
0,531 s

④
0,39 s
0,454 s
0,515 s
0,813 s

TAB . 1 – Comparaison des temps de calcul pour l’approche
proposée (AP) et les algorithmes d’acceptation-rejet utilisant
les lois candidates ①, ② et ④.
valeurs des paramètres, la méthode d’inversion peut générer
des valeurs négatives ou infinies. Si elles restent relativement
peu nombreuses, le problème peut être résolu en générant de
nouvelles variables, mais, dans certains cas, la méthode peut
ne donner que des valeurs inexploitables (par exemple avec
μ = −8.5) : la méthode d’inversion s’avère alors inappropriée.
Comparons maintenant l’approche proposée avec trois algorithmes d’acceptation-rejet classiques utilisant les lois candidates ①, ② et ④. Nous comparons le temps de calcul pour différents μ, ce qui, en général, est relativement proportionnel au
taux d’acceptation moyen. Les temps de simulation de 10 000
variables sont présentés dans le tableau 1. Dans tous les cas,
les temps de calcul sont cohérents avec les taux d’acceptation
moyens de la figure 2, sauf pour μ = 0, 5 où la loi normale
① est plus rapide que la loi normale couplée à la loi uniforme
②. Cela est dû au fait que générer une variable normale est
beaucoup plus rapide que générer une variable suivant la loi ②.
Mais comme cette différence dépend du programme utilisé, il
est difficile de déterminer les différents intervalles à partir des
temps de calcul réels. C’est pourquoi nous préférons le faire à
partir des taux d’acceptation moyens théoriques, ce qui permet
tout de même d’obtenir de bonnes valeurs pour les intervalles.
De toute manière, la différence est faible et particulière au cas
μ = 0, 5.

5 Conclusion
Nous avons présenté une approche pour simuler des variables
suivant une loi dont la forme varie avec ses paramètres. L’idée
développée utilise un algorithme d’acceptation-rejet dont la loi
candidate est sélectionnée parmi d’autres lois choisies a priori.
L’approche est ensuite appliquée au cas particulier de la génération de variables aléatoires normales à support positif. Quatre
lois candidates ont été présentées, et les intervalles sur lesquelles elles sont le plus performantes en terme de taux d’acceptation ont été déterminés. Des simulations ont illustré le fait
que la méthode fonctionne bien et rapidement dans toutes les
situations possibles.
Le travaux futurs se concentrerons sur la recherche de lois
candidates plus performantes, telle que la loi normale couplée
à un polynôme, ou la loi normale tronquée en la moyenne dont
les deux paramètres sont déterminés pour maximiser le taux
d’acceptation moyen. De plus, les recherches pourront également être tournées vers le cas de la simulation d’une loi normale tronquée des deux côtés ce qui peut être utile dans le
traitement de données censurées, ou pour simuler des lois normales multidimensionnelles à support positif.

A

Simulation des lois candidates

Un échantillon x distribué suivant la loi ② est situé soit dans
la partie uniforme (d’aire Au ), soit dans la partie gaussienne
(d’aire Ag ). Comme ces aires sont égales à :

πσ 2 /2
μ


et
Ag =
,
Au =
μ + πσ 2 /2
μ + πσ 2 /2
elles sont de somme unité. Ainsi, l’algorithme suivant permet
de générer un échantillon x suivant la loi ② :
1. générer u ∼ U[0,1] ,
2. si u < Au , générer v ∼ U[0,1] puis calculer x = μv,
sinon, générer v ∼ N (0, σ 2 ) puis calculer x = |v| + μ.
Pour générer un échantillon x suivant la loi ③, il suffit de décaler de μ la valeur absolue d’une variable gaussienne centrée :
x = |y| + μ

où

y ∼ N (0, σ 2 ).

Enfin, la méthode d’inversion de la fonction de répartition
permet de simuler la loi exponentielle en générant u ∼ U[0,1] ,
puis en calculant x = − ln(1 − u)/α.
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Résumé – Dans cet article, nous considérons le problème de la déconvolution impulsionnelle positive myope, c’est-à-dire que nous souhaitons
restaurer un signal impulsionnel dans le cas particulier où tous les pics sont positifs, en estimant également les paramètres de la réponse impulsionnelle et les hyperparamètres du problème. Du fait de la complexité du problème, nous utilisons une méthode MCMC basée sur l’algorithme
de Gibbs. Enfin, deux indices originaux sont proposés pour estimer le signal impulsionnel et permettre une analyse plus pertinente de la chaîne
de Markov résultante.

Abstract – We consider in this paper the problem of the blind deconvolution of positive peaks, i.e. we wish to restore a sparse spike train whose
peaks are positive and to estimate the impulse response and the problem hyperparameters. Because of the complexity of the posterior global
criterion, we use an MCMC method based on the Gibbs sampler. Finally, we propose two new indexes to give an estimate of the signal, yielding
an efficient analysis of the Markov chain.

1

Introduction

Nous considérons dans cet article le problème de la déconvolution impulsionnelle positive myope non supervisée, c’està-dire que nous souhaitons estimer conjointement le signal impulsionnel z ∈ R+N , la réponse impulsionnelle h ∈ RM et
les différents hyperparamètres du problème connaissant la sortie du système y ∈ RN . Nous modélisons le problème sous la
forme classique suivante :
y = Hz + b,
où H est la matrice de Toeplitz de h, et où le bruit b permet la
prise en compte des incertitudes de mesure et de modèle.
Le problème de la déconvolution impulsionnelle myope peut
se rencontrer en spectroscopie [4], en sismique réflexion [1,
9], en électricité (décharges partielles) ou encore en génétique
(séquençage d’ADN [5]).
La déconvolution myope, qui, comme la déconvolution classique, est un problème inverse mal posé, cherche de plus à estimer un grand nombre de variables par rapport aux données
disponibles. La résolution de ce type de problème impose donc
d’inclure des connaissances a priori fortes pour régulariser la
solution, comme par exemple imposer de restaurer un signal
impulsionnel. Dans ce contexte, l’approche bayésienne associée au développement des techniques de simulations stochastiques fourni un cadre particulièrement attractif pour résoudre
ce type de problèmes.
Ainsi, certains auteurs imposent un a priori Bernoulli-gaussien sur z et gaussien sur h [1, 9] ; ils utilisent ensuite l’échantillonneur de Gibbs qui permet de générer une chaîne de Markov pour chaque quantité à estimer. Cheng et al. [1] et Rosec
et al. [9] proposent deux estimateurs différents pour le signal
impulsionnel (une discussion à propos du choix de ces estima-

teurs est proposée section 4). D’autres auteurs préfèrent estimer
les paramètres de z et h, à savoir la position et l’amplitude des
pics et la largeur de la réponse impulsionnelle [4, 5] : l’a priori
Bernoulli-gaussien n’est pas utilisé puisque z est modélisé par
un ensemble de pics dont les positions et les amplitudes sont à
estimer. Différentes lois a priori sur les paramètres y sont proposées, mais tous appliquent l’algorithme RJMCMC. L’estimation des variables se fait ensuite en utilisant l’estimateur MAP
(maximum a posteriori). Notons que le fait d’estimer seulement
les paramètres de h plutôt que h entier permet de diminuer le
nombre de variables à estimer, mais cela implique que la structure de la réponse impulsionnelle soit connue a priori, ce qui
est le cas dans certaines applications, en particulier la spectroscopie.
Nous considérons ici le cas particulier (courant en spectroscopie ou en génétique) où les impulsions sont positives :
∀ n ∈ {1, . . . , N }, zn ≥ 0.
De plus, pour éviter d’avoir à optimiser un critère a posteriori trop compliqué, nous suivons la majorité des travaux en
se plaçant dans un cadre bayésien et en utilisant une méthode
MCMC basée sur l’échantillonneur de Gibbs [1, 8]. Cet algorithme itératif génère une chaîne de Markov du vecteur de variables θ = {θ 1 , . . . , θ N }. Partant de valeurs initiales θ (0) =
(0)
(0)
{θ 1 , . . . , θ N }, on simule à tour de rôle les variables de θ
à partir leur distributions a posteriori conditionnelles. Ainsi, à
l’itération i et ∀n ∈ {1, . . . , N },
(i)

(i)

(i−1)

(i−1)

θ n(i) ∼ p(θ n |y, θ 1 , . . . , θ n−1 , θ n+1 , . . . , θ N

).

La section 2 présente les lois a priori choisies pour chaque
quantité dont on déduit les lois a posteriori (en section 3), à
partir desquelles l’échantillonneur de Gibbs permet de simuler
chaque variable. Le choix des estimateurs est discuté dans la
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section 4 : nous y proposons deux indices originaux permettant
d’obtenir une estimation pertinente du signal impulsionnel. Enfin, la section 5 conclut ce travail.

2

Lois a priori

2.1

Loi a priori de z

ne pas affecter l’estimation. On choisit donc de prendre l’espérance égale à une estimation grossière de la variance de l’amplitude des pics. Dès lors, puisque Var[r1 ] = E[r1 ]2 /(α1 − 2),
il faut que α1 soit le plus petit possible, donc α1 = 2 + ε,
où ε  1. D’après l’expression de l’espérance on en déduit :
β1 = E[r1 ](α1 − 1) = E[r1 ](1 + ε).

2.2

Loi a priori de s

Le signal impulsionnel est modélisé par un processus BernoulliLe cas le plus général consiste à supposer la réponse impulgaussien à support positif. Aussi, le signal est représenté par le
sionnelle
inconnue. Cependant, dans certaines applications (en
couple z = (q, x) où
particulier
la spectroscopie), on peut supposer que la structure
– q fixe l’occurrence des pics et suit une loi de Bernoulli de
de h est connue. Seuls les paramètres de la structure sont à estiparamètre λ [8] :
mer, limitant ainsi le nombre d’inconnues du problèmes. C’est
qn ∼ Ber(λ) ;
ce cas que nous traitons : dans la suite de l’article, nous prenons l’exemple d’une réponse impulsionnelle lorentzienne de
– x correspond à l’amplitude des pics et suit une loi gausparamètre s :
sienne à support positif de variance r1 > 0 s’il y a un pic
s2
.
hn = 2
au point n (qn = 1) ou r0 = 0 sinon (qn = 0) :
s + n2


xn ∼ N + 0, r1 qn + r0 (1 − qn ) .
Alors, seul le scalaire s est à estimer. Le seul a priori imposé à
N + (μ, σ 2 ) représente la loi gaussienne de moyenne μ et
de variance σ 2 tronquée en zéro.

s est qu’il soit positif.

2.3

La loi a priori de zn s’écrit alors :
p(zn |z−n , λ, r1 , s, rb ) = p(xn , qn |z−n , λ, r1 , s, rb )
= p(xn |qn , r1 )p(qn |λ),
où z−n = {z1 , . . . , zn−1 , zn+1 , . . . , zN }.

En pratique, lorsque le nombre de pics Nq =
n qn devient très faible, il apparaît que la solution qui consiste à avoir
un grand nombre de pics de petite amplitude devient très probable : c’est typiquement un problème de dégénérescence. Il est
donc nécessaire de fixer un a priori sur λ qui permette de limiter
le nombre de pics. Nous choisissons la loi a priori conjuguée1 :

Loi a priori de b

b est modélisé par un processus gaussien i.i.d. de moyenne
nulle et de variance rb I. De même que pour s, le seul a priori
imposé est la positivité de rb .

2.4

Indéterminations en déconvolution myope

Dans le problème de la déconvolution myope de signaux
réels, plusieurs types d’indéterminations peuvent intervenir [1] :
• l’indétermination sur le contenu spectral tient au fait qu’il
n’est pas possible a priori de différencier les cas h(n) 
z(n) et h1 (n)  (h2 (n)  z(n)) où h1 (n)  h2 (n) = h(n).
Dans notre cas, l’a priori Bernoulli-gaussien à support
positif sur z permet de lever cette indétermination ;

λ ∼ Be(1, N + 1).
où Be(α, β) représente la famille des lois beta [8].
En outre, si aucun a priori n’est fixé sur r1 , sa loi a posteriori
s’écrit :


r1 ∼ IG Nq /2 − 1, xTn xn /2 ,

• l’indétermination temporelle correspond au fait que ∀η,
h(n)  z(n) = h(n + η)  z(n − η) : le signal impulsionnel et la réponse impulsionnelle peuvent être décalés
d’une valeur inverse l’un par rapport à l’autre. Ici, l’indétermination est levée en fixant le maximum de la réponse
impulsionnelle en n = 0 ;

où IG(α, β) représente la famille des lois inverse gamma [8].
Un problème numérique se pose alors dans le cas où Nq ≤
2 : le premier paramètre de la loi inverse gamma n’est plus
strictement positif. Pour éviter cela, nous posons un a priori sur
r1 en choisissant également une loi conjuguée :

• enfin, l’indétermination sur l’amplitude correspond au
fait que ∀α, h(n)  z(n) = αh(n)  z(n)/α. On lève
l’indétermination en fixant le maximum de la réponse
impulsionnelle à 1.

r1 ∼ IG(α1 , β1 )
dont l’espérance et la variance sont [8] :
E[r1 ] = β1 /(α1 − 1),


Var[r1 ] = β12 / (α1 − 1)2 (α1 − 2)

(si α1 > 1),
(si α1 > 2).

L’a priori a été choisi pour éviter les erreurs numériques. Cependant, afin de minimiser son influence sur l’estimation, il
doit être le moins informatif possible. À ce titre, la variance doit
être choisie la plus grande possible et l’espérance de manière à
1 Une loi a priori conjuguée permet d’obtenir une loi a posteriori de même
forme mais dont les paramètres sont fonction de la vraisemblance et de l’a
priori.

3
3.1

Lois a posteriori
Fonction de vraisemblance

Il y a donc 2N +4 variables à estimer : θ = {x, q, r1 , λ, s, rb }.
L’a priori gaussien sur le bruit permet de déterminer l’expression de la vraisemblance selon :


1
1
2
exp
−
||y
−
Hx||
.
p(y|x, s, rb ) =
2rb
(2πrb )N/2
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3.2

Détermination des lois a posteriori

La règle de Bayes permet de déterminer les lois a posteriori
à simuler :


xn ∼ N + μqn ,n , ρqn ,n ,


qn ∼ Ber λ1,n ,


r1 ∼ IG Nq /2 + α1 , xTn xn /2 + β1 ,


λ ∼ Be Nq + 1, 2N − Nq + 1 ,


s ∼ exp − ||y − H(s)x||2 /2rb ,


rb ∼ IG N/2 − 1, ||y − Hx||2 /2 ,
où :
r1 rb
r1,n T
,
μ1,n =
e Hn ,
rb + r1 HTn Hn
rb n
ρ0,n = 0,
μ0,n = 0,
en = y − (Hx − Hn xn ),

−1

μ21,n
r1
1−λ
λ1,n = 1 +
exp −
,
λ
ρ1,n
2ρ1,n
ρ1,n =

et où Hn est la nème colonne de H. Notons que dans la loi a
posteriori de s, la dépendance de H par rapport à s a été rendue
explicite.

3.3

Simulation des lois à posteriori

L’échantillonnage des variables qn , λ, r1 et rb est facile
puisqu’il s’agit de lois classiques.
Pour xn , des techniques efficaces de génération de variables
gaussiennes positives existent [2, 6, 7] ; en particulier, dans [6],
nous proposons un algorithme d’acceptation-rejet mixte utilisant plusieurs lois candidates et dont le taux d’acceptation
moyen est très élevé, donnant ainsi une méthode d’échantillonnage rapide.
Enfin, la loi de s n’étant pas standard, son échantillonnage
est réalisé par un algorithme de Metropolis-Hastings à marche
aléatoire avec, comme loi candidate, une gaussienne à support
positif de moyenne s(i−1) et de variance rs fixée. L’efficacité
de l’algorithme dépend en grande partie de rs : si la variance
est trop faible, la chaîne de Markov risque de converger trop
lentement puisque ses pas seront petits ; au contraire, si la variance est trop grande, l’algorithme va rejeter un grand nombre
de propositions [3, 8]. En général, ce réglage est heuristique.
Dans [3], Gelman et al. recommandent par exemple de chercher à atteindre un taux d’acceptation de 0,5 pour les modèles
de dimension 1.
Enfin, afin d’accélérer la convergence de l’algorithme, les zn
sont échantillonnés dans un ordre aléatoire à chaque itération.

4 Choix de l’estimateur
Dans cette section, nous nous concentrons sur le choix de
l’estimateur du signal impulsionnel, les autres quantités étant
estimées au sens de l’EAP (espérance a posteriori) car facile à
implémenter à partir d’une chaîne de Markov [1]. On suppose
donc que l’échantillonneur de Gibbs a généré les chaînes de
Markov de x et q. Pour simplifier, nous supposons que la période de transition de la chaîne de Markov est négligeable ou a
été supprimée : on considère donc que la chaîne est en régime
stationnaire de i = 1 à i = I. Dans un premier temps, nous

présentons les deux estimateurs proposés dans [1] et [9] et les
appliquons à la chaîne de Markov générée, et nous montrons
qu’ils peuvent, dans certains cas, conduire à une interprétation
erronée. Nous proposons alors deux indices permettant d’obtenir une interprétation correcte des résultats.
Pour cela, considérons l’exemple d’une chaîne de Markov
telle que I = 4 et N = 4 (figure 1). En k = 1, la chaîne de
Markov ne génère jamais de pic ; en k = 2, elle en génère toujours un ; enfin, elle génère alternativement un pic en k = 3 et
en k = 4, signifiant qu’il y a sans doute un pic situé entre les
points 3 et 4, mais qu’il est difficile de le positionner avec précision. Les résultats des différents estimateurs sont également
représentés, avec éventuellement l’estimation de qn .
i=1

k

i=2

k

i=3

k

i=4

k

Cheng [1]

k

Rosec [9]
(qmin = 0, 4)

Estimateur
proposé

0

1

1

1

0

1 1/2 1/2

k
k

F IG . 1 – Comparaison des différents estimateurs
Dans [1], les auteurs ne considèrent pas le vecteur q des occurrences des pics et proposent d’estimer xn au sens de l’EAP :
xEAP
= E[xn |y] =
n

xn p(xn |y)dxn .

Cette quantité n’étant pas calculable explicitement, l’estimateur est approché par :
I
1  (i)
x .
xn 
I i=1 n
Le résultat fourni par cet estimateur sur l’exemple de la figure 1
donne un résultat cohérent en k = 1 et k = 2. En revanche,
l’analyse de l’estimation indique qu’il y a deux pics de faible
amplitude en k = 3 et k = 4, alors qu’il n’y en a qu’un seul
grand : cet estimateur est donc inadéquat.
Rosec et al. [9], pour leur part, prennent en compte le vecteur
q et l’estime au sens du MAP (maximum a posteriori) : qn ne
peut donc prendre que la valeur 0 ou 1.

I
(i)
1
si I1 i=1 qn > qmin ,
qn 
0
sinon,
où qmin est un seuil fixé a priori. L’estimateur de l’amplitude est
défini ainsi :⎧
I

⎪
1
⎪
⎪
⎪
x(i)
si qn = 1,
⎪
⎪ I qn(i) i=1 n
⎪
⎨ i=1
(i)
qn =1
xn 
I

⎪
1
⎪
⎪
⎪
xn(i)
si qn = 0,

⎪
(i)
I
⎪
⎪
⎩ i=1 (1 − qn ) i=1
(i)
qn =0

1084

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


n
x

1

0.5

0

n
q

1

0.5

0

①
0

②
50

100

n

150

200

250

F IG . 2 – Estimation sur un signal simulé. Les croix représentent
les pics réels et les lignes leur estimation.

L’estimation à partir de la chaîne de Markov de la figure 1 estime correctement les deux premiers pics, mais, avec qmin <
0, 5, estime deux pics de grande amplitude en k = 3 et k = 4
alors qu’il n’y en a qu’un seul.
La principale limitation des estimateurs précédents provient
de la prise de décision sous-jacente à l’estimateur. Dans le premier cas, tous les pics sont considérés comme étant significatifs, alors que dans le deuxième, seuls les plus probables sont
pris en compte. Afin d’améliorer l’analyse de la chaîne de Markov, nous proposons d’utiliser conjointement deux indices estimant respectivement la probabilité d’occurrence d’un pic et
son amplitude :
I

n 
q

1  (i)
q ,
I i=1 n

 n  I
x

I


1
(i)

i=1 qn

x(i)
n .

i=1
(i)
qn =1

Notons que pour I → ∞, ces quantités s’écrivent également :
n ≈ E[qn |y],
q

n ≈ E[xn |y]/E[qn |y].
x

n n’est pas à proprement parler un estimateur de qn
L’indice q
car il peut prendre des valeurs non entières. Cependant, il permet d’obtenir une estimation de la probabilité d’occurrence des
pics, donc de leur probabilité d’existence. Ainsi, dans le cas
de la figure 1, les deux premiers pics sont toujours correctement estimés, et en k = 3 et k = 4 on estime deux pics de
grande amplitude, mais de probabilité d’existence 1/2, ce qui
reflète mieux le comportement de la chaîne de Markov. L’analyse conjointe des deux indices permet de déduire qu’il n’y a
qu’un seul pic situé au barycentre des deux estimés (c’est-àdire en k = 3, 5), et dont l’amplitude est la somme des amplin . Ces
n pondérées par leur probabilité d’occurrence q
tudes x
deux indices permettent ainsi un analyse plus fine de la chaîne
de Markov les estimateurs proposés par [1] et [9].
Afin de valider notre méthode et d’illustrer la pertinence de
l’estimateur, nous avons simulé un signal de N = 256 points
qui est la convolution d’un signal impulsionnel et d’une lorentzienne de largeur s = 2. Le RSB a été fixé à 30 dB environ.
Le résultat d’une simulation de 1000 itérations est donné figure 2. La largeur de la réponse impulsionnelle a été estimée
à s = 1, 954 et l’estimation obtenue est relativement bonne :

les pics aux alentours de 100, 150 et 200 sont bien retrouvés.
En ① et ②, on trouve un ensemble de pics d’occurrence 10 %
environ. Il y a donc probablement un pic aux alentours de ces
endroits, dont l’amplitude est bien estimée par la somme pon et la position par le barycentre des q
, sous réserve
dérée des x
que la zone considérée soit correctement sélectionnée. En raisonnant de la sorte, on retrouve bien le pic de faible amplitude
en ①. En revanche, l’amplitude des pics estimés en ② est très
faible : on peut en déduire qu’il n’y a pas de pic à cet endroit.
Une analyse telle que celle présentée dans [1] et [9] n’aboutirait
pas à ces conclusions. Le pic situé à 195 a été estimé par deux
pics très proches d’occurrence 1, et d’amplitude moitié. Encore
une fois, en supposant que la zone relative à ce pic soit correctement sélectionnée, sa position et son amplitude sont bien
estimés par le barycentre et la somme pondérée. Il est clair que
la qualité de l’analyse est très fortement liée à la sélection de la
zone relative à un pic, étape qui à l’heure actuelle est laissée à
l’appréciation de l’utilisateur.

5 Conclusion
Nous avons présenté dans cet article une méthode de déconvolution impulsionnelle positive myope, dans le cas où la réponse impulsionnelle est de structure connue. De plus, nous
nous sommes restreint au cas courant où les pics sont positifs. Un a priori Bernoulli-gaussien à support positif a permis
de modéliser le signal impulsionnel, et, en se plaçant dans un
cadre bayésien, nous avons utilisé l’échantillonneur de Gibbs
pour simuler les lois a posteriori de chaque variable. Enfin,
nous avons proposé deux nouveaux indices qui, utilisés conjointement, permettent d’obtenir une analyse plus fine des résultats
fournis par l’algorithme de déconvolution.
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,GHQWLILFDWLRQDYHXJOHGHV\VWqPHDFRXVWLTXH
HWDSSOLFDWLRQjODGpUpYHUEpUDWLRQGHODSDUROH
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(TXLSH6LJQDOHW,PDJH805/$36
&RXUVGHODOLEpUDWLRQ7DOHQFH&HGH[)UDQFH

'LSDUWLPHQWRGL(OHWWURQLFD,QIRUPDWLFDH6LVWHPLVWLFD8QLYHUVLWjGL%RORJQD
9LDOHGHO5LVRUJLPHQWR%RORJQD,WDO\
HPDLO^ZLOOLDPERELOOHWHULFJULYHOPRKDPHGQDMLP`#ODSVXERUGHDX[IUUJXLGRU]L#GHLVXQLERLW



5pVXPp ±&HWDUWLFOH WUDLWHGH OD GpUpYHUEpUDWLRQDYHXJOHG¶XQVLJQDOGHSDUROHIRQGpHVXUGHX[PLFURSKRQHV/HVUpYHUEpUDWLRQVHQWUHOH
ORFXWHXU HW OHV PLFURSKRQHV VRQW PRGpOLVpHV SDU GHV ILOWUHV j 5pSRQVH ,PSXOVLRQQHOOH )LQLH 5,)  /HV YHUVLRQV UpYHUEpUpHV GX VLJQDO GH
SDUROHVRQWSHUWXUEpHVSDUGHVEUXLWVEODQFVDGGLWLIVGRQWOHVYDULDQFHVQHVRQWSDVQpFHVVDLUHPHQWOHVPrPHV1RXVSURSRVRQVXQHYHUVLRQ
PRGLILpHGHODPpWKRGHLQLWLDOHPHQWGpYHORSSpHGDQVOHGRPDLQHGXFRQWU{OHSDU*XLGRU]LHWDOHWTXLSHUPHWG¶HVWLPHUGHIDoRQDYHXJOHOHV
5,)DLQVLTXHOHVYDULDQFHVGHVEUXLWVDGGLWLIV(OOHWLUHSURILWGHVSURSULpWpVGHVPDWULFHVG¶DXWRFRUUpODWLRQGHVYHUVLRQVUpYHUEpUpHVGHOD
SDUROHHWGHVREVHUYDWLRQVEUXLWpHV
$EVWUDFW±7KLVSDSHUGHDOVZLWKWKHEOLQGVSHHFKGHUHYHUEHUDWLRQLVVXHZKHQXVLQJWZRPLFURSKRQHV7KHUHYHUEHUDWLRQVEHWZHHQWKHVRXUFH
VLJQDODQGWKHPLFURSKRQHVDUHPRGHOOHGE\)LQLWH,PSXOVH5HVSRQVHV ),5 7KHUHYHUEHUDWHGYHUVLRQVRIVSHHFKDUHWKHQFRQWDPLQDWHGE\
DGGLWLYH ZKLWH QRLVHV ZKRVH YDULDQFHV FRXOG EH GLIIHUHQW 7KH PHWKRG ZH SURSRVH LV D PRGLILHG YHUVLRQ RI WKH LGHQWLILFDWLRQ WHFKQLTXH
GHYHORSHGE\*XLGRU]LHWDOLQWKHIUDPHZRUNRIFRQWURO,WPDNHVLWSRVVLEOHWRHVWLPDWHERWKWKH),5DQGWKHYDULDQFHVRIWKHDGGLWLYHQRLVHV
DQGLVEDVHGRQWKHSURSHUWLHVRIWKHDXWRFRUUHODWLRQPDWULFHVRIERWKWKHUHYHUEHUDWHGYHUVLRQVRIWKHVSHHFKDQGWKHQRLV\REVHUYDWLRQV


 ,QWURGXFWLRQ
'DQVODSOXSDUWGHVDSSOLFDWLRQVPRGHUQHVGHWUDQVPLVVLRQ
GH OD SDUROH WHOOHV OHV FRPPXQLFDWLRQV VDQV ILO OHV
YLGpRFRQIpUHQFHV RX OHV V\VWqPHV GH UHFRQQDLVVDQFH GH OD
SDUROH GLYHUVHV VRXUFHV GH EUXLW GpJUDGHQW OH VLJQDO XWLOH
$LQVLXQHpWDSHGHUHKDXVVHPHQWHVWVRXYHQWQpFHVVDLUHSRXU
DPpOLRUHUO¶LQWHOOLJLELOLWpGHODSDUROH
/RUVTXH O¶RQ FRQVLGqUH GHV HQYLURQQHPHQWV FORV LO IDXW
SUHQGUH HQ FRPSWH O¶DFRXVWLTXH HQYLURQQDQW OH ORFXWHXU (Q
HIIHW OH VLJQDO GH SDUROH SHXW VXELU GH QRPEUHXVHV
UpYHUEpUDWLRQVHQVXLYDQWGHPXOWLSOHVWUDMHWVDYDQWG¶DWWHLQGUH
OH PLFURSKRQH &HV UpYHUEpUDWLRQV HQWUDvQHQW XQH GLVWRUVLRQ
VSHFWUDOH GX VLJQDO TXL SHXW rWUH PRGpOLVpH SDU GHV ILOWUHV j
5pSRQVH,PSXOVLRQQHOOH)LQLH 5,) 
'DQV OH FRQWH[WH PRQRYRLH O¶XWLOLVDWLRQ GHV VWDWLVWLTXHV
G¶RUGUHGHX[QHSHUPHWGHUHWURXYHUTXHGHV5,)jPLQLPXP
GH SKDVH >@ 3RXU FHWWH UDLVRQ OHV VWDWLVWLTXHV G¶RUGUH
VXSpULHXU RQW pWp H[SORLWpHV >@ >@ 1pDQPRLQV FHV
PpWKRGHV QpFHVVLWHQW O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ JUDQG QRPEUH
G¶pFKDQWLOORQVHWUHSRVHQWVXUO¶K\SRWKqVH GHVWDWLRQQDULWpGX
VLJQDOVXUGHORQJXHVIHQrWUHVWHPSRUHOOHVFHTXLQ¶HVWSDVOH
FDVSRXUOHVLJQDOGHSDUROH
E Q
K Q 

[ Q 



\ Q

E Q

VQ
K Q

[ Q 



\ Q

),*SDUROHUpYHUEpUpHHWEUXLWpHFDSWpHSDUGHX[PLFURSKRQHV



$LQVL O¶XWLOLVDWLRQ GH SOXVLHXUV PLFURSKRQHV HVW VRXYHQW
QpFHVVDLUH SRXU O¶pJDOLVDWLRQ DYHXJOH GH OD SDUROH V ( Q )  &I
),*  HWO¶RQ VH SODFHDLQVLGDQVXQFRQWH[WH6,023DUPL

OHV PpWKRGHV G¶HVWLPDWLRQ GHV 5,) >@ >@ GH QRPEUHXVHV
WHFKQLTXHVHQVRXVHVSDFHRQWpWpGpYHORSSpHV >@ >@/HXU
REMHFWLIHVWG¶HVWLPHUOHV5,)jSDUWLUGXQR\DXGHODPDWULFH
G¶DXWRFRUUpODWLRQGHVYHUVLRQVUpYHUEpUpHV [L ( Q ) GXVLJQDOGH
SDUROH'DQV>@O¶DOJRULWKPHGLW(9$0 (LJHQ9HFWRUEDVHG
$OJRULWKP IRU 0XOWLFKDQQHO EOLQG GHFRQYROXWLRQ  SHUPHW
G¶HVWLPHUOHVIRQFWLRQVGHWUDQVIHUWDLQVLTXHOHXURUGUH$ILQ
GH GLPLQXHU OH FRW FDOFXODWRLUH GH O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV 5,)
+XDQJ HW DO >@ RQW SURSRVp XQH DSSURFKH DGDSWDWLYH
PLQLPLVDQWO¶HUUHXUTXDGUDWLTXHPR\HQQHFDOFXOpHjSDUWLUGHV
5HODWLRQV &URLVpHV HQWUHV OHV YHUVLRQV UpYHUEpUpHV GH OD
SDUROH/DFRQYHUJHQFHGHO¶DOJRULWKPHpWDQWOHQWHOHVDXWHXUV
RQW pWHQGX OD PpWKRGH DX GRPDLQH IUpTXHQWLHO >@
5pFHPPHQW *DQQRW HW DO >@ RQW GpYHORSSp XQH DSSURFKH
IRQGpH VXU XQH GpFRPSRVLWLRQ HQ YDOHXUV VLQJXOLqUHV
JpQpUDOLVpHV 1pDQPRLQV FHWWH PpWKRGH QpFHVVLWH VRLW
O¶HVWLPDWLRQGHODPDWULFHG¶DXWRFRUUpODWLRQGHVEUXLWVDGGLWLIV
SHQGDQW OHV WUDPHV GH VLOHQFH VRLW XQH K\SRWKqVH GH EUXLWV
EODQFVGHPrPHYDULDQFH
2Q V¶LQWpUHVVH GDQV FHW DUWLFOH j OD GpUpYHUEpUDWLRQ G¶XQ
VLJQDOGHSDUROHGDQVOHFDVROHVEUXLWVDGGLWLIVVRQWEODQFV
PDLV RQW GHV YDULDQFHV GLIIpUHQWHV 2Q GLVSRVH SRXU FHOD GH
GHX[ PLFURSKRQHV /¶DSSURFKH SURSRVpH WLUH SURILW GH OD
PpWKRGH G¶LGHQWLILFDWLRQ GH 5,) GpYHORSSpH SDU *XLGRU]L HW
DO >@ &HWWH WHFKQLTXH SHUPHW G¶HVWLPHU QRQ VHXOHPHQW OHV
5,) PDLV DXVVL OHV YDULDQFHV GHV EUXLWV DGGLWLIV 1RXV
SURSRVRQVHQSDUWLFXOLHUXQHQRXYHOOHYHUVLRQGHO¶DOJRULWKPH
SUpVHQWp GDQV >@ /HV FULWqUHV SURSRVpV GDQV >@ HW >@ VRQW
DLQVLPRGLILpVHWSHUPHWWHQWG¶DPpOLRUHUO¶HVWLPDWLRQGHV5,)
GDQVOHFRQWH[WHGXUHKDXVVHPHQWGHODSDUROH
&HW DUWLFOH HVW RUJDQLVp FRPPH VXLW GDQV OD SDUWLH OH
V\VWqPH 6,02 HVW LQWURGXLW DLQVL TXH OD PpWKRGH
G¶LGHQWLILFDWLRQGHV5,)/HVFULWqUHVPRGLILpVVRQWpJDOHPHQW
SUpVHQWpV 8QH pWXGH FRPSDUDWLYH GH FHV FULWqUHV HVW PHQpH
GDQVODSDUWLH



 ( [ ∗ K )( Q ) − ( [ ∗ K )( Q ) =  
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 ,GHQWLILFDWLRQGXV\VWqPH6,02

LL

 /HPRGqOH6,02
/HV UpYHUEpUDWLRQV pWDQW PRGpOLVpHV SDU GHV 5,) G¶RUGUH
/ QRWpHV KL ( Q ) OHVLJQDOGHSDUROH V ( Q ) HWVD LqPH YHUVLRQ

UpYHUEpUpH [L ( Q ) DYHF L =   VDWLVIRQWODUHODWLRQVXLYDQWH
/

[L ( Q ) = ( V ∗ KL )( Q ) = ¦ KL ( N ) V ( Q − N ) 



5 O[ VHPLGpILQLHSRVLWLYHLH 5 O[ ≥  

L



N =

5 O\ HVWGpILQLHSRVLWLYHLH 5 O\ >  
DLQVLTXHVXUOHWKpRUqPHVXLYDQW>@

G¶pTXDWLRQV

5 O[ (α  β ) = 5 O\ − 5 OE (α  β ) ≥  SRXU O ≥ / 

 



DYHF 5 OE (α  β ) = GLDJ (α ,O +  β ,O + ) 

 

YDULDQFH σ L  &I),* 


0.25

'DQVODVXLWHRQFRQVLGqUHUDOHVYHFWHXUVVXLYDQWVGpILQLV
SRXU O >  


V ( Q ) = ª¬ V ( Q − / ) V ( Q − / + ) " V ( Q + O ) º¼ 



[ ( Q ) = ª¬ [ ( Q ) " [ ( Q + O ) [ ( Q ) " [ ( Q + O ) º¼ 

ª + º
+O = « O » R
¬ +O ¼

α

0.05

0.1
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0.2
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0.3
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),*FRXUEHVFRQYH[HV 6 ( 5 O\ ) SRXU / =  HW O =  

/¶HQVHPEOH GHVVROXWLRQVGHFKDTXHpTXDWLRQ  HVWXQH

( O +)×( O + / +)



\ ( Q ) = [ ( Q ) + E ( Q ) 



/¶HVWLPDWLRQGHV5,)HVWIRQGpHVXUO¶HVWLPDWLRQGXQR\DX
GH OD PDWULFH G¶DXWRFRUUpODWLRQ GHV pFKDQWLOORQV [ ( Q ) 
 1 −O −
7
5 =
¦ [ ( N ) [ ( N )  (Q HIIHW ORUVTXH OHV FRQGLWLRQV
1 − O N =
G¶LGHQWLILDELOLWpGRQQpHVGDQV>@VRQWVDWLVIDLWHVRQD
O
[

( )

1XOO 5 O[ = 6SDQ 0 O7 



0 O = ª¬ + O − +O º¼ 

 

&HSHQGDQW 5 O[ Q¶HVWSDVGLVSRQLEOHHWGRLWrWUHHVWLPpH

( )

3O HVWOHSRLQWG¶LQWHUVHFWLRQHQWUH 6 5 O\ HWODGURLWHSDVVDQW
SDU O¶RULJLQH 'θ  GH SHQWH WDQ (θ )  &I),*  /D PDWULFH
5 O[ (α  β )  UpVXOWDQWH GpILQLH SDU OD UHODWLRQ   QH GpSHQG

DORUVTXHGHO¶DQJOH θ HWVHUDQRWpH 5 O[ (θ ) 
/¶HVWLPDWLRQ GHV YDULDQFHV GHV EUXLWV DGGLWLIV UHYLHQW
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( )

FRXUEHV 6 5 O\  GpILQLHV SRXU O ≥ /  RX HQFRUH θ ∗  O¶DQJOH
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$LQVL *XLGRU]L HW DO RQW LQWURGXLW GLIIpUHQWV FULWqUHV

( )

- FULWqUH (θ )  GRQW OD PLQLPLVDWLRQ OH ORQJ GH 6 5 /\  IRXUQLW
O¶HVWLPDWLRQ θÖ  GH θ ∗  HW GRQF O¶HVWLPDWLRQ GHV YDULDQFHV

(σ
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 σ  HWGHV5,)GpILQLHVSDUOHYHFWHXU K VXLYDQW
7
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/HV YDOHXUV GH - FULWqUH (θ )  VRQW FDOFXOpHV j SDUWLU GH
O¶HVWLPDWLRQ KÖ (θ )  GH K  GRQQpH SDU OH QR\DX GH OD PDWULFH

5 /[ (θ ) (QHIIHWSRXU O = / ODUHODWLRQ  V¶pFULW

(

)   

 



 

&HSHQGDQW OD WDLOOH pOHYpH GHV PDWULFHV FRQVLGpUpHV UHQG
GLIILFLOH OD GpWHUPLQDWLRQ GX QR\DX (Q HIIHW OHV YDOHXUV
SURSUHV GH 5 /[  SHXYHQW rWUH WUqV SURFKHV HW LO HVW DORUV
GLIILFLOH G¶LGHQWLILHU FHOOHV DVVRFLpHV DX VLJQDO HW FHOOHV
UHODWLYHV DX EUXLW 3RXU UHPpGLHU j FH SUREOqPH QRXV
SURSRVRQVG¶XQHSDUWG¶HVWLPHUOHV5,)HQWHQDQWFRPSWHGHOD

R 5 O\ HW 5 OE VRQWFDOFXOpHVGHPDQLqUHDQDORJXHj 5 O[ 
/¶HVWLPDWLRQ GH 5 O[  HVW IRQGpH VXU OHV SURSULpWpV
VXLYDQWHV

( )

1XOO 5 /[ = 6SDQ ª¬ K ( / )" K (  ) − K ( / )" − K (  ) º¼

7
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/D PDWULFH 5 V/  GH GLPHQVLRQV (  / + ) × (  / + )  QH

VWUXFWXUHGXQR\DXGHVPDWULFHV 5 O[ SRXU O > / '¶DXWUHSDUW

QRXV SURSRVRQV GH JpQpUDOLVHU OHV FULWqUHV - FULWqUH (θ )  GRQQpV

( ) G¶RUGUH O > / 

GDQV>@HW>@DX[FRXUEHV 6 5

O
\

PLQLPLVHU OD GLIIpUHQFH HQWUH OHV PDWULFHV 5 V/ (θ  O )  HW

5 V/ (θ  O )  TXL VRQW OHV HVWLPDWLRQV GH 5 V/  FDOFXOpHV

 (VWLPDWLRQDOWHUQDWLYHGHV5,)

UHVSHFWLYHPHQWjSDUWLUGH 5 O[ (θ ) HW 5 O[ (θ ) 

'¶DSUqVODUHODWLRQ  RQD
5 O[ 0 O7 =  



 

/¶HVWLPDWLRQ KÖ GH K YpULILHDORUVODUHODWLRQVXLYDQWH
KÖ (θ ) = DUJ PLQ {& ( X θ )} 



R & ( X θ )  HVW XQH IRUPH TXDGUDWLTXH GpSHQGDQW GHV

(  / +  ) YDULDEOHVGXYHFWHXU X GpILQLHSDU

(

)

& ( X θ ) = 7UDFH 0 O ( X ) 5 O[ (θ ) 0 O7 ( X ) 

HWPLQLPLVpHVRXVODFRQWUDLQWH X



 

( )

( )

6 5 O\  HW VL QpFHVVDLUH OH SRLQW 3O  GH 6 5 O\  DYHF
O > O ≥ / &I),*

LL &DOFXOHUODPDWULFH 5 O[ (θ ) 
LY (YDOXHU OH FULWqUH - FULWqUH (θ )  /D YDOHXU PLQLPDOH SHUPHW

(

)

HW KÖ 

 &ULWqUH GH FRYDULDQFH GH O¶HQWUpH ,&0 ,QSXW
&RYDULDQFH0DWFKLQJFULWHULRQ 

/¶REMHFWLI LFL HVW GH FRPSDUHU OHV PDWULFHV 5 O[ (θ )  HW

5 (θ )  HQ WHQDQW FRPSWH GH OD VWUXFWXUH GX V\VWqPH ELYRLH
3RXU FHOD RQ LQWURGXLW OD PDWULFH G¶DXWRFRUUpODWLRQ GHV
pFKDQWLOORQV GH O¶HQWUpH
V ( Q )  GH GLPHQVLRQV
O
[

( O + / + ) × ( O + / + ) 
5 OV =


1 −O

1 − O −

¦ V ( N ) V ( N ) SRXU O ∈ {O  O } 
7

N =





 

'¶DSUqVODUHODWLRQ  OHVPDWULFHV 5 O[ HW 5 OV YpULILHQW


5 O[ = + O 5 OV + O7 

 

/HV FRQGLWLRQV G¶LGHQWLILDELOLWp >@ pWDQW VXSSRVpHV
YpULILpHV OD PDWULFH + O HVWGH UDQJSOHLQHWGRQFODUHODWLRQ
 HVWLQYHUVLEOH


5 OV = + O+ 5 O[ + O7 + 

 

R O¶H[SRVDQW +  UHSUpVHQWH OD SVHXGR LQYHUVH GH 0RRUH
3HQURVH2URQSHXWpFULUHODPDWULFH 5 OV VRXVODIRUPH


ª 5 / 'O º
5 OV = « 7V
» 
¬ ' O &O ¼



5 O[ (θ ) 0 O7 (θ ) =  

 

 

- 65 (θ ) = 5 OV (θ ) 0O7 (θ )

)UR



 

 &ULWqUH GH &RYDULDQFH GH O¶(UUHXU (&0 (UURU
&RYDULDQFH0DWFKLQJFULWHULRQ 
/¶REMHFWLI HVW LFL GH PLQLPLVHU OD QRUPH GH OD PDWULFH
G¶DXWRFRYDULDQFH GH O¶HUUHXU VXLYDQWH GpILQLH j O¶DLGH GHV
5HODWLRQV&URLVpHV

H ( Q ) = ( K (θ ) ∗ \ ) ( Q ) − ( K (θ ) ∗ \ ) ( Q )



= H[ ( Q ) + HE ( Q )

 

R H[ ( Q ) HW HE ( Q ) VRQWGpILQLVFRPPHVXLW


 &ULWqUHVPRGLILpV



GpVLJQHODQRUPHGH)UREHQLXV

3XLVTXH OD UHODWLRQ   HVW YDODEOH SRXU WRXW O > / 
O¶pTXDWLRQVXLYDQWH



LLL (VWLPHUOHV5,) KÖ (θ ) jO¶DLGHGHODUHODWLRQ  
DORUVG¶REWHQLUOHVHVWLPpHV σÖ  σÖ

 

 &ULWqUHGHGpFDODJHGXQR\DX 656KLIWHG5HODWLRQV
FULWHULRQ 



ª πº
3RXU XQ DQJOH θ ∈ « »  GpWHUPLQHU OH SRLQW 3O  GH
¬ ¼






PRGLILpHVWDORUVGRQQpSDUODUHODWLRQVXLYDQWH

$OJRULWKPH




)UR

)UR

D SRXU VROXWLRQ θ = θ ∗  LH 3O = 3O = 3∗  /H FULWqUH 65

=  

2QREWLHQWDORUVO¶DOJRULWKPHVXLYDQW

L

- ,&0 (θ ) = 5 V/ (θ  O ) − 5 V/ (θ  O )


R 

 

X  =



GpSHQG SDV GH O  HW SHXW GRQF rWUH FDOFXOpH VRLW j SDUWLU GH
5 O[ VRLWjSDUWLUGH 5 O[ /HFULWqUHPRGLILp,&0YLVHGRQFj

H[ ( Q ) = ( K (θ ) ∗ [ ) ( Q ) − ( K (θ ) ∗ [ ) ( Q )
HE ( Q ) = ( K (θ ) ∗ E ) ( Q ) − ( K (θ ) ∗ E ) ( Q )



 

/HV EUXLWV DGGLWLIV E ( Q )  HW E ( Q )  pWDQW GHV SURFHVVXV
EODQFV j PR\HQQH QXOOH HW QRQ FRUUpOpV DYHF OH VLJQDO GH
SDUROHRQPRQWUHTXHOHVPDWULFHVG¶DXWRFRYDULDQFHGH H ( Q ) 

H[ ( Q )  HW HE ( Q )  UHVSHFWLYHPHQW QRWpHV 5 H (θ )  5 H[ (θ )  HW
5 HE (θ ) YpULILHQWODUHODWLRQVXLYDQWH



5 H (θ ) = 5 H[ (θ ) + 5 HE (θ ) 

 

'H SOXV G¶DSUqV O¶HTXDWLRQ   HE ( Q )  HVW OD VRPPH GH
GHX[ SURFHVVXV j 0R\HQQH $MXVWpH 0$  G¶HQWUpH EODQFKH
EL ( Q ) 2QDDORUVODUHODWLRQVXLYDQWH


5 HE (θ ) = α +/ (θ ) +/7 (θ ) + β + / (θ ) + / 7 (θ ) 

 

/RUVTXH θ = θ ∗ LOYLHQW H[ ( Q ) =  HWGRQFRQD


( )

5 H[ θ ∗ =  

 

/HQRXYHDXFULWqUH(&0HVWGRQFGpILQLFRPPHVXLW


- (&0 (θ ) = 5 H[ (θ )

)UR

= 5 H (θ ) − 5 HE (θ )

)UR



 

 6LPXODWLRQVHWFRQFOXVLRQV
1RXV SUpVHQWRQV GDQV FHWWH SDUWLH XQH pWXGH FRPSDUDWLYH
HQWUHOHVGLIIpUHQWVFULWqUHVRULJLQDX[HWPRGLILpV
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3XLVTXH OHV 5,) QH VRQW HVWLPpHV TX¶j XQH FRQVWDQWH
PXOWLSOLFDWLYH SUqV OHXU pYDOXDWLRQ QH GRLW SDV GpSHQGUH GH
FHWWH FRQVWDQWH $LQVL FRPPH K  HW KÖ  GpILQLVVHQW GHV
GLUHFWLRQV GDQV XQ HVSDFH GH GLPHQVLRQ (  / +  )  QRXV
LQWURGXLVRQVO¶HUUHXUTXDGUDWLTXHVXLYDQWH>@

( )

ξ K KÖ = VLQ  (φ ) = PLQ



γ

K − γ KÖ
K







§ 7Ö ·
K K ¸

= − ¨
¨
¸
¨ K KÖ ¸
©
¹

π
DYHF φ ∈ ª«  º» O¶DQJOHIRUPpSDUOHVGURLWHVHQJHQGUpHVSDU
¬

¼

K HW KÖ /HFULWqUHG¶pYDOXDWLRQGHV5,)HVWDLQVLOD5DFLQHGH
O¶(UUHXU4XDGUDWLTXH0R\HQQH
5(40 =



(

)

 5
¦ ξ K KÖ N 
5 N =

R 5 =  HVWOH QRPEUH GHVLPXODWLRQVUpDOLVpHVHW KÖ N HVW
OD N LqPH HVWLPDWLRQGH K 
/HV VLPXODWLRQV VRQW UpDOLVpHV VXU XQ VLJQDO GH SDUROH GH
 pFKDQWLOORQV ILOWUp SDU GHV 5,) V\QWKpWLTXHV G¶RUGUH
/ =   /HV YHUVLRQV UpYHUEpUpHV [L ( Q )  VRQW DORUV
SHUWXUEpHV SDU GHV EUXLWV DGGLWLIV EODQFV JDXVVLHQV DYHF XQ
5DSSRUW 6LJQDO j %UXLW 56%  DOODQW GH  G% j  G% /HV

( )

YDULDQFHV YpULILHQW WDQ θ ∗ =

σ 
=   /HV UpVXOWDWV VRQW
σ 

SUpVHQWpVGDQVOHV7DEOHDX'LIIpUHQWHVYDOHXUVGH O HW O 
VRQW WHVWpHV /HV YHUVLRQV RULJLQDOHV GHV FULWqUHV
FRUUHVSRQGHQWDXFDV O = / HW O = / +   &I7DEOHDX /HV
UpVXOWDWVSUpVHQWpVVRQWUHVSHFWLYHPHQWOHWDX[GHFRQYHUJHQFH
7& GHO¶DOJRULWKPHOD5(40HWVRQpFDUWW\SHFDOFXOpVVXU
OHVUpDOLVDWLRQVFRQYHUJHQWHVGHO¶DOJRULWKPH
7DEOHDX7&5(40HWpFDUWW\SHO /HWO /


56% G%

56% G%

56% G%

,&0
RULJLQDO


 ± 


 ± 


 ± 

65
RULJLQDO


 ± 


 ± 


 ± 

(&0
RULJLQDO


 ± 


 ± 


 ± 

7DEOHDX7&5(40HWpFDUWW\SHO /HWO /


56% G%

56% G%

56% G%

,&0
PRGLILp


 ± 


 ± 


 ± 

65
PRGLILp


 ± 


 ± 


 ± 

(&0
PRGLILp


 ± 


 ± 


 ± 

7DEOHDX7&5(40HWpFDUWW\SHO /HWO /


56% G%

56% G%

56% G%

,&0
PRGLILp


 ± 


 ± 


 ± 

65
PRGLILp


 ± 


 ± 


 ± 

(&0
PRGLILp


 ± 


 ± 


 ± 

3RXU GHV56%HQWUH G%HWG%OHVFULWqUHVPRGLILpV
SHUPHWWHQW G¶DPpOLRUHU O¶HVWLPDWLRQ GH 5,) /H WDX[ GH
FRQYHUJHQFH HVW LQIpULHXU j  SRXUOHVYHUVLRQVRULJLQDOHV
GHVFULWqUHV65HW(&0,ODXJPHQWHMXVTX¶jHQXWLOLVDQW
OHV YHUVLRQV PRGLILpHV &I 7DEOHDX   2Q SHXW QRWHU DXVVL
XQH GLPLQXWLRQ GH OD 5(40 HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW GH VRQ
pFDUWW\SHSRXUOHVWURLVFULWqUHV
%LHQ TXH OHFRWFDOFXODWRLUHGH ODPpWKRGHSURSRVpHVRLW
pOHYpOHVFULWqUHVPRGLILpVWLHQQHQWFRPSWHGHODVWUXFWXUHGX
QR\DXGH 5 O[ HWDPpOLRUHQWODTXDOLWpGHVHVWLPDWLRQVGHV5,)
HWSDUFRQVpTXHQWODTXDOLWpGXSURFHVVXVGHGpUpYHUEpUDWLRQ

5pIpUHQFHV
>@ 6 %HJKHOOL 53*XLGRU]L 86RYHULQL 7KH )ULVFK 6FKHPH LQ
'\QDPLF6\VWHP,GHQWLILFDWLRQ$XWRPDWLFD
>@ - %HQHVW\ 6 0DNLQR -&KHQ HGV  6SHHFK (QKDQFHPHQW
6SULQJHUFKDS
>@ :%RELOOHW(*ULYHO5*XLGRU]LDQG01DMLP&DQFHOOLQJ
FRQYROXWLYH DQG DGGLWLYH FRORXUHG QRLVHV IRU VSHHFK
HQKDQFHPHQW3URF,(((,&$6630RQWUHDO
>@ 3 &DVWDOGL 5 'LYHUVL 53 *XLGRU]L 8 6RYHULQL %OLQG
(VWLPDWLRQ DQG 'HFRQYROXWLRQ RI &RPPXQLFDWLRQ &KDQQHOV
ZLWK 8QEDODQFHG 1RLVH 3URF RI WKH WK ,)$& 6\PSRVLXP
RQ6\VWHP,GHQWLILFDWLRQ6DQWD%DUEDUD&$-XQH
>@ 5'LYHUVL5*XLGRU]L86RYHULQL%OLQG,GHQWLILFDWLRQDQG
(TXDOL]DWLRQ RI 7ZR&KDQQHO ),5 6\VWHPV LQ 8QEDODQFHG
1RLVH (QYLURQPHQWV 6LJQDO 3URFHVVLQJ YRO  QR 
-DQXDU\
>@ 6 *DQQRW 0 0RRQHQ 6XEVSDFH 0HWKRG IRU
0XOWLPLFURSKRQH6SHHFK'HUHYHUEHUDWLRQ(85$6,3-RXUQDO
RQ $SSOLHG 6LJQDO 3URFHVVLQJ 6SHFLDO ,VVXH RQ 6LJQDO
3URFHVVLQJ IRU $FRXVWLF &RPPXQLFDWLRQ 6\VWHPV YRO 
QRSS2FWREHU
>@ 0ø *UHOOL &/ 1LNLDV (9$0 $Q (LJHQYHFWRU%DVHG
$OJRULWKP IRU 0XOWLFKDQQHO %OLQG 'HFRQYROXWLRQ RI ,QSXW
&RORUHG6LJQDOV,(((7UDQVRQ63YROQR)HEUXDU\

>@ <+XD)DVW0D[LPXP/LNHOLKRRGIRU%OLQG,GHQWLILFDWLRQRI
0XOWLSOH ),5 &KDQQHOV ,((( 7UDQV RQ 63 YRO QR 
0DUFK
>@ < +XD DQG 0 :D[ 6WULFW ,GHQWLILDELOLW\ RI 0XOWLSOH ),5
&KDQQHOV 'ULYHQ E\ DQ 8QNQRZQ $UELWUDU\ 6HTXHQFH ,(((
7UDQVRQ63YROQR0DUFK
>@ <$+XDQJ-%HQHVW\$GDSWLYH0XOWL&KDQQHO/HDVW0HDQ
6TXDUH DQG 1HZWRQ $OJRULWKPV IRU %OLQG &KDQQHO
,GHQWLILFDWLRQ 6LJQDO 3URFHVVLQJ YRO  QR SS 
$XJXVW
>@ <$+XDQJ-%HQHVW\&ODVVRI)UHTXHQF\'RPDLQ$GDSWLYH
$SSURDFKHVWR%OLQG0XOWLFKDQQHO,GHQWLILFDWLRQ,(((7UDQV
RQ63YROQR-DQXDU\
>@ + /LX * ;X DQG / 7RQJ $ 'HWHUPLQLVWLF $SSURDFK WR
%OLQG ,GHQWLILFDWLRQ RI 0XOWL&KDQQHO ),5 6\VWHPV 3URF
,(((,&$663 SS$SULO
>@ '5 0RUJDQ - %HQHVW\ 0 6RQGKL 2Q WKH (YDOXDWLRQ RI
(VWLPDWHG ,PSXOVH 5HVSRQVHV ,((( 6LJQDO 3URFHVVLQJ
/HWWHUVYROQR0DUFK
>@ ( 0RXOLQHV 3 'XKDPHO - &DUGRVR DQG 6 0D\UDUJXH
6XEVSDFH 0HWKRGV IRU WKH %OLQG ,GHQWLILFDWLRQ RI
0XOWLFKDQQHO ),5)LOWHUV ,((( 7UDQV RQ 63 YROQR 
)HEUXDU\
>@ 2 6KDOYL DQG ( :HLQVWHLQ 1HZ &ULWHULD IRU %OLQG
'HFRQYROXWLRQ RI 1RQPLQLPXP 3KDVH 6\VWHPV &KDQQHOV 
7UDQVRQ,7YROQR0DUFK
>@ -. 7XJQDLW ,GHQWLILFDWLRQ RI /LQHDU 6WRFKDVWLF 6\VWHP YLD
6HFRQGDQG)RXUWK2UGHU&XPXODQW0DWFKLQJ,(((7UDQV
RQ,7YROQR0D\
>@ * ;X + /LX / 7RQJ 7 .DLODWK  $ /HDVW 6TXDUHV
$SSURDFKWR%OLQG&KDQQHO,GHQWLILFDWLRQ,(((7UDQVRQ63
YROQR'HFHPEHU
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/HOLVVDJH+  XQHDOWHUQDWLYHDXILOWUDJHGH.DOPDQ
SRXUOHUHKDXVVHPHQWGXVLJQDOGHSDUROH"
'/DEDUUH(*ULYHO1&KULVWRY01DMLP


(TXLSH6LJQDO ,PDJH805/$36(16(,5%%3)7DOHQFH)UDQFH
(PDLO^GDYLGODEDUUHHULFJULYHOPRKDPHGQDMLP`#ODSVXERUGHDX[IU

/DERUDWRLUHG¶$XWRPDWLTXH*pQLH,QIRUPDWLTXHHW6LJQDO867/&LWp6FLHQWLILTXH9LOOHQHXYHG¶$VFT)UDQFH
(PDLOQLFRODLFKULVWRY#XQLYOLOOHIU


5pVXPp±/DPLVHHQRHXYUHG¶XQILOWUHGH.DOPDQUHSRVHVXUGHVK\SRWKqVHVIRUWHVVXUOHSURFHVVXVJpQpUDWHXUHWOHEUXLWG¶REVHUYDWLRQGX
V\VWqPH (Q HIIHW LOV GRLYHQW rWUH WRXV OHV GHX[ EODQFV HW JDXVVLHQV HW OHXUV YDULDQFHV FRQQXHV D SULRUL 'H SOXV OHV LQFHUWLWXGHV OLpHV j OD
PRGpOLVDWLRQ GX V\VWqPH QH VRQW SDV SULVHV HQ FRPSWH GDQV OD SUDWLTXH 3RXU FHV GHX[ UDLVRQV QRXV SURSRVRQV G¶pWXGLHU O¶DSSRUW GHV
WHFKQLTXHVG¶HVWLPDWLRQ+GDQVOHFRQWH[WHGXUHKDXVVHPHQWGXVLJQDOGHSDUROHIRQGpVXUXQPRGqOH$XWR5pJUHVVLI $5 &HVDSSURFKHVTXL
FRQVLVWHQWjPLQLPLVHUOHVHIIHWVGHVSHUWXUEDWLRQVVXUO¶HUUHXUG¶HVWLPDWLRQGXVLJQDOGDQVOHSLUHFDVVRQWDSULRULDWWUD\DQWHVFDUHOOHVQH
QpFHVVLWHQWDXFXQHK\SRWKqVHVWDWLVWLTXHQLVXUOHSURFHVVXVJpQpUDWHXUQLVXUOHEUXLWG¶REVHUYDWLRQ(QRXWUHFRPPHODTXDOLWpSHUFHSWXHOOH
GXVLJQDOUHKDXVVpGpSHQGGHO¶pWDSHG¶HVWLPDWLRQGHVSDUDPqWUHV$5QRXVSURSRVRQVLFLXQHHVWLPDWLRQFRQMRLQWHGXVLJQDOGHSDUROHHWGHV
SDUDPqWUHV $5 3OXV SDUWLFXOLqUHPHQW XQ OLVVDJH +  GH W\SH UHWDUG IL[H IRXUQLW XQH HVWLPDWLRQ GX VLJQDO GH SDUROH j SDUWLU GH OD GHUQLqUH
HVWLPDWLRQGHVSDUDPqWUHV$5DORUVTXHOHVSDUDPqWUHV$5VRQWPLVjMRXUDYHFXQILOWUDJH+ jSDUWLUGHODGHUQLqUHHVWLPDWLRQOLVVpHGX
VLJQDOGHSDUROH
$EVWUDFW±,QUHDOFDVHVWKHXVHRID.DOPDQILOWHUIRUVLJQDOSURFHVVLQJPD\EHTXHVWLRQDEOH,QGHHGLWGRHVQRWWDNHLQWRDFFRXQWPRGHOOLQJ

XQFHUWDLQWLHVDQGUHTXLUHVDSULRULV\VWHPLQIRUPDWLRQGLIILFXOWWREHHVWLPDWHG,QWKLVSDSHURXUSXUSRVHLVWRHYDOXDWHKRZUHOHYDQWWKH+
ILOWHUV DUH LQ WKH IUDPHZRUN RI VSHHFK SURFHVVLQJ ZKHUH WKH GULYLQJ SURFHVV IRU LQVWDQFH LVXVXDOO\XQNQRZQ,QGHHGWKHVH+WHFKQLTXHV
ZKLFK FRQVLVW LQ PLQLPL]LQJ WKH ZRUVW SRVVLEOH HIIHFWV RI WKH GLVWXUEDQFHV RQ WKH HVWLPDWLRQ HUURU VHHP DSSHDOLQJ EHFDXVH QR VWDWLVWLFDO
LQIRUPDWLRQ RQ WKH GULYLQJ SURFHVV DQG WKH DGGLWLYH REVHUYDWLRQ QRLVH RI WKH V\VWHP DUH UHTXLUHG +RZHYHU WKH DXGLWRU\ TXDOLW\ RI WKH
HQKDQFHGVSHHFKVWLOOGHSHQGVRQWKHZD\WKH$5SDUDPHWHUVDUHHVWLPDWHGEHFDXVHWKH\VHWWKHVSHFWUDOIHDWXUHVRIWKHVLJQDOWREHHVWLPDWHG
7KHUHIRUH ZH SURSRVH D QHZ PHWKRG EDVHG RQ D FURVVFRXSOHG DOJRULWKP LQYROYLQJ WZR HVWLPDWRUV UXQQLQJ LQ SDUDOOHO $ IL[HGODJ +
VPRRWKLQJSURYLGHVDQHVWLPDWHRIWKHVLJQDOZKLOHD+ILOWHUXSGDWHVWKH$5SDUDPHWHUV$WWLPHNWKHVLJQDOLVHVWLPDWHGIURPWKHODWHVW
XSGDWHVRIWKH$5SDUDPHWHUVZKLOHWKH$5SDUDPHWHUVDUHHVWLPDWHGIURPWKHODWHVWHQKDQFHGYHUVLRQRIWKHVLJQDO




,QWURGXFWLRQ

'DQV GH QRPEUHXVHV DSSOLFDWLRQV GX WUDLWHPHQW GX VLJQDO
FRPPH OH WUDLWHPHQW GH OD SDUROH RX O¶pJDOLVDWLRQ GHV
PpWKRGHV SDUDPpWULTXHV IRQGpHV VXU XQ PRGqOH D SULRUL GX
V\VWqPH VRQW VRXYHQW XWLOLVpHV 3DUPL OHV WHFKQLTXHV
G¶HVWLPDWLRQ OH ILOWUH GH .DOPDQ >@ SUpVHQWH O¶DYDQWDJH
G¶rWUH UpFXUVLI HW RSWLPDO DX VHQV GHV PRLQGUHV FDUUpV
1pDQPRLQV OD PLVH HQ RHXYUH GH FH ILOWUH UHSRVH VXU GHV
K\SRWKqVHV IRUWHV VXU OH SURFHVVXV JpQpUDWHXU HW OH EUXLW
G¶REVHUYDWLRQ GX V\VWqPH (Q HIIHW LOV GRLYHQW rWUH WRXV OHV
GHX[EODQFVHWJDXVVLHQVHWOHXUVYDULDQFHVFRQQXHVDSULRUL
'H SOXV DYHF FHWWH DSSURFKH OHV LQFHUWLWXGHV OLpHV j OD
PRGpOLVDWLRQGXV\VWqPHQHVRQWSDVSULVHVHQFRPSWH
3RXU SDOOLHU FHV LQFRQYpQLHQWV QRXV SURSRVRQV G¶pWXGLHU
GHVDSSURFKHVDOWHUQDWLYHVIRQGpHVVXUXQHHVWLPDWLRQGHW\SH
+ 'DQV FH FDV O¶REMHFWLI HVW GH PLQLPLVHU OHV HIIHWV GHV
SHUWXUEDWLRQV VXU O¶HUUHXU G¶HVWLPDWLRQ GX VLJQDO GDQV OH SLUH
FDV&HWWHDSSURFKHHVWjSUHPLqUHYXHVpGXLVDQWHFDUDXFXQH
K\SRWKqVH VWDWLVWLTXH VXU OD UHSUpVHQWDWLRQ GX V\VWqPH Q¶HVW
QpFHVVDLUH
%LHQ TXH OD WKpRULH + DLW pWp SDUWLFXOLqUHPHQW pWXGLpH
GDQV OH GRPDLQH GH O¶DXWRPDWLTXH OHV DSSOLFDWLRQV HQ
WUDLWHPHQWGXVLJQDOUHVWHQWSHXQRPEUHXVHV$LQVLGDQV>@
6D\\DUURGVDUL HW DO WUDLWHQW OH SUREOqPH GH O¶DQQXODWLRQ GH
EUXLW 8Q ILOWUH + HVW PLV HQ RHXYUH SRXU PHWWUH j MRXU OHV
SDUDPqWUHV GX V\VWqPH SOXW{W TX¶XQ DOJRULWKPH /06

KDELWXHOOHPHQW XWLOLVp 8QH DGDSWDWLRQ SOXV UDSLGH HW XQH
HVWLPDWLRQSOXVOLVVHGHVSDUDPqWUHVVRQWDORUVREWHQXHV/HV
WHFKQLTXHV G¶RSWLPLVDWLRQ + RQW pWp pJDOHPHQW HPSOR\pHV
SRXUO¶pJDOLVDWLRQGHFDQDX[GHFRPPXQLFDWLRQVQXPpULTXHV
>@ HW OD FRQFHSWLRQ GH EDQFV GH ILOWUHV >@ 'DQV FHV GHX[
FDVOHVDXWHXUVFRQFOXHQWTXHOHVDSSURFKHV+HW+GRQQHQW
GHVUpVXOWDWVVLPLODLUHVHQPR\HQQH
,FLQRXVQRXVIRFDOLVRQVVXUOHSUREOqPHGXUHKDXVVHPHQW
G¶XQ VLJQDO GH SDUROH VN  SHUWXUEp SDU XQ EUXLW DGGLWLI QN  j
SDUWLU G¶XQH XQLTXH VpTXHQFH G¶REVHUYDWLRQV \N  GpILQLH
FRPPHVXLW

\N VN  QN 

/H VLJQDO GH SDUROH VN  HVW PRGpOLVp SDU OH SURFHVVXV
$XWR5pJUHVVLI $5 VXLYDQW
S



VN



¦ DL VN L  D N 



L 

R SGpVLJQHO¶RUGUHGXPRGqOH T

>D " D S @7 VRQWOHV

SDUDPqWUHV $5 HW OH SURFHVVXV JpQpUDWHXU D N  HVW EODQF
JDXVVLHQGHPR\HQQHQXOOHHWGHYDULDQFH V D 
'DQV>@QRXVDYRQVLQLWLpQRWUHpWXGHVXUODSHUWLQHQFHGX
ILOWUDJH + HQ FRQVLGpUDQW GHX[ SURWRFROHV GH VLPXODWLRQ
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'DQV OH SUHPLHU OHV SDUDPqWUHV GX PRGqOH VRQW HVWLPpV j
SDUWLU GX VLJQDO GH SDUROH QRQ EUXLWp FH TXL SHUPHW GH
FDUDFWpULVHU OH FRPSRUWHPHQW GX ILOWUH + IDFH DX[
LQFHUWLWXGHVGHPRGpOLVDWLRQ/HVHFRQGFRQVLVWHjHVWLPHUOHV
SDUDPqWUHV $5 j SDUWLU GHV REVHUYDWLRQV EUXLWpHV DILQ
G¶DQDO\VHUOHFRPSRUWHPHQWGXILOWUH +YLVjYLVGHVHUUHXUV
G¶HVWLPDWLRQ VXU OHV SDUDPqWUHV $5 /HV UpVXOWDWV REWHQXV
QRXVRQWSHUPLVGHFRQFOXUHTXHO¶HVWLPDWLRQGHVSDUDPqWUHV
$5UHVWHXQHpWDSHFOpGDQVODSURFpGXUHGHUHKDXVVHPHQWFDU
HOOHFRQGLWLRQQHOHVSURSULpWpVVSHFWUDOHVGXVLJQDOUHKDXVVp
'qV ORUV O¶DSSURFKH SURSRVpH SDU 6KHQ HW DO GDQV >@ HW
GpFOLQpH GDQV OH FRQWH[WH GHV FRPPXQLFDWLRQV PRELOHV >@
HVW PLVH HQ GpIDXW (Q HIIHW SRXU HVWLPHU FRQMRLQWHPHQW XQ
VLJQDO HW OHV SDUDPqWUHV GX PRGqOH $5 DVVRFLp j SDUWLU GHV
REVHUYDWLRQV EUXLWpHV OHV DXWHXUV XWLOLVHQW GHX[ ILOWUHV +
RSpUDQW HQ VpULH /HV SDUDPqWUHV $5 VRQW WRXW G¶DERUG
HVWLPpV j SDUWLU GHV REVHUYDWLRQV EUXLWpHV SDU ILOWUDJH + 
3XLVLOVVRQWXWLOLVpVGDQVOHVHFRQGILOWUDJHSRXUUHWURXYHUOHV
GRQQpHV%LHQTXHOHVDXWHXUVMXVWLILHQWOHXUGpPDUFKHSDUOH
PDQTXH G¶LQIRUPDWLRQ D SULRUL LOV QpJOLJHQW O¶pWDSH
G¶HVWLPDWLRQGHVSDUDPqWUHV$5
3RXU SDOOLHU FH SUREOqPH QRXV SURSRVRQV LFL G¶XWLOLVHU
GHX[ HVWLPDWHXUV UpFXUVLIV TXL RSqUHQW HQ SDUDOOqOH HW
LQWHUDJLVVHQWFRPPHVXLW
x 8Q OLVVDJH + GH W\SH UHWDUG IL[H IL[HGODJ HQ DQJODLV 
SHUPHWG¶HVWLPHUOHVLJQDOGHSDUROHHQXWLOLVDQWODGHUQLqUH
YDOHXUGHO¶HVWLPDWLRQGHVSDUDPqWUHV$5

R [ N GpVLJQHOHYHFWHXUG¶pWDW ) N ODPDWULFHGHWUDQVLWLRQ

* OHYHFWHXUG¶HQWUpH + OHYHFWHXUG¶REVHUYDWLRQHW / XQ
YHFWHXU SHUPHWWDQW GH VH IRFDOLVHU VXU XQH FRPELQDLVRQ
OLQpDLUHSDUWLFXOLqUHGHVYDULDEOHVG¶pWDWLFL V N 
&HVDSSURFKHVRQWO¶DYDQWDJHGHFRQGXLUHjXQHLPSODQWDWLRQ
SOXVVLPSOHGXILOWUHFRPSDUpHDX[DSSURFKHVSRO\QRPLDOHV
(WDQWGRQQpXQQLYHDXG¶DWWpQXDWLRQ J O¶HVWLPDWLRQGXVLJQDO
VÖN GRLWVDWLVIDLUHOHFULWqUHVXLYDQW
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O¶DSSURFKHSURSRVpHSRXUO¶HVWLPDWLRQGHSDUDPqWUHV$5FDU
FHWWHpWDSHFRQGLWLRQQHOHUHKDXVVHPHQWGXVLJQDOGHSDUROH
/RUVTXHOHSURFHVVXV$5HVWSHUWXUEpSDUXQEUXLWDGGLWLI
6KHQ HW DO >@ DSSOLTXHQW GLUHFWHPHQW XQ ILOWUH + VXU OHV
REVHUYDWLRQV EUXLWpHV SRXU HVWLPHU OHV SDUDPqWUHV $5 1RXV
UpDOLVRQV GRQF XQH pWXGH FRPSDUDWLYH HQWUH OH ILOWUH GH
.DOPDQOHILOWUH+HWODPpWKRGHSURSRVpH/HSURWRFROHGH
O¶H[SpULHQFHHVWOHVXLYDQW

 pFKDQWLOORQV G¶XQ SURFHVVXV $5 G¶RUGUH  VRQW JpQpUpV
VHORQ OHV S{OHV S

S

H r M S  S

H r M S  HW

H r M S  ,OV VRQW HQVXLWH SHUWXUEpV SDU XQ EUXLW
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EODQF JDXVVLHQ j PR\HQQH QXOOH DYHF XQ 5DSSRUW 6LJQDO j
%UXLW 56% GHG%UpDOLVDWLRQVGXEUXLWVRQWXWLOLVpHV

/HVUpVXOWDWVGXWDEOHDXPRQWUHQWTXHO¶XWLOLVDWLRQGLUHFWHGX
ILOWUHGH.DOPDQHWGXILOWUH+VXUGHVREVHUYDWLRQVEUXLWpHV
FRQGXLVHQW j GHV HVWLPDWLRQV RQOLQH ELDLVpHV HW WUqV
VLPLODLUHV /D PpWKRGH SURSRVpH SHUPHW GH UpGXLUH
VLJQLILFDWLYHPHQWOHVHUUHXUVG¶HVWLPDWLRQGHVSDUDPqWUHV$5

7$%(VWLPDWLRQGHSDUDPqWUHV$5jSDUWLU
G¶REVHUYDWLRQVEUXLWpHVDYHFGLIIpUHQWHVPpWKRGHV
56% G%



&RQFOXVLRQ

'DQV FHW DUWLFOH QRWUH REMHFWLI HVW G¶pYDOXHU OD SHUWLQHQFH
GHO¶HVWLPDWLRQ+SRXUOHUHKDXVVHPHQWGXVLJQDOGHSDUROH
IRQGp VXU XQ PRGqOH $5 'DQV FH FDGUH DXFXQH K\SRWKqVH
VWDWLVWLTXH Q¶HVW QpFHVVDLUH SRXU FDUDFWpULVHU OH SURFHVVXV
JpQpUDWHXUHWOHEUXLWDGGLWLI6XLWHjO¶pWXGHPHQpHGDQV>@
QRXV SURSRVRQV XQH PpWKRGH GH GpEUXLWDJH IRQGpH VXU GHX[
HVWLPDWHXUV + HQ SDUDOOqOH 8Q OLVVDJH GH W\SH UHWDUG IL[H
XWLOLVH OD GHUQLqUH HVWLPDWLRQ GHV SDUDPqWUHV SRXU HVWLPHU OH
VLJQDO GH SDUROH WDQGLV TX¶XQ ILOWUDJH + XWLOLVH OD GHUQLqUH
YHUVLRQOLVVpHGXVLJQDOSRXUPHWWUHjMRXUOHVSDUDPqWUHV$5
&HWWH DSSURFKH D O¶DYDQWDJH GH UpGXLUH OHV HUUHXUV
G¶HVWLPDWLRQVXUOHVSDUDPqWUHV1RXVDYRQVDLQVLUpDOLVpXQH
pWXGH FRPSDUDWLYH VXU GHV GRQQpHV $5 V\QWKpWLTXHV TXL
PRQWUH OD SHUWLQHQFH GH O¶DSSURFKH SURSRVpH 'DQV OH
FRQWH[WH GX UHKDXVVHPHQW GX VLJQDO GH SDUROH O¶XWLOLVDWLRQ
G¶XQ OLVVDJH SHUPHW HQ RXWUH GH UpGXLUH OH EUXLW UpVLGXHO
$LQVLOHVUpVXOWDWVH[SpULPHQWDX[G¶XQHFRPSDUDLVRQDYHFOD
VHXOHPpWKRGH+UpIpUHQFpHjQRWUHFRQQDLVVDQFHFRQILUPHQW
O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp DXGLWLYH GX VLJQDO GH SDUROH
UHKDXVVpREWHQXDYHFQRWUHDSSURFKH
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LQFHUWLWXGHV GX PRGqOH VXU O¶HVWLPDWLRQ GX VLJQDO GH SDUROH
O¶HVWLPDWLRQ GHV SDUDPqWUHV $5 UHVWH XQH pWDSH FUXFLDOH
1RWUH PpWKRGH D O¶DYDQWDJH G¶XQH SDUW GH OLPLWHU OHV
LQFHUWLWXGHV G¶HVWLPDWLRQ VXU OHV SDUDPqWUHV FRPSDUpHV j
O¶DSSURFKH SUpVHQWpH GDQV >@ HW G¶DXWUH SDUW GH OLVVHU OH
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>@ - &DL ; 6KHQ - : 0DUN 5REXVW &KDQQHO (VWLPDWLRQ IRU
2)'0:LUHOHVV&RPPXQLFDWLRQ6\VWHPV±$Q+$SSURDFK
,((( 7UDQV RQ :LUHOHVV &RPPXQLFDWLRQV YRO  Q
1RYHPEHUSS
>@ $7 (UGRJDQ % +DVVLEL 7 .DLODWK 2Q OLQHDU +
HTXDOL]DWLRQ RI FRPPXQLFDWLRQ FKDQQHOV ,((( 7UDQV RQ 63
YROQ1RYHPEHUSS
>@ 0-*ULPEOH$(6D\HG6ROXWLRQRIWKH+2SWLPDO/LQHDU
)LOWHULQJ3UREOHPIRU'LVFUHWH7LPH6\VWHPV,(((7UDQVRQ
$663YROQ-XO\SS
>@ % +DVVLEL $ + 6D\HG 7 .DLODWK ,QGHILQLWH4XDGUDWLF
(VWLPDWLRQ DQG &RQWURO $ XQLILHG $SSURDFK WR + DQG +
7KHRULHV6,$0HGLWLRQ
>@ '/DEDUUH(*ULYHO01DMLP5HOHYDQFHRI+ILOWHULQJIRU
VSHHFKHQKDQFHPHQWDFFHSWHGDW,&$663¶
>@ ' /DEDUUH ( *ULYHO 0 1DMLP ( 7RGLQL 7ZR.DOPDQ
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SS
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>@ , <DHVK 8 6KDNHG *DPH 7KHRU\ $SSURDFK WR 2SWLPDO
/LQHDU6WDWH(VWLPDWLRQDQG,WV5HODWLRQWRWKH0LQLPXP+
1RUP(VWLPDWLRQ,(((7UDQVRQ$&YROQ-XQH
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Recherche Linéaire Optimisée : Une Nouvelle Méthode pour
Accélérer PARAFAC
Myriam R AJIH , Pierre C OMON
Laboratoire I3S
2000 route des Lucioles, BP 121, F-06903 Sophia Antipolis, France
rajih@i3s.unice.fr, comon@i3s.unice.fr
Résumé – L’algorithme des moindres carrés alternés (ALS), utilisé dans la décomposition de PARAFAC, peut nécessiter un très grand nombre
d’itérations avant de converger. Cette lenteur de convergence peut découler d’une taille importante des données, d’un mauvais conditionnement,
ou de la présence de dégénérescences, etc. Plusieurs méthodes ont été proposées pour accélérer l’algorithme, notamment la compression préalable
des données [3], et la recherche linéaire (Line Search LS) [3]. Après une brève description de PARAFAC, nous présenterons une nouvelle
méthode pour accélérer ALS, qui, comparée aux méthodes existantes, a permis d’obtenir de meilleurs résultats lors des simulations. Nous
proposerons ensuite une application de la nouvelle méthode à l’identification aveugle d’un mélange sous-déterminé (UDM), sachant qu’elle peut
être appliquée à n’importe quelle décomposition d’ordre N.

1 Introduction

2

La décomposition de PARAFAC peut être considérée comme
une généralisation de l’analyse de facteurs d’ordre deux aux
tenseurs d’ordre N (N≥3). Elle fut introduite par Harshman en
1970 [8] qui s’est basé sur le principe des Profils Proportionnels
et parallèles (PP) proposé par Cattel en 1944 [5]. Ce principe
énonce que si deux (ou plusieurs) modèles d’ordre deux sont
décrits par le même ensemble de vecteurs composants, tels que
seuls les poids changent d’un modèle à l’autre, ces vecteurs
composants conduisent alors à un nouveau modèle unique au
sens de la rotation [2]. En d’autres termes, supposons que la
matrice X1 puisse s’écrire sous la forme :

Considérons le modèle PARAFAC d’ordre trois défini par
l’expression (1). Ce modèle peut être écrit sous une forme
compacte en utilisant le produit de Khatri-Rao  (produit Kronecker des colonnes):

X1 = a1 bT1 c11 + a2 bT2 c12 + ... + aF bTF c1F
af et bf (1 ≤ f ≤ F ) étant les colonnes des matrices A et
B respectivement, et supposons qu’une seconde matrice X2
puisse s’exprimer à l’aide des mêmes vecteurs composants
précédents mais avec des poids différents décrits par c2j (au
lieu de c1j précédemment) :
X2 =

a1 bT1 c21

+

a2 bT2 c22

+ ... +

aF bTF c2F

Alors nous pouvons ainsi construire un nouveau modèle :
T

Xk = Adiag(C(k, :))B , k = 1, 2
(1)

qui peut être écrit autrement : Xijk =
f Aif Bjf Ckf . Ce
modèle trilinéaire est aussi connu sous le nom de DECOMPosition CANonique (CANDECOMP) introduite par Caroll et
Chang en 1970 [4]. Le modèle PARAFAC d’ordre trois et ses
généralisations aux ordres supérieurs [8] [4][12] sont très populaires en psychométrie et en chimie, mais trouvent aussi des
applications en traitement du signal [11] [6] [7]. Contrairement au modèle matriciel, le modèle PARAFAC a l’avantage
d’être unique sous les conditions du théorème de Kruskal [10],
d’où son importance. Il existe plusieurs algorithmes pour
décomposer PARAFAC, le plus répandu étant ALS sur lequel
nous nous concentrerons dans toute la suite. La convergence
de l’algorithme ALS est parfois extrêmement lente. Cela peut
se présenter lorsque la taille des données est assez grande,
ou encore lorsque deux colonnes composantes sont presque
colinéaires. La compression [3] et la recherche linéaire (LS)
[2] sont deux solutions possibles pour remédier à ce problème.
Nous nous concentrerons dans cet article sur la solution LS et
nous proposerons une nouvelle méthode qui a permis de réduire
le nombre d’itérations nécessaires à la convergence de ALS.

Modèle et notations

X(I×JK) = A(C  B)T
où les matrices A, B, et C sont des matrices de taille I × F ,
J × F , et K × F respectivement, et X(I×JK) est la matrice
de taille I × JK obtenue en dépliant le tenseur X de taille
I × J × K suivant le premier mode. ALS consiste à estimer
tour à tour une des trois matrices composantes, en minimisant
au sens des moindres carrés l’erreur :
Υ = X(I×JK) − A(C  B)T 2F
où  • F est la norme de Frobenius. B et C étant initialisées,
l’estimée de A est donnée par :
 = X(I×JK) (Z+ )T
A
a

(2)

avec Za = C  B et (+ ) est la pseudo-inverse de MoorePenrose. Nous estimons les matrices B et C de manière
équivalente avec Zb = A  C et Zc = B  A, et nous itérons
jusqu’à satisfaction du critère de convergence. Typiquement,
la convergence est atteinte lorsque l’erreur Υ affiche, entre
deux itérations successives, un changement inférieur à un seuil
prédéfini, lequel varie selon les données. Pour des données
simples, le seuil peut être fixé à 10−6 par exemple, mais doit
être plus petit pour des données plus complexes, 10−10 par exemple.
Il arrive que la convergence nécessite plusieurs milliers
d’itérations. Un choix judicieux des valeurs initiales peut
quelquefois aider à atteindre le minimum global très rapidement. Cependant, quand le tenseur a de grandes dimensions,
ou quand deux facteurs sont presque colinéaires, les techniques
d’initialisation ne permettent pas d’aller plus vite. Dans [3],
Bro propose de compresser les données dans un espace réduit
afin de réduire les dimensions du tenseur, et de là réduire la
complexité de ALS. La solution LS a aussi été proposée pour
accélérer la convergence [9] [2]. Cette solution est décrite dans
la section qui suit.
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Etape 1 :

3 Recherche Linéaire (LS)
Il a été noté lors des simulations que, lorsque la convergence
est lente, il existe des cycles de convergence définis par une
direction unique. Au cours d’un cycle donné, les facteurs composants évoluent dans la même direction jusqu’à la fin du cycle.
Il en est de même pour les cycles suivants. La convergence à
l’intérieur d’un cycle peut nécessiter plusieurs itérations. Afin
de limiter le nombre d’itérations d’un cycle donné, Harshman
et Bro proposent d’extrapoler ce comportement. Ils proposent
de prédire la valeur du facteur composant après un certain nombre d’itérations en calculant une sorte de régression linéaire :

Valeurs initiales
(it)
A(it−2), Ga

(it)

(it)

B(it−2), Gb

C(it−2), Gc

Enhanced Line Seach
Calculer la valeur optimale de (Ra, Rb, Rc) qui minimise :
T
(it)
(it)
(it)
ΥELS = ||X(I×JK) − (A(it−2) + RaGa ) (C(it−2) + RcGc )  (B(it−2) + RbGb ) ||2F

Etape 1’ :

Line Search
Etape 2 :

(new)

Calculer A

(new)

,B

(new)

, et C
en utilisant l’expression (3)
(it)
A(new) = A(it−2) + RaGa
(it)

(new)

(it−2)

A

=A

(it−1)

+ RLS (A

(it−2)

−A

B(new) = B(it−2) + RbGb

)

(3)

A(it−1) est l’estimée de la matrice A, obtenue à l’itération
(it − 1) de ALS. A l’itération (it), la nouvelle matrice A(new)
est utilisée à la place de A(it−1) . (A(it−1) − A(it−2) ) définit
la direction du cycle. Les matrices B et C sont obtenues de
façon équivalente en utilisant le même facteur de relaxation
RLS . Pour être efficace, l’extrapolation ne doit pas engendrer
plus de temps que les itérations qu’elle remplace. C’est justement le cas lorsque RLS est une constante (entre 1.2 et 1.3) [8],
ou lorsqu’il est fixé à it1/3 [2].
A chaque itération (it), les nouveaux facteurs sont utilisés
pour calculer l’erreur :
Υ

(new)

(I×JK)

= X

(new)

−A

(C

(new)

B

(new) T

)

(it)

C(new) = C(it−2) + RcGc

2F

(4)

Si Υ(new) ≥ Υ(it−1) , cela veut dire que nous sommes allés
trop loin lors de l’extrapolation et que RLS est trop grand. Il
est alors decrémenté de it1/n à it1/(n+1) , n étant fixé à 3 au
début de la simulation, et les facteurs de l’itération (it − 1)
sont utilisés au lieu des nouveaux : l’itération (it) est effectuée sans extrapolation. Par contre, si Υ(new) < Υ(it−1)
alors l’accélération est accomplie et nous gagnons quelques
itérations.
LS est appliquée après un nombre d’itérations de
l’algorithme ALS, afin de laisser le temps à ce dernier de se
stabiliser. Dans [1], ce nombre est fixé à 6, mais il peut être
augmenté selon les données.
La faible valeur de RLS pourrait induire que l’accélération
n’est pas efficace. Ceci n’est pas vrai car l’effet de RLS est
reconduit d’une itération à une autre, donnant lieu en final à
une nette diminution du nombre d’itérations comme le montre
la figure 4. Le modèle utilisé dans cette simulation est présenté
dans la section 5. Le nombre d’itérations nécessaires à la convergence diminue de 10000 à 4200. Il reste toutefois assez
élevé, d’où la nécessité de trouver une nouvelle méthode qui
réduise significativement la complexité de ALS.

4 Recherche Linéaire Optimisée (ELS)
L’idée principale derrière ELS (Enhanced Line Search) est de
chercher un facteur de relaxation RLS optimal qui conduise à
la solution finale du cycle en une seule itération. Définissons
pour l’itération (it), la direction du cycle pour la matrice com(it)
(it)
(it)
posante A comme Ga = A(it−1) − A(it−2) . Gb et Gc
sont définies de manière équivalente. Au lieu de fixer RLS
comme dans l’expression (3), nous cherchons le triplet optimal
(Ra , Rb , Rc ) qui minimise :
ΥELS = X(I×JK) − (A(it−2) + Ra G(it)
a )

T
(it)
(it−2)
(C(it−2) + Rc G(it)
)

(B
+
R
G
)
2F(5)
b
c
b

Etape 3 :

Estimer A(it), B(it), et C(it) en utilisant l’expression (2) et A(new), B(new), et C(new) :
T
(new)
A(it) = X(I×JK)(Z+
 B(new)
a ) with Za = C
T
(it)
B(it) = X(J×IK)(Z+
 C(new)
b ) with Zb = A
T
(it)
C(it) = X(K×IJ)(Z+
 A(it)
c ) with Zc = B

Etape 4 :

Calculer la nouvelle erreur Υ(it) = ||X(I×JK) − A(it)(C(it)  B(it))T ||2F :
• si |Υ(it) − Υ(it−1)| > seuil, retourner à l’étape 1 avec : it ← it + 1
• si |Υ(it) − Υ(it−1)| ≤ seuil, stop

F IG . 1: Etapes de l’algorithme ALS avec la Recherche
Linéaire Optimisée.
ELS est appliquée au début de l’algorithme ALS, comme le
montre la figure (1), où l’étape 1’ correspond à la partie ELS.
Le facteur de relaxation RLS n’est plus fixe comme c’était le
cas pour LS, mais il est calculé à l’étape 1’ de la figure (1),
comme étant la valeur optimale qui donne la plus petite erreur
ΥELS .
La solution optimale est obtenue en minimisant conjointement ΥELS par rapport à Ra , Rb , et Rc . Cela revient à
résoudre un système de trois polynômes en trois variables de
degré global 5, et engendre une complexité importante. Des
solutions à complexité réduite sont obtenues en minimisant
ΥELS par rapport à deux variables seulement, ou encore en
prenant le même facteur R = Ra = Rb = Rc . Quelques
optimisations possibles sont citées ci-après :
1. (Ra , Rb , Rc ) donne la solution optimale
2. (R, R, Rc ) où nous utilisons le même facteur R pour A
and B et nous minimisons ΥELS par rapport aux deux
variables R et Rc
3. (R, R, R) où nous utilisons le même facteur pour les
trois matrices
4. R(Rb , Rc ) où nous utilisons le facteur de relaxation R =
it1/3 de LS pour la matrice A, et nous minimisons (5)
par rapport à Rb et Rc
5. R(R, R) est le même que R(Rb , Rc ) avec Rb = Rc
6. R, R(R) où nous optimisons par rapport à Rc uniquement
Pour s’assurer que l’extrapolation est moins coûteuse que les
itérations qu’elle remplace nous avons calculé les complexités
de ALS et de l’optimisation 3 précédente. A chaque itération
ALS, nous exécutons les étapes suivantes :
• Calculer le facteur de relaxation optimal R en minimisant l’expression (5). Pour cela, deriver (5) par
rapport à R, et résoudre le polynôme de degré 5 en une
inconnue obtenu
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• Calculer les nouveaux facteurs A(new) , B(new) , et
C(new) en utilisant l’expression (3), et calculer l’erreur
correspondante Υnew donnée par l’expression (4)

1.4

• Utiliser A(new) , B(new) , et C(new) comme valeurs
initiales pour l’itération PARAFAC au lieu de A(it−1) ,
 en
B(it−1) , et C(it−1) , et estimer le premier facteur A
utilisant la formule (2)

1

ALS+LS
ALS+ELS(R, R, R)

The average Gap

1.2

• Exécuter la troisième l’étape de nouveau pour estimer
 et C,
 en utilisant A
 et C(new) pour
les autres facteurs B
 et A
 et B
 pour estimer C

estimer B,

0.8

0.6

0.4

0.2

2

Une itération (ALS+ELS) coûte environ (F + 8F )(JK +
IK + IJ) + 3F IJK + 11F 3 + 3F 2 + F IJK + 53 = 2240
multiplications, lorsque I = 2, J = 3, K = 3, et F = 3. Le
détail des calcul est reporté en annexe. (ALS) seul engendre
(F + 8F 2 )(JK + IK + IJ) + 3F IJK + 11F 3 + 3F 2 =
2061 multiplications, ce qui est équivalent en terme d’ordre de
grandeur.
Lorsque ALS convergence rapidement, disons en moins de
1000 itérations, ELS n’est d’aucune utilité. Cependant, lorsque
la convergence est très ralentie, ELS fait la différence, et cela
à complexité équivalente. Lorsque les dimensions du tenseur
d’ordre N sont très grandes et d’ordre O(I) (F << I), les
complexités de (ALS) et de (ALS+ELS) sont équivalentes
et égales à O(F I N ). C’est aussi le cas lorsqu’une dimension I0 est beaucoup plus grande comparée aux autres dimensions puisque les deux algorithmes engendrent une complexité
O(I0 ).
Il est intéressant de noter que l’erreur Υ(new) est toujours
inférieure à Υ(it−1) quand les valeurs optimales de Ra , Rb ,
et Rc sont utilisées, comme dans les trois premières optimisations. Cependant, lorsque le facteur de relaxation est fixé,
comme dans la méthode LS, Υ(new) peut être supérieure à
Υ(it−1) , ce qui veut dire que l’accélération peut échouer. Ceci
explique la meilleure performance de ELS face à LS car l’accélération est garantie à chaque itération. Quelques optimisations
possibles de ELS ont été implémentées. Les résultats de simulation montrent que ELS est très attrayante.

0

0

1000

2000

3000

4000
5000
6000
Number of Iterations

7000

8000

9000

10000

F IG . 2: Gap entre la vraie matrice composante A et son estimée en utilisant (ALS+LS) et (ALS+ELS) avec l’optimisation
(R, R, R) pour θ = π/60.
Nous constatons à partir des figures 2 et 3 que ELS accélère
la convergence puisqu’elle fait décroı̂tre le nombre d’itérations
de 7100 à 350 !

Comme signalé dans le résumé, nous proposons une application de ELS à l’identification aveugle d’un UDM. Nous utilisons ELS pour accélérer ALESCAF, l’algorithme proposé en
[7] qui consiste en l’identification aveugle d’un UDM basée
sur la fonction caractéristique. En utilisant les notations de [7],
ALESCAF conduit à un modèle PARAFAC d’ordre quatre :
T(P ×KP

2

)

= A(D  A  A)T

Le tenseur T contient les dérivées d’ordre trois de la fonction caractéristique conjointe des observations, calculée en K
points de la grille Ω. La matrice D est obtenue grâce à la propriété d’indépendance des sources, et ses entrées sont définies
par :
Dkn = ψn(3) (
Aqn uq [k])
q

5 Résultats
Nous avons reporté sur les figures 2 et 3 l’impact de ELS sur
ALS dans le cas de Dégénérescence de 2 Facteurs (2FD), où
deux facteurs composants sont presque colinéaires de façon à
ce que seule la contribution de l’un d’eux est prise en compte
[2]. La présence de 2FD ralentit la convergence et peut engendrer l’apparition d’intervalles de convergence lente (swamps),
où l’erreur Υ a besoin d’un très grand nombre d’itérations afin
d’enregistrer une très faible diminution.
Considèrons le modèle PARAFAC d’ordre trois de
l’expression (1) avec :


1 cos(θ) 0
A=
0 sin(θ) 1
⎛

3
B=⎝ 0
0

√
2cos(θ)
sin(θ)
sin(θ)

⎞
0
1 ⎠
0

et C est la matrice identité de taille 3 × 3. La colinéarité est
contrôlée à travers la variable θ qui est fixée à π/60.

où 1 ≤ k ≤ K et 1 ≤ n ≤ N . A est la matrice de canal de
taille 2 × 3 à identifier.
Nous utilisons l’implémentation de ALS proposée par Andersson et Bro dans [1], et nous remplaçons la partie LS par
les six optimisations de ELS citées dans la figure 4. Les trois
sources sont BPSK et nous générons un bloc infini de données
en prenant les 23 combinaisons possibles de {−1, 1}. Le bruit
n’est pas pris en compte, et le nombre maximum d’itérations
est fixé à 5000.
Nous reportons sur la figure 4 le gap entre la vraie matrice
de canal et son estimée pour six optimisations de ELS, et nous
les comparons avec (ALS+LS) et ALS non accéléré (sans LS).
La figure montre, une fois de plus, que ELS est indispensable
pour accélérer la convergence, puisque le nombre d’itérations
nécessaires pour atteindre la convergence passe de 4200 avec
(ALS+LS), à 2900 avec l’optimisation RLS (R, R, R) de ELS.

6

Conclusions

Nous avons présenté ELS, une nouvelle méthode pour
accélérer l’algorithme ALS utilisé dans la décomposition du
modèle PARAFAC, et nous l’avons comparée avec les méthodes
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−3

7

0.4

x 10

No Acceleration
RLS RLS RLS (Rd)
ALS with LS
RLS RLS (Rc, Rd)
RLS RLS (R, R)
(R, R, R, R)
RLS RLS (Rc, Rc) then (Ra, Ra)(Rc, Rc)
RLS (R, R, R)

ALS+LS
ALS+ELS(R, R, R)

0.35
6

0.3
5

Average Gap

Loss Function

0.25
4

3

0.2

0.15

2

0.1

1

0.05

0
0

0
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4000
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F IG . 3: L’erreur function Υ en fonction du nombre d’itérations
pour ALS avec LS, et les optimisations (R, R, R) et (R, R, Rc )
de ELS, avec θ = π/60.
existantes. Les simulations ont montré que ELS est très attrayante, particulièrement dans le cas de 2FD où elle a permis de diviser le nombre d’itérations par 20! L’application de
ELS à l’identification aveugle d’un UDM a aussi donné de bons
résultats puisque ELS a accéléré la convergence.
Dans les travaux futurs, le bruit sera pris en compte et une
plus large classe de blocs de données sera considérée. Nous
utiliserons des tenseurs à grandes dimensions afin de confirmer
que ELS est aussi attractive dans ce cas.

7 Annexe
Pendant une itération de ALS, les opérations suivantes sont
 est estimée en premier) :
exécutées (la matrice A
1. Calculer le produit Khatri-Rao pour obtenir la matrice
Za . Cette opération coûte F JK multiplications
2. Calculer Z+
a par SVD réduite de Za , ce qui nécessite
3
7JKF 2 + 11
3 F multiplications
 grâce à l’expression (2), ce qui
3. Estimer le facteur A
nécessite IJKF + JKF 2 + F 2 multiplications
Les étapes précédentes sont exécutées pour l’estimation de
chacun des trois facteurs, ce qui implique (F + 8F 2 )(JK +
IK + IJ) + 3F IJK + 11F 3 + 3F 2 multiplications pour une
itération complète de ALS. La complexité générée par ELS est
F IJK +O((2N −1)3 ) lorsque nous choisissons l’optimisation
3. précédente pour un model PARAFAC d’ordre 3 (N=3).
En général, pour un tenseur d’ordre N de dimension I1 ×
I2 × ... × IN , la complexité générée par ALS lorsque toutes
3
les dimensions sont du même ordre O(I) est : 11
3 NF +
2

N −2

0

500

1000

10000

)
. ParN F 2 + N F I N + 8N F 2 I N −1 + N F I (1−I
1−I
allèlement, ELS nécessite F I N + O((2N − 1)3 ) multiplications. On en déduit que ALS et (ALS+ELS) sont à complexité
équivalente puisqu’ils nécessitent tous les deux O(F I N ) multiplications, lorsque les dimensions sont grandes et de même
ordre de grandeur O(I). O(I0 ) multiplications sont nécessaires
lorsqu’une dimension I0 est très grande par rapport aux autres
dimensions.

1500

2000
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Number of Iterations

3500

4000

4500

5000

F IG . 4: Gap entre la vraie matrice de canal et son estimée pour
(P, N ) = (2, 3), en utilisant l’algorithme ALESCAF.
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Résumé – Le besoin de séparer des mélanges de signaux apparaît dans beaucoup d’applications du traitement du signal. La solution à ce
problème réside dans les techniques émergentes de la séparation aveugle de sources (SAS) qui se fondent généralement sur la connaissance du
nombre de sources statistiquement indépendantes dans le mélange. Cette communication traite le cas où le nombre de sources est inconnu et
l’indépendance statistique n’est pas forcément satisfaite, mais où il n’y a qu’un seul signal d’intérêt (SI) cyclostationnaire à extraire. La méthode
proposée exploite la cyclostationnarité de ce SI par une décomposition en sous-espaces des signaux observés via ses statistiques cycliques d’ordre
2. Cette approche est d’abord développée pour les mélanges instantanés et est ensuite étendue au cas convolutif dans le domaine fréquentiel où
le problème des permutations ne se pose pas comme c’est le cas pour la SAS classique. Des expériences sur des signaux ECG et industriels sont
finalement effectuées et illustrent la bonne performance de la méthode proposée.

Abstract – The need for blindly separating mixtures of source signals arises in many signal processing applications. The solution to this
problem was found using emerging blind source separation (BSS) techniques which usually rely on the knowledge of the number of statistically
independent sources present in the mixture. This paper deals with the case where the number of sources is unknown and the statistical independence may not apply, but where there is only one cyclostationary signal of interest (SOI) to be separated. A method for extracting this SOI by
exploiting its cyclostationarity through a subspace decomposition of the observations is proposed. It is first developed for instantaneous mixtures
and is then extended to the convolutive case in the frequency domain where it does not suffer from the permutation problem as does classical
BSS. Experiments on ECG and industrial data are finally performed and illustrate the high performance of the proposed method.

1

Introduction

Dans de nombreux domaines du traitement du signal, l’expérimentateur doit faire face au problème de la séparation de
sources présentes dans un mélange. Au cours de ces dernières
années, plusieurs méthodes de séparation aveugle se basant sur
l’indépendance statistique des sources ont été mises en oeuvre.
Pour approcher l’indépendance statistique des sources recherchées, elles profitent habituellement d’hypothèses supplémentaires sur la nature des signaux, telles que leur non-gaussiannité
[1], leur non-blancheur [2] ou leur non-stationnarité — et plus
particulièrement leur cyclostationnarité [3], [4], [5].
La séparation aveugle de sources (SAS) consiste à retrouver
m sources inconnues s(t) = (s1 (t), . . . , sm (t))T à partir des
mesures de n signaux de mélange ou observations x(t) =
(x1 (t), . . . , xn (t))T , t ∈ IR. Suivant l’application, le modèle
du mélange est soit instantané
x(t) = As(t) + n(t),

(1)

x(t) = H(t) ∗ s(t) + n(t),

(2)

soit convolutif

où ∗ est le produit de convolution, A et H(t) représentent respectivement des matrices de rang plein de «scalaires» aji et de
«filtres linéaires» hji (t) modélisant le transfert de le source i
au capteur j et où n(t) est un bruit additif décorrélé avec les
sources. Cependant, dans de nombreuses situations, le nombre
de sources est inconnu et supérieur au nombre de capteurs.

Deux conditions nécessaires à la plupart des algorithmes classiques pour réaliser la séparation se trouvent donc mises à défaut. Par ailleurs, l’indépendance statistique mutuelle des sources est une condition restrictive qui n’est pas souvent respectée
dans les applications réelles, telles que celles impliquant des
signaux industriels. L’objectif de cette communication est de
proposer une approche se substituant à la SAS classique dans
le but d’extraire la contribution sur les capteurs1 d’un signal
d’intérêt (SI) cyclostationnaire — désigné par s1 (t) — noyé
dans un nombre inconnu de signaux non-désirés. Ceux-ci sont
de deux types :
– les signaux non-désirés
m spatialement cohérents donnés par
les contributions { i=2 hji (t)si (t)}nj=1 et désignés par
interférences.
– les signaux non-désirés spatialement non-cohérents donnés par les contributions {nj (t)}nj=1 et simplement désignés par bruits.
L’approche proposée exploite la cyclostationnarité du SI par
une décomposition en sous-espace des observations. Par opposition aux algorithmes SCORE [6], la méthode «SUBLEX»
présentée dans le paragraphe 3 permet facilement l’utilisation
de plusieurs fréquences cycliques pour améliorer l’estimation
du SI. De plus, elle ne nécessite la détermination que de la moitié du nombre d’inconnus de SCORE. Une extension de la méthode aux mélanges convolutifs est également présentée pour
couvrir une plus large étendue d’applications. Les expériences
1 La contribution d’une source sur un capteur est le signal enregistré quand
uniquement cette source est active
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du paragraphe 4 sur des signaux ECG et sur des signaux industriels illustrent la bonne performance de SUBLEX. Le paragraphe 2 passe en revue brièvement les fondements de la cyclostationnarité à l’ordre 2.

2

Les signaux cyclostationnaires et leurs
descripteurs d’ordre 2

Dans ce qui suit, tous les signaux sont supposés à puissance
finie et stochastiques. Un signal (presque-)cyclostationnaire au
second ordre s(t) avec des fréquences cycliques αi ∈ A est tel
que sa fonction d’auto-corrélation est (presque-)périodique et
admet par conséquent un développement en série de Fourier
Rs (t, τ )

IE{s(t)s∗ (t − τ )}

=
Rsαi (τ )ej2παi t ,

=

est un vecteur de dimension (n − 1) dont les éléments orthogonaux entre eux et avec s1 (t) sont des références sur les interférences. La matrice B de dimension n × (n − 1) est par exemple
déterminée à l’aide de la décomposition QR.
Les contributions des interférences sur les capteurs dénotées
par x.s1 (t) sont ensuite estimées par moindres carrés :
x.s1 (t) = Cr(t),

(9)

C = R0xr (0)R0r (0)+ ,

(10)

(3)

αi ∈A

où

où la fonction d’auto-corrélation cyclique Rsαi (τ ) est identiquement non-nulle sur l’ensemble A.
La corrélation spectrale définie par la double transformée de
Fourier de la fonction d’auto-corrélation par rapport à t et τ
 
Ss (α, f ) =
Rs (t, τ )e−j2παt e−j2πf τ dtdτ
(4)
devient en y insérant l’éq.(3)

Ssαi (f )δ(α − αi ),
Ss (α, f ) =

où Rsα1 (τ ) est la fonction d’auto-corrélation cyclique du SI
s1 (t) et a1 est la colonne correspondante de la matrice A.
Par suite, la décomposition en valeurs propres de la matrice
α
H
Rα
x (τ )Rx (τ ) permet d’obtenir la colonne a1 de A à un coefficient près, mais sans que ceci soit suffisant pour séparer les
sources. Pour extraire le SI, un sous-espace complémentaire
B engendré par la base des vecteurs B orthogonale à a1 est
construit tel que
r(t) = BH x(t)
(8)

(5)

avec
R0xr (0)

=

R0r (0)

=

 

IE x(t)rH (t) ,
 

IE r(t)rH (t) ,

et + dénote la pseudo-inverse. Les contributions du SI x/s1 (t)
sont finalement extraites des signaux capteurs par :
x/s1 (t)

= x(t) − x.s1 (t).

αi ∈A

ce qui veut dire que la «puissance» d’un signal cyclostationnaire est distribuée suivant des lignes spectrales parallèles à
l’axe de f et positionnées aux fréquences cycliques α = αi . La
quantité spectrale Ssαi (f ) est connue sous le nom de spectre de
puissance cyclique et sera utilisée dans la méthode SUBLEX
relative aux mélanges convolutifs. L’approche SUBLEX des
mélanges instantanés décrite ci-après n’utilise pour l’instant
que la fonction d’auto-corrélation cyclique.

3
3.1

Principes

Le modèle du mélange bruité décrit par (1) est d’abord considéré. Comme indiqué auparavant, le SI résulte d’une seule source cyclostationnaire avec une fréquence cyclique α non partagée avec les interférences et le bruit — ces derniers étant supposés donc soit stationnaires soit cyclostationnaires avec des
fréquences cycliques différentes. La matrice de corrélation cyclique des observations est :

 

IE x(t)xH (t − τ ) e−j2παt
Rα
x (τ ) =
=

H
ARα
(6)
s (τ )A ,
 T /2
(. . .)dt. C’est une matrice de
avec (. . .) = lim T −1
−T /2

rang 1 car Rα
s (τ ) ne possède qu’un seul élément non-nul situé
sur sa diagonale et ceci est vrai indépendamment du bruit n(t).
Par conséquent,
Rα
x (τ )

=

Rsα1 (τ )a1 aH
1 ,

SUBLEX est conçue pour remplacer la SAS dans le cas des
mélanges bruités, quand il n’y a qu’un seul SI cyclostationnaire avec une fréquence cyclique α et un nombre inconnu de
sources interférentes. Reste à démontrer que SUBLEX sépare
le SI aussi bien que la SAS dans le cas non-bruité et en considérant alors — sans perte de généralité — que IE{s(t)s(t)H } =
I. En effet, soit
A = QΩ =

La méthode SUBLEX

T →∞

3.2 Évaluation dans le cas non-bruité

(7)

a1
a1 

B Ω

(11)

la décomposition QR qui a permis d’avoir B de (8), Ω étant
une matrice triangulaire supérieure de dimension n × m. En
insérant (11) dans (8), il résulte r(t) = 0 Ω22 s(t) , avec
Ω22 la matric blocde dimension
 (n − 1) × (m − 1) extraite de
Ω11 Ω12
. Ceci implique après quelques
Ω, telle que Ω =
0 Ω22
 T 
0
H
H +
manipulations : C = A
où Ω+
22 = Ω22 (Ω22 Ω22 )
Ω+
22 ,
est la pseudo-inverse de Ω22 . Finalement, remplaçant C dans
(11) par son expression, il résulte
 T 
0
BH QΩs(t)
x/s1 (t) = As(t) − A
Ω+
22


0 0T
= As(t) − A
s(t)
0 I


s1 (t)
,
(12)
= A
0
+
à condition que Ω+
22 Ω22 = I, c’est-à-dire que Ω22 est l’inverse
à gauche de Ω22 ou bien n ≥ m. Dans ce cas et en absence de
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Corrélation Spectrale

bruit, l’erreur sur x/s1 (t) est nulle. Dans tous les autres cas —
incluant les cas où les sources du mélange ne sont pas mutuellement indépendantes — la méthode fournit le meilleur résultat
possible au sens des moindres carrés, au contraire de la SAS
classique.
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En pratique, les signaux mesurés ont une taille finie et en
conséquence les statistiques sont empiriques. La matrice empirique Rα
x (τ ) peut être de rang supérieur à 1 ce qui implique
une mauvaise estimation de a1 . Pour remédier à ce problème,

la méthode est (i) appliquée sur les observations blanchies x
et (ii) une diagonalisation conjointe d’un ensemble de matrices
α
H
indexées par différentes valeurs
hermitiennes Rα
x
 (τ )Rx
 (τ )
de α prises dans un ensemble fini B ⊆ A et de τ , est effectuée
pour extraire de manière plus robuste le vecteur a1 .

0.06

Fréquenc

0.04

e cycliqu
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F IG . 1 – Corrélation spectrale d’un signal ECG (estimée avec une fenêtre
demi-sinus de 32 points et 75% de recouvrement) montrant la fréquence cyclique foetale à α = 8.8 × 10−3 fs . Le signal est pré-blanchi et uniquement
les valeurs au-dessus d’un niveau de signification de 5% sont affichées.
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Applications

La première application illustre l’utilisation de la version
«instantanée» de SUBLEX pour l’extraction de l’électrocardiogramme d’un foetus — un signal contenant des informations
importantes sur la santé du foetus — à partir des mesures prises
sur l’abdomen de la mère. Les signaux sont constitués de 8 enregistrements de 2500 points échantillonnés à fs = 500Hz [7].
Afin de déterminer la fréquence cyclique α du SI généré par le
foetus, la corrélation spectrale décrite par (5) a été calculée sur
l’un des signaux de mesures. La figure (1) montre une cyclostationnarité importante à la fréquence cyclique α = 8.8×10−3 fs
et ses harmoniques. En examinant la corrélation spectrale d’un
enregistrement provenant d’une électrode placée sur le thorax
de la mère, la fréquence cyclique α = 8.8 × 10−3 fs n’existe
pas, ce qui veut dire que cette fréquence cyclique peut être attribuée à l’activité électrique du foetus. La méthode SUBLEX
a ensuite été appliquée sur 3 mesures abdominales en considérant Nα = 9 fréquences cycliques pour l’estimation de a1 . Les
résultats de la figure (2) illustrent la bonne performance de la
méthode.
La deuxième application concerne des mesures prises sur un
système mécanique comprenant un étage d’engrenages avec un
rapport de réduction de 32 : 49, une vitesse d’entrée fr = 3Hz
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La méthode SUBLEX est ensuite appliquée en utilisant la matrice spectrale cyclique Sα
x (f ) au lieu de la matrice de corréla(τ
).
En
pratique, un pré-blanchiment des obtion cyclique Rα
x
α
H
servations et une diagonalisation conjointe de Sα
x
 (f )Sx
 (f )
sur B ⊆ A sont exécutés pour assurer une estimation plus robuste du vecteur a1 (f ) de H(f ). Il faut remarquer que contrairement à la SAS classique, cette méthode ne présente pas de
problème de permutation puisqu’un seul SI est reconstruit.
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Le modèle convolutif décrit par (2) s’écrit dans le domaine
fréquentiel, en termes d’incréments spectraux :
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– Extraction de l’électrocardiogramme foetal à partir de 3 enregistre-

et un couple de 60N.m. L’axe moteur est supporté par un roulement à billes à deux rangées dont les caractéristiques sont les
suivantes :
– Diamètre de la bague externe = 44.85mm
– Diamètre de la bague interne = 32.17mm
– Diamètre d’une bille Bd = 7.12mm
– Nombre de billes Nb = 12/rangée.
Ce roulement présente un défaut localisé sur la bague interne.
L’objectif est d’extraire la contribution des vibrations générées
par le passage des billes sur ce défaut [8]. La fréquence théorique de passage d’une bille sur un défaut de bague interne est
donnée par la formule [9] :


Bd
fr N b
1+
BP F I =
cos θ ≈ 22.39Hz,
(14)
2
Pd
où Pd et θ représentent respectivement le diamètre primitif et
l’angle de contact du roulement. Les signaux étudiés ont une
taille de 100000 points échantillonnés à fs = 16384Hz. la corrélation spectrale de l’une des mesures (fig. 3) permet de déterminer de manière plus précise la fréquence cyclique du défaut.
Une forte cyclostationnarité à α = 1.36 × 10−3 fs = 22.28Hz
et ses harmoniques confirme la valeur théorique de (14). L’extension de la méthode SUBLEX aux mélanges convolutifs a ensuite été appliquée avec α = 1.36×10−3 fs et Nα = 5. La première colonne de la figure (4) présente les signaux de mesure,
et la deuxième colonne les contributions du défaut extraites par
SUBLEX. Un zoom sur quelques cycles présenté sur la figure
(5) illustre la très bonne extraction des chocs dus au défaut
en présence d’interférences comme celles dues à l’engrène-
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F IG . 3 – Corrélation spectrale d’un signal industriel (estimée avec une fenêtre demi-sinus de 256 points et 75% de recouvrement) montrant la fréquence
cyclique d’un défaut de bague interne à α = 1.36 × 10−3 fs . Le signal est
pré-blanchi et uniquement les valeurs au-dessus d’un niveau de signification de
5% sont affichées.
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F IG . 5 – Zoom sur quelques cycles révélant la présence de chocs caractérisant un défaut localisé de roulement à billes.
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F IG . 4 – Extraction de la signature du défaut de roulement.

ment des pignons, et dans un bruit de fond considérable. Les
spectres d’amplitude des enveloppes des signaux de mélange
avant et après SUBLEX sont représentés à la figure (6). Avant
SUBLEX, ils révèlent la dominance de la fréquence d’engrènement des pignons fg et de ses harmoniques correspondants au
fonctionnement normal du système, lesquels fortement masquent
la signature du défaut de roulement. Après SUBLEX, cette fréquence fg et ses harmoniques sont éliminés du signal extrait
dont l’enveloppe ne contient plus que la fréquence BPFI et ses
harmoniques modulés par la fréquence de rotation fr comme
prévu par la théorie pour un défaut de bague interne [9].

Conclusion

Une méthode SUBLEX de sous-espace a été présentée pour
l’extraction d’une source cyclostationnaire mélangées avec un
nombre inconnu de sources interférantes — une situation que
la SAS classique aborde avec difficulté. L’approche proposée
réalise une parfaite séparation du SI en absence de bruit si le
nombre de capteurs est supérieur ou égal au nombre de sources.
Dans les autres cas, elle garantit un débruitage significatif. Une
extension de la méthode au cas des mélanges convolutifs a été
également présentée dans le but de couvrir une plus large étendue d’applications. La version «instantanée» de SUBLEX a ensuite été illustrée sur des signaux ECG pour en extraire l’électrocardiogramme foetal, et sa version fréquentielle sur des signaux industriels pour en extraire la signature d’un défaut de
roulement noyé dans un mélange convolutif complexe.
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Déconvolution aveugle dans le domaine fréquentiel fondée
sur le taux d’information mutuelle
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Résumé – Nous introduisons le taux d’information mutuelle comme mesure de blancheur regroupant l’ensemble des statistiques
d’ordre supérieur. Ensuite, nous l’utilisons pour construire un algorithme de déconvolution aveugle fréquentiel (DAF) d’un système
SISO incorporant aussi une régularisation limitant l’ampliﬁcation du bruit. Enﬁn, le traitement de données réelles d’explosions
sous-marines et de sismologie est proposé.

Abstract – We introduce the mutual information rate as a whiteness measure using all higher order statistics. Then, we purpose
a new frequency blind deconvolution algorithm of a SISO system including a regularization to avoid the noise ampliﬁcation.
Finally, we process real data of underwater explosions recordings and seismovolcanic signals.

1

Introduction

Le problème de déconvolution aveugle se rencontre dans de
nombreux domaines d’applications (télécommunications,
contrôle non-destructif, détection de choc, géophysique...).
L’observation résulte de la convolution entre un signal
d’entrée r(t) et un ﬁltre direct w
plus un bruit additif b(t)
soit: d(t) = (w  r)(t) + b(t) = +∞
i=−∞ w(i)r(t − i) + b(t).
 est le produit de convolution. Dans le contexte de la
déconvolution aveugle, seule l’observation d(t) est connue,
alors que le ﬁltre direct et le signal d’entrée sont inconnus. Mais sous l’hypothèse d’un processus d’entrée iid et
non Gaussien, le signal d’entrée est unique à un rapport
d’amplitude et un retard près. Le modèle de convolution
et l’algorithme de déconvolution sont résumés par la ﬁgure
1.
b(t)
r(t)
d(t)
y(t)
w
+
g
Mesure
de blancheur

Figure 1: Modèle de convolution et déconvolution
Généralement, les algorithmes de déconvolution sont
réalisés en ajustant un ﬁltre inverse g suivant un critère
de blancheur portant sur le signal de sortie y(t). Pour
mesurer le caractère iid de la sortie, on peut utiliser les statistiques d’ordre 2 (densité spectrale et fonction de corrélation). Ces méthodes (égalisation spectrale, Yule-Walker,
Durbin) sont simples mais ne permettent pas l’estimation
de la phase du ﬁltre. Soit, on ﬁxe la phase du ﬁltre par des
informations a priori, soit on utilise les statistiques d’ordre
supérieur (à deux). Classiquement, on préfère les statistiques d’ordre 4 (tricorrelation[1, 2], kurtosis [3] et trispectre) à celles d’ordre 3 (bicorrélation, bispectre) car ces
dernières sont nulles pour des distributions symétriques.

Les performances de ces méthodes sont très inﬂuencées par
la qualité des estimateurs des statistiques d’ordre supérieur
(SOS). De plus, la sélection arbitraire des SOS n’assure
pas le choix optimal des statistiques utilisées pour les signaux traités. Ainsi, nous proposons de mesurer la blancheur
par une mesure plus générale : le taux d’information mutuelle (TIM) de la sortie.

2

Algorithme de déconvolution

L’information mutuelle d’un vecteur aléatoire z = (z1 , . . . , zn )
de dimension n est déﬁnie par:
I(z) =

n


H(zi ) − H(z1 , z2 , . . . , zn )

(1)

i=1

où H(zi )est l’entropie de Shannon marginale de zi , i.e.
H(zi ) = − R pzi (u) log pzi (u)duet H(z1 , . . . , zn ) l’entropie
de Shannon conjointe H(z) = − Rn pz (u) log pz (u)du. L’information mutuelle I(z) est un critère d’indépendance pour
la séparation de sources car elle est toujours positive et
I(z) s’annule si et seulement si les composantes de z sont
mutuellement indépendantes. En déconvolution aveugle,
on doit mesurer l’indépendance entre les échantillons d’un
processus, soit une séquence de longueur inﬁnie. Ainsi,
on déﬁnit le taux d’entropie [4] d’un processus aléatoire
Z = {Zt } par :
1
H(Z1 , . . . , ZT )
(2)
T
Cette limite existe pour un processus stationnaire [4].
Puis, le taux d’information mutuelle (TIM) du processus
aléatoire Z est déﬁni par:
H(Z) = lim

T →∞

t=T
1 
H(Zt ) − H(Z)
T →∞ T
t=1

I(Z) = lim

(3)

où H(Zt ) représente l’entropie marginale du processus
Zt et H(Z) le taux d’entropie de Z déﬁni en (2). Pour
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plus de clarté, Z représente le processus contenant tous les
échantillons, et Zt est le processus avec un seul échantillon
z(t). Le taux d’information mutuelle I(Z) est toujours
positif et s’annule si et seulement si Z est un processus iid
[4]. Ainsi, le TIM est une mesure de blancheur acceptable
pour construire des algorithmes de déconvolution aveugle
(Cf ﬁgure 1). Sous hypothèses de stationnarité, l’entropie
marginale du processus Zt est indépendante du temps.
Tous les termes de la somme de (3) sont égaux, donc nous
avons:
t=T
1 
H(Zt ) = H(Zτ ) ∀ τ
(4)
lim
T →∞ T
t=1
Par conséquent, en ajoutant l’hypothèse de stationnarité,
le taux d’information mutuelle (3) se récrit simplement:
I(Z) = H(Zτ ) − H(Z)

algorithme (MAMV) n’est pas très robuste au bruit. En
présence de bruit additif Gaussien, des expériences montrent que ses performances sont identiques à la méthode
d’ordre 2 de Yule-Walker. Nous proposons de construire un critère de déconvolution dans le domaine
fréquentiel à l’aide de la mesure de blancheur (8)
égale à une constante près au TIM. Nous travaillerons
en fréquence, car l’ampliﬁcation du bruit (supposé large
bande) sur la sortie est contrôlée simplement en limitant
les grandes valeurs de G(f ). Ensuite, on ajoute une contrainte de continuité sur la réponse en fréquence du ﬁltre
inverse. Ainsi, le critère de déconvolution en fonction de
la réponse en fréquence G = [G(0), . . . , G(T − 1)] est:
J(G)

T −1
1 
log |G(f )| +
T
f =0

(5)

Dans (5), τ est arbitrairement choisi. Mais, il n’y a pas
de raison de privilégier une valeur de τ . De plus, plusieurs
réalisations du processus Zτ sont nécessaires pour estimer
convenablement l’entropie marginale H(Zτ ). Ainsi, en
pratique, pour estimer l’entropie de Zτ , nous utilisons
tous les échantillons z(1), . . . , z(T ) comme T réalisations
du processus Zτ . Dans la suite, nous considérerons comme
équivalent le processus Zt et une réalisation de ce dernier
z(t). Dans le contexte de la déconvolution aveugle, on
peut obtenir un critère plus simple [5, 6], en remarquant
que le taux d’entropie de la sortie y(t) = (gd)(t) s’exprime
de la façon suivante:


 2π
+∞
 

1


log 
g(t) exp (−jtθ) dθ
H(Y ) = H(D) +


2π 0

= H(y(τ )) −

λ1

T
−1

f =0

|G(f ) − G(f + 1)|2 + λ2

T
−1


|G(f )|p (9)

f =0

Les deux premiers termes sont l’estimation de la mesure
de blancheur (8). Le terme pondéré par l’hyperparamètre
λ1 est la contrainte de continuité sur le spectre du ﬁltre inverse. Le dernier terme est l’équivalent du facteur
de bruit pour le ﬁltrage de Wiener, pénalisant avec la
norme Lp les grandes valeurs de G(f ) qui ampliﬁent des
bandes de fréquences représentant uniquement du bruit.
Ces deux termes de régularisation peuvent être analysés
comme deux a priori sur la distribution de la réponse en
fréquence du ﬁltre (i) une loi conditionnelle gaussienne entre G(f ) et G(f + 1), (ii) une loi Gaussienne généralisée
d’ordre p pour la loi marginale de G(f ). Le minimum de
(9) est obtenu par une descente de gradient [7] par rapt=−∞
(6)
port aux coeﬃcients complexes G(f ), f = 0, . . . , T − 1.
Avec (6), le TIM de la sortie Y est:
Le gradient de (9) par rapport à G(f ) est :
1
1
1


 2π
 =
+∞
 

Ψ (f )D∗ (f ) −
+
∇J(G)
2 Y
∗ (f )
1


2T
2T
G
log 
g(t) exp (−jtθ) dθ
I(Y ) = H(y(τ ))−H(D)−


2π 0
+ λ1 (2G(f ) − G(f + 1) − G(f − 1))
t=−∞
(7)
p |G(f )|p
(10)
+ λ2
Puis, comme le taux d’entropie des données H(D) est
2 G∗ (f )
indépendant du ﬁltre inverse g, il est équivalent de mesurer
où ΨY (f ) est la transformée de la fonction score déﬁnie
˜ ):
la blancheur de la sortie avec (7) ou I(Y
d
log pY (u). L’information des SOS est
par ψY (u) = − du


contenue
dans
cette
fonction. L’algorithme de déconvo 2π
+∞
 



lution aveugle en fréquence (DAF) est le suivant:
˜ ) = H(y(τ )) − 1
I(Y
log 
g(t) exp (−jtθ) dθ
t=−∞

2π 0
1. initialisation du ﬁltre inverse G(f ) et de y(t)
(8)
2. estimation de la fonction score ψY ;
qui est minimum quand le processus Y est iid. Ce
3. calcul du gradient (10);
critère utilise toutes les statistiques d’ordre supérieur par

4. mise à jour de G(f ) ← G(f ) − μ∇J(G);
l’intermédiaire de l’entropie. Avec cette mesure de blan5. calcul de la sortie y(t);
cheur, on peut envisager diﬀérents algorithmes de déconvo6. étape de normalisation.
lution. Ces algorithmes sont equivalent à des méthodes de
μ est le pas du gradient. Nous itérons entre les étapes
maximum de vraisemblance, dans lesquelles on remplace
2 et 6 jusqu’à la convergence de l’algorithme. L’étape de
la distribution du signal de réﬂectivité supposée connue
normalisation permet de lever l’indétermination d’amplitupar le maximum de vraisemblance par la distribution de
de sur la sortie. La fonction score est estimée par une
la sortie estimée à chaque itération. Taleb et al. [5] prométhode à noyaux développée par Pham [8] dans le cadre
pose dans le cas d’un système de Wiener, de minimiser
de la séparation de sources. Cet estimateur a de bonnes
(8) par rapport à la réponse impulsionnelle du ﬁltre g(t).
performances quelque soit la distribution du signal car il
En prenant, un nombre ﬁni de coeﬃcients pour g(t), la
est basé sur une méthode très générale à noyaux. L’utilisaméthode est adaptée à l’utilisation d’un modèle MA pour
tion d’un noyau à support borné (splines cubiques) donne
le ﬁltre inverse donc un ﬁltre direct w autorégressif. Cet
un coût de calcul assez faible.
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Figure 3: (a) Signal Bernoulli-Gaussien d’entrée. (b) Observation après ﬁltre ARMA(10,10) à phase nulle. (c) Signal déconvolué par algorithme DAF. (d) (resp. (e)) Module (resp. phase) du ﬁltre inverse estimé (trait continu)
comparé avec la valeur théorique (trait pointillé)
modèle MA non causal pour cette onde. Dans la ﬁgure 4,
nous comparons trois algorithmes: (b) l’égalisation spectrale, (c) la méthode de Durbin, (d) l’algorithme DAF.
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L’algorithme DAF donne le meilleur compromis entre
la qualité de la déconvolution (pics étroits, sans pics secondaires) et le niveau de bruit (100 premiers échantillons).

2
6

4

(c)

Le but des premiers tests est de montrer la capacité de
notre algorithme à estimer des ﬁltres quelque soit leurs
phases. L’expérience des ﬁgures 2 et 3 utilise comme
signal d’entrée (en (a)) un signal de réﬂectivité (applications : contrôle non-destructif, géophysique) modélisé par
un signal Bernoulli-Gaussien avec 50 réﬂecteurs pour 400
échantillons. Les observations en (b) sont le résultat du
ﬁltrage de ce signal d’entrée par un ﬁltre ARMA(10,10)
à phase minimale (respectivement nulle) pour la ﬁgure
2 (resp. 3). La qualité de la déconvolution peut être
analysée dans le domaine temporel en comparant le signal déconvolué en (c) au signal d’entrée en (a), et dans
le domaine fréquentiel, on compare en (d) (resp. (e)) le
module (resp. la phase) du ﬁltre inverse estimé (en trait
continu) à la valeur théorique (trait pointillé).
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Figure 2: (a) Signal Bernoulli-Gaussien d’entrée. (b) Observation après ﬁltre ARMA(10,10) à phase minimale. (c)
Signal déconvolué par algorithme DAF. (d) (resp. (e))
Module (resp. phase) du ﬁltre inverse estimé (trait continu) comparé avec la valeur théorique (trait pointillé)
Cette expérience avec des signaux simulés montre que
l’estimation de ﬁltre à phase non-minimale est réalisable
avec l’algorithme DAF grâce à l’utilisation des SOS par le
biais du TIM. L’erreur d’estimation sur la phase est due
aux grands nombres de paramètres à optimiser. De plus,
l’erreur est la plus grande dans la plage [0.4 0.5] qui est la
partie la moins énergétique du spectre des données.
La ﬁgure 4 représente en (a) un enregistrement réel en
piscine de la pression lors d’une explosion sous-marine.
L’observation est constituée de trois ondes : (i) l’onde
directe, (ii) une réﬂexion sur le fond, (iii) une réﬂexion
à la surface. En appliquant le modèle de convolution à
ces données, le signal d’entrée contient les informations
relatives entre l’arrivée directe de l’onde et les réﬂexions.
Le ﬁltre direct représente l’onde émise. Cette onde est
caractéristique de l’eﬀet bulle avec une croissance exponentielle de la pression suivie d’une décroissance exponentielle. Pour les méthodes paramétriques, on retient un

L’algorithme a une approche très générale (hypothèse
de blancheur, non paramétrique), une autre application
est la seismologie [9]. Le signal enregistré ﬁgure 5(a) par
un géophone à la surface du volcan Purace (Colombie)
présente une très forte résonance. Dans le modèle de la
ﬁgure 1, le signal d’entrée est l’excitation due à une explosion à l’intérieur du volcan. La cheminée du volcan
joue le rôle de ﬁltre résonant. Le but de la déconvolution
est de séparer les eﬀets résonants (caractéristiques de la
géométrie du volcan) et l’excitation liée à l’activité du
volcan. L’excitation liée à une explosion sera supposée
blanche. La ﬁgure 5 compare quatre algorithmes. Nous
comparons la sortie estimée (colonne de gauche) correspondant au signal d’excitation et la réponse en fréquence
du ﬁltre direct estimée (colonne de droite) pour les fréquences réduites comprises entre 0 et 0.15 pour quatre algorithmes : (b) et (c) égalisation spectrale (ordre 2, fréquentiel); (d) et (e) Yule-Walker (ordre 2, temporel); (f) et(g)
MAMV [5] (TIM, temporel); (h) and (i) DAF (TIM, fréquentiel). L’algorithme MAMV minimise le TIM par rapport au coeﬃcient de la réponse impulsionnelle du ﬁltre
inverse. Ainsi, nous avons les quatre combinaisons possible de méthodes avec le choix de deux domaines de travail
et l’utilisation uniquement des statistiques d’ordre 2 ou
de l’ensemble des statistiques d’ordre supérieur par le biais du TIM.
Pour juger la qualité de la déconvolution, sur les allures
temporelles, on doit obtenir une excitation très localisée
temporellement, avec aucun eﬀet de résonance. Le com-
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promis entre la qualité de la déconvolution et l’ampliﬁcation du bruit est tout simplement liée au niveau de bruit
sur la sortie. Le spectre du ﬁltre direct estimé permet de
donner des informations sur les fréquences de résonance
présentent dans le signal. Ces fréquences caractérisent
de la géométrie du volcan. La méthode doit réaliser un
compromis entre extraire le maximum de fréquences de
résonance tout en ayant un spectre assez lisse. En suivant tous ces critères, on observe que l’algorithme DAF
donne les meilleurs résultats en terme de localisation de
l’excitation, de niveau de bruit et de nombre de fréquences
de résonance extraites.
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Nous avons proposé un nouvel algorithme de déconvolution
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Egalisation spectrale, (c) Méthode de Durbin, (d) Algo- score de la sortie.
rithme DAF avec μ = 0.01, λ1 = 0.1, λ2 = 0.1 et p = 3
0

References

[1] P. Comon, “MA identiﬁcation using fourth order cumulants,” Signal Processing, vol. 26, 1992.

(a)

10

[2] J. A. Cadzow, “Blind deconvolution via cumulant extrema,” IEEE Signal Processing Magazine, pp. 24–42,
May 1996.

0
−10

0

1000 2000 3000 4000 5000

0
−10

0

5
0

1000 2000 3000 4000 5000

0

0

1000 2000 3000 4000 5000

0

0

0.1

0.15
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Résumé – Dans cet article, nous traitons du problème de la segmentation vidéo. Nous proposons une nouvelle méthode qui combine les contours
actifs et une pré-segmentation par les LPE (lignes de partage des eaux). Les méthodes LPE traitent efﬁcacement les images couleurs par une
sursegmentation en régions de couleurs homogènes. D’autre part, les contours actifs permettent d’obtenir des résultats réguliers. L’algorithme
de segmentation proposé se compose de deux étapes. Dans un premier temps, les contours actifs évoluent sous un critère permettant de détecter
un object en mouvement dans une séquence vidéo à caméra ﬁxe. Une incertitude sur le mouvement peut induire une imprécision sur la position
du contour ﬁnal ainsi que des artéfacts. Aussi, nous afﬁnons les résultats en introduisant une force d’attraction aux LPE. La méthode proposée
améliore la segmentation en augmentant la précision et la régularité des résultats retournés par les contours actifs basés mouvement et les LPE.

Abstract – In this paper we address the problem of video segmentation. We propose a new method which combines an active contour and
a watershed presegmentation. On the one hand, watershed methods are very efﬁcient to provide an oversegmentation of homogeneous color
regions. On the other hand, active contours methods are efﬁcient to obtain a smooth segmentation. The proposed segmentation algorithm is
performed in two steps. We ﬁrst apply an active contour method to segment moving objects in video for static camera. The incertitude on the
motion induces artifacts on the resulting contours. Then, the propagation is driven by the distance to the watershed boundaries to reﬁne the
results. The proposed method provides ﬁner and smoother results than moving object segmentation by active contours and than watersheds.

1 Introduction
La segmentation d’images et de séquences vidéo vise à partitionner les données en différentes zones d’intérêt aﬁn de permettre l’interprétation et l’analyse d’image. La segmentation
peut servir à délimiter de manière précise les objets de l’arrièreplan pour être utilisés par des applications telle que la postproduction. Cette dernière nécessite une segmentation ﬁne aﬁn
de délimiter avec précision le plan objet de l’arrière-plan et ne
requière pas une évolution temps-réel. Plusieurs techniques ont
été développées aux cours de ces dernières décennies, notamment les méthodes par contours actifs et par LPE (lignes de
partages des eaux). La segmentation par contours actifs permet
de délimiter les contours d’un ou plusieurs objets sémantiques.
Les contours actifs se révèlent efﬁcace pour le suivi d’objets
en mouvement, cependant la méthode souffre d’un manque de
précision sur la position du contour dû à un trop faible mouvement et à la difﬁculté d’estimer l’arrière plan. D’autre part,
les méthodes de segmentation LPE retournent une image sursegmentée. Un algorithme de fusion peut être employé en vue
de restreindre le nombre de régions. La segmentation obtenue souffre, néanmoins, d’un manque de régularité. De récents
travaux ont combiné les snakes et les LPE. Nguyen [11] et
Park [13] ont décrit comment représenter une segmentation
LPE comme un problème de minimisation d’énergie. Nguyen
opère une segmentation LPE en plusieurs régions et régularise
le résultat en introduisant une équation d’énergie basée sur les
distances topologiques au centre de gravité des régions.
L’article aborde le problème autrement et décrit comment exploiter de manière efﬁcace la pré-segmentation LPE dans un

algorithme de contours actifs. En effet, nous présentons un nouveau critère d’énergie basé sur la distance aux lignes LPE. La
dérivation de cette énergie détermine une force d’attraction vers
les bords des lignes LPE les plus proches et permet d’obtenir une courbe régulière. Notre algorithme se décompose en
deux étapes. Dans un premier temps, nous traquons les objets
en mouvement avec un simple critère mouvement basé région.
Et dans un second temps, nous appliquons la nouvelle force
d’attraction aux LPE aﬁn d’afﬁner les résultats de la segmentation. Cette évolution séquentielle permet de conduire la courbe
sans être ralenti ou stoppé par les lignes LPE indésirables.
Cet article introduit en section 2 les méthodes de segmentation
par LPE et par contours actifs. La section 3 décrit la méthode
originale combinant les segmentations par contours actifs et par
LPE. Enﬁn, la section 4 montre des résultats très concluants.

2 Introduction à la segmentation
2.1 LPE : lignes de partage des eaux
Toute image en niveaux de gris, telle qu’une image de gradient couleur, peut être considérée comme une surface topographique, contenant des monts, des plateaux et des vallées.
La transformation morphologique par LPE a pour but de diviser cette surface topographique en différents bassins séparés
par des lignes de partage des eaux [10]. Ces LPE partitionnent
l’image en différentes régions homogènes. Le désavantage majeur des algorithmes LPE est leur haute sensibilité au bruit,
il en résulte une sur-segmentation due à un grand nombre de
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LPE. Cette sur-segmentation peut être résolue soit en fusionnant les régions, soit en limitant directement le nombre de régions créées par l’utilisation de marqueurs. Aﬁn de faciliter le
processus de fusion, Salembier a réorganisé les régions sursegmentées dans un arbre de partition binaire [15]. Malgré le
processus de fusion, des points faibles subsistent. Les contours
ne sont pas réguliers et le suivi temporel des régions demeure
non trivial.

où ϕ est une fonction dérivable de la distance géométrique u :
j

u(X, Γref ) =

Z

2.2 Contours actifs

Dans cette section, nous proposons un critère basé sur la segmentation LPE, ensuite nous introduisons le schéma de segmentation par contour actif. L’idée est de segmenter séquentiellement les objets en mouvement en deux étapes complémentaires. La première étape permet de cibler les objets en mouvement et la seconde consiste à afﬁner le premier résultat de
segmentation en attirant les contours vers les bord des régions
de couleurs homogènes délimitées par les LPE. Cela suppose
que la détection des objets retourne un contour proche des LPE
correspondant à la meilleure solution.

3.1 Déﬁnition de la force d’attraction aux LPE
Considérons une carte de sur-segmentation déﬁnie par les
LPE, notre but est d’attirer le contour actif vers la ligne LPE
la plus proche. Pour ce faire, nous introduisons un critère qui
contraint la distance du contour aux bords des régions LPE. Le
critère, JW , est exprimé comme suit :
Z
JW (τ ) =

Γ(τ )

d2 (Γ(τ ), W )ds

(1)

où W est un ensemble de courbes correspondantes aux LPE,
d est une distance géométrique des points d’évolution à W . d
peut être calculé par les algorithmes de carte de distance [4].
La déﬁnition de d pour X ∈ Γ(τ ) est :
d(X, W ) = minY ∈W |X − Y | = |X − Ymin | .

(2)

Dans [6], Gastaud a aussi déﬁni une énergie basée sur la distance signée à un simple contour de référence :

JC (Γ) =
ϕ(u(Γ, Γref ))ds
(3)
Γ

˛
˛
˛ ∂X ˛
˛ dp
d2 (X, W ) ˛˛
∂p ˛
Γ(τ )

(5)

L’hypothèse de continuité signiﬁe que nous ne coupons pas le
squelette des régions LPE. Cette hypothèse nous permet d’obtenir l’EDP, ensuite nous généraliserons en étendant la force
d’évolution aux cas singuliers. Notons toutefois que cette étape
de segmentation est réalisée en vue d’afﬁner un premier pas,
les chances de couper le squelette sont fortement réduites. Le
gradient en chaque point de la carte de distance est donné par
X−Y
NW = ∇d = |X−Y
| . Notons que d = |u| et que
(

∇u =

X−Y
− |X−Y
|
X−Y
|X−Y |

si X est à l’extérieur de Γref

(6)

si X est à l’intérieur de Γref

En déﬁnissant par N la normale unitaire interne à Γ, nous obtenons < ∇d, N > d =< ∇u, N > u. La dérivée de (5)
s’obtient alors en exploitant les résultats de [6] :

JW
(τ ) =

3 Contours actifs contraints par les LPE

(4)

X est un point de Γ et Y les coordonnées d’un point du contour
de référence Γref . En utilisant la méthode de dérivation de Gastaud qui suppose pour dériver l’intégrale que Γ(τ ) est paramétrée par p dans [0, 1], et ainsi que u et d sont des fonctions
continues en p, le critère est alors exprimé comme suit :
JW (τ ) =

La segmentation par contours actifs consiste à déformer un
contour initial et à le faire évoluer vers les bords d’un ou plusieurs objets à segmenter. L’évolution est conduite par une force
(une équation aux dérivées partielles) émanant de la minimisation d’une fonctionnelle d’énergie [18, 2, 8, 12]. L’EDP fait
évoluer le contour vers un minimum (local) d’énergie assimilé
aux bords de l’objet. A l’origine, les snakes [9] ou les contours
actifs géodésiques [1] sont calculés grâce à la minimisation
d’une intégrale dont les caractéristiques dépendaient des contours.
Par la suite, de nouvelles fonctionnelles d’énergie combinant
des intégrales de contours et des intégrales de régions sont apparues. Elles furent introduites par [3] et [14], et développés
par plusieurs auteurs [18, 2, 8, 12, 17].

si X est à extérieur de Γref
si X est à l’intérieur de Γref

−minY ∈Γref |X − Y |
minY ∈Γref |X − Y |

Z

˛
˛
˛ ∂X ˛
˜
∂X ˆ
˛ dp
, 2 < NW , N > d − κd2 N > ˛˛
∂τ
∂p ˛
(7)

1
0

<

où κ est la courbure du contour. A partir dérivée, nous obtenons
l’équation d’évolution suivante :
˜
ˆ
∂ΓW
= −2 < NW , N > d + κd2 N = FW N
∂τ

(8)

Nous généralisons cette équation d’évolution aux points singuliers. En d = 0, le point d’évolution X appartient aux LPE
et NW n’est pas déﬁni. Néanmoins, les LPE sont atteintes et
la force d’attraction doit être nulle. Aussi nous déﬁnissons la
force d’évolution FW en d = 0 par FW = 0. Si il existe plus
d’une valeur Ymin pour un X donné, le point X est alors un
point singulier. Dans ce cas, X se situe sur le squelette de la
région et NW n’est pas déﬁni de manière unique. Le choix de
< NW , N > dépend de l’implémentation et de la discrétisation. Numériquement, nous calculons NW par un gradient centré pour éviter de privilégier une mauvaise direction. Comme
partout, la courbe évolue dans la direction de N , mais la force
et le sens de propagation sont surtout inﬂuencés par κ (puisqu’il est facteur de d2 et que d est grand sur le squelette).

3.2 Segmentation en deux étapes
3.2.1 Premier pas : segmentation par contours actifs par
détection d’objets en mouvement
La première étape met en oeuvre la détection des objets en
mouvement pour un simple critère déﬁni dans [7] par :
ZZ

JM (τ ) =

ZZ

αobj dxdy+

Ωobj (τ )

Z

αback |In − Bn | dxdy+

Ωback (τ )

Γ(τ )

(9)

où αobj , αback et λ sont des constantes positives. Bn représente l’estimation du fond et In la trame courante. L’équation
d’évolution est déﬁnie par :
∂ΓM
= (αobj − αback |In − Bn | + λκ) N
∂τ

(10)

λds
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Cette étape conduit le contour actif près des bords de l’objet à
segmenter. Cependant, la précision peut être améliorer en afﬁnant le résultat par une seconde évolution.

5 Conclusion

Application des contours actifs

6 Remerciement

Le second pas consiste à attirer le contour vers les LPE, et à
contraindre la régularité du contour. Aussi, nous déﬁnissons un
critère combinant l’énergie des distances aux LPE (introduit en
3.1) et un terme constant. Ce dernier a pour rôle de régulariser
le contour ﬁnal en contraignant la longueur du contour actif.
L’énergie est exprimée comme suit :



λW d2 (Γ(τ ), W ) + λΓ ds
(11)
JW (τ ) =

Les auteurs remercient A. Herbulot, E. Debreuve et le Prof
Barlaud pour leur aide dans la réﬂexion théorique et la région
wallonne pour la réalisation de ce projet.

Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle méthode
de segmentation vidéo combinant les méthodes par contours
actifs et par LPE. L’algorithme proposé est réalisé séquentiel3.2.2 Second pas : Segmentation par contours actifs conduits lement en deux étapes. La première exploite un critère de moupar une force d’attraction aux LPE
vement. La seconde attire le contours vers la ligne de partage
des eaux la plus proche. Ces lignes séparent les régions de couPré-segmentation par LPE
leurs homogènes. La partie originale des présents travaux est la
déﬁnition d’un critère d’énergie basé sur les LPE. Les résultats
La technique d’immersion introduite dans [16] retourne une
obtenus sont performants. Il est toutefois à noter que la détecpremière partition de l’image en régions de couleurs homotion de mouvement doit être sufﬁsamment bonne pour que les
gènes. Le nombre de régions est ensuite réduit par le processus
LPE globalement les plus proches correspondent à la meilleure
de fusion présenté en [5]. Ce processus est basé sur un critère
solution. Cet approche est applicable pour la détection d’objet
spatio-temporel. Aussi les LPE ne correspondent pas aux lignes
en mouvement pour une caméra statique. Une alternative pour
de plus fort gradient couleur de l’image. Les LPE introduites
des travaux ultérieurs est d’étendre la méthode aux séquences
dans notre algorithme correspondent aux bornes non-lisses des
à caméra mobile en changeant le premier critère.
régions de la partition.

Γ(τ )

où λW et λΓ sont deux constantes positives. L’équation (8) et
la dérivée de (11) retournent l’équation d’évolution :




∂ΓW
= λW −2 < NW , N > d + κd2 + λΓ κ N. (12)
∂τ
Le premier terme attire le contour vers les LPE et le second
le lisse. Dans le cas où le contour actif coupe le squelette des
régions LPE, le problème est traité comme évoqué dans 3.1.
Le terme de régularité et la rigidité de la courbe permettent
de ramener les points de part et d’autre du squelette. Notons
toutefois, que l’algorithme est appliqué aux résultats ﬁnals de
la première étape de segmentation, aussi le contour est proche
des LPE. Le risque de couper le squelette est ainsi réduit.

4 Résultats :
Les performances de la méthode proposée sont ici évaluées
sur la séquence Akiyo pour αobj = 0.9, αback = 1.2, λ = 6,
λW = 0.2 et λΓ = 1.5 et la séquence Mother (Fig. 2) for
αobj = 1.5, αback = 1.2, λ = 9, λW = 0.2 et λΓ = 2.25. Les
ﬁgures 1 (a), (b) et (c) présentent des résultats intermédiaire et
ﬁnal retournés par le premier pas de l’algorithme. Nous observons quelques disparités entre le contours et le bord de l’objet.
La ﬁgure 1 (d) présente l’image sur-segmentée par les LPE, à
partir de laquelle la carte de distance est calculée. Les ﬁgures 1
(e) et (f) montrent la propagation et les résultats retournés par
le second pas. Nous constatons une nette amélioration des résultats de la première segmentation tant du point de vue de la
ﬁnesse que de la régularité.
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(a) Contour initial

(b) Pas 1 : résultat intermédiaire

(c) Pas 1 : Segmentation ﬁnale,
contour initial du 2ème pas

(d) Pas 2 : pré-segmentation LPE
(données)

(e) Pas 2 : résultat intermédiaire

(f) Pas 2 : segmentation ﬁnale

F IG . 1 – Segmentation en deux phases (Akiyo) : (b) propagation et (c) résultat de la segmentation d’objets en mouvement (pas 1) ;
(e) propagation et (f) résultat de la segmentation par attraction aux LPE (pas 2)

(a) Pas 1 : résultat

(b) Pas 2 : Pré-segmentation LPE

(c) Pas 2 : segmentation ﬁnale

F IG . 2 – Segmentation de Mother : (a) segmentation par détection d’objet en mouvement, (b) LPE servant à calculer la carte de
distance, (c) Résultat après les 2 étapes de segmentation.
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R > α(G + B)
R − max(G, B) > 2α[max(G, B) − min(G, B)]

R/(R+G+B)

α

α
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∂Ω

Uc (Θ) =

Ω

∂Ω(Θ)

I(x)dx

Ui (Θ) =

dx
∂Ω(Θ)

Ω(Θ)

Ω(Θ)

Ut (Θ) = min(1, 1 + Uc (Θ) − Ui (Θ))
Θ
Ut (Θ)

Θ

x
[xmin , xmax ]

xmin

x < xmin , g(x) = a(xmin − x)
≤ x ≤ xmax , g(x) = 0
x > xmax , g(x) = b(x − xmax )

a

Θ

b

I(x)dx

Ut
Θ

dx
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Résumé – L’objectif est ici la segmentation de régions homogènes en utilisant des caractéristiques vectorielles. L’application
visée est la segmentation des régions en mouvement en utilisant les vecteurs mouvement. Aﬁn de caractériser l’homogénéité de
la région en utilisant toutes les composantes des vecteurs mouvement, nous estimons puis minimisons l’entropie jointe de ces
composantes. Cette quantité est évaluée en utilisant la densité de probabilité jointe des composantes (celle-ci est non paramétrique
puisque nous ne faisons aucune hypothèse sur la distribution sous-jacente). Sur les résultats synthétiques, on peut montrer que l’on
arrive à diﬀérencier des régions en prenant en compte les deux composantes des vecteurs mouvement. Ainsi on peut diﬀérencier
des vecteurs de même longueur mais de directions diﬀérentes. Sur des séquences vidéo réelles, des premiers résultats prometteurs
ont été obtenus pour la segmentation d’objets en mouvement.
Abstract – In this paper, we propose to focus on the segmentation of vector ﬁelds (e.g. motion vectors) using region-based
active contours. We search for a domain that minimizes a criterion based on homogeneity measures of the vector ﬁelds. We choose
to evaluate, within each region to be segmented, the average quantity of information carried out by the vector ﬁelds, namely the
joint entropy of vector components. We do not make any assumption on the underlying distribution of joint probability density
functions (pdfs) of vector components, and so we evaluate the entropy using non parametric pdfs. A local shape minimizer is
then obtained through the evolution of a deformable domain in the direction of the shape gradient. Shape derivation tools allow
us to easily derive complex criteria involving such non parametric pdfs. We ﬁrst apply this segmentation method to synthetic
vector ﬁelds and show interesting results where motion vector ﬁelds may be separated using both their length and their direction.
Then, optical ﬂow is estimated in real video sequences and segmented using this technique. This leads to promising results for
the segmentation of moving video objects.

1

Introduction

Dans ce papier, nous proposons de segmenter des champs
de vecteurs mouvement en utilisant les contours actifs
basés régions. L’objectif est de segmenter les diﬀérents
mouvements dans une séquence d’images. Les applications
pratiques sont nombreuses : post-production cinématographique, vidéo-surveillance, indexation multimédia ou
compression orientée objet. Les approches variationnelles
et les contours actifs basés régions ont montré leur eﬃcacité pour la segmentation du mouvement. Certains auteurs
choisissent de minimiser l’image des diﬀérences [6], alors
que d’autres considèrent des modèles paramétriques pour
chaque région [2]. Une autre approche consiste en l’utilisation de la longueur des vecteurs mouvement [9] ou du
mouvement dominant [10].
Dans l’approche proposée ici, nous considérons à la fois
la longueur et la direction des vecteurs mouvement en utilisant l’entropie jointe des composantes des vecteurs mou-

vement. Nous ne faisons aucune hypothèse sur la distribution de probabilité suivie par ces composantes et nous
choisissons donc d’évaluer l’entropie en utilisant des densités de probabilité non paramétriques. Un domaine optimal est obtenu par l’évolution d’un modèle déformable.
Cette évolution est régie par une équation aux dérivées
partielles calculée en dérivant le critère proposé. Comme
la minimisation se fait ici par rapport à un domaine, nous
utilisons pour la dérivation les outils de dérivation de domaine comme cela a été proposé dans [7, 1].
Des résultats sur des images synthétiques montrent que
les champs de vecteurs peuvent être séparés en utilisant à
la fois leur longueur et leur direction. Pour les séquences
vidéo réelles, le ﬂot optique est tout d’abord estimé puis
mis à proﬁt pour la segmentation des objets en mouvement. Des premiers résultats encourageants ont été obtenus.
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Introduction d’un critère basé sur
la théorie de l’information

Nous proposons d’utiliser un critère basé sur l’entropie présenté dans [4] et appliqué ici à la segmentation de
données vectorielles et notamment des vecteurs mouvement. Notons de manière générale f (x) = [f1 (x), .., fn (x)]T
la caractéristique d’intérêt (qui peut être par exemple le
vecteur des composantes couleur de l’intensité de l’image)
et q(f (x), Ω) la densité de probabilité d’avoir f (x) sachant
que x ∈ Ω. L’entropie jointe des composantes fi a alors
pour expression :

−q(f (x), Ω) ln q(f (x), Ω) dx
E(f1 , f2 , .., fn , Ω) =
Ω

=
−q(f1 (x), .., fn (x), Ω) ln q(f1 (x), .., fn (x), Ω) dx
Ω

Aﬁn de segmenter les régions homogènes, nous utilisons
une compétition entre l’homogénéité de deux régions, le
fond noté Ωout et les objets d’intérêt notés Ωin . Dans notre
étude, nous cherchons la partition de l’image qui minimise
le critère suivant :
EC (Ωin , Ωout ) =
+

E(f1 , .., fn , Ωin ) · |Ωin |
E(f1 , .., fn , Ωout ) · |Ωout |

(1)

Ce critère est basé sur la maximisation de l’information
mutuelle entre f (x) et le label de la région L(x), voir [8, 4]
pour plus de détails. Il correspond à l’entropie conditionnelle entre la caractéristique f (x) et le label L(x).

2.1

Estimation de la densité de probabilité non paramétrique

Aﬁn d’évaluer ce critère puis de le dériver, nous devons
estimer la densité de probabilité q(f (x), Ω). Pour cela nous
ne faisons pas d’hypothèse sur la distribution de probabilité sous jacente et nous utilisons une densité de probabilité non paramétrique. Celle-ci est estimée en utilisant
la méthode de Parzen, ce qui nous donne l’expression suivante :

1
K(f (x) − f (x̂)) dx̂
(2)
q(f (x), Ω) =
|Ω| Ω
avec K un noyau Gaussien de moyenne 0 et de variance σ.

2.2

Calcul de l’équation d’évolution

Nous cherchons ici un domaine optimal, or l’ensemble
des domaines de Rn n’a pas une structure d’espace vectoriel. Aﬁn de dériver le critère, nous utilisons donc les outils
de dérivation de domaines développés par [3] et mis à proﬁt pour la segmentation par contours actifs dans [5, 7].
Nous calculons ainsi la dérivée Eulérienne du critère en
suivant la méthodologie exposée dans [7, 4]. Nous pouvons alors calculer la dérivée Eulérienne dans la direction
V de J(Ω) = E(f , Ω) |Ω|, ce qui nous donne :
 



K f (x) − f (s) ln q(f (x), Ω) + 1 − 1
dJr (Ω, V) =
∂Ω

+|Ω| q(f (s), Ω) ln q(f (s), Ω) (V · N) ds

De cette dérivée, nous pouvons déduire qu’aﬁn d’obtenir
un minimum local du critère (1), nous allons faire évoluer
une courbe Γ(s, τ ), avec s la longueur d’arc et τ le paramètre d’évolution selon l’équation d’évolution suivante :

∂Γ(s, τ ) 
= −|Ωin | q(f (x̂), Ωin ) ln q(f (x̂), Ωin )
∂τ




−
K f (x) − f (x̂) ln q(f (x), Ωin ) + 1 dx
Ωin


+ |Ωout | q(f (x̂), Ωout ) ln q(f (x̂), Ωout )



 
−
K f (x) − f (x̂) ln q(f (x), Ωout ) + 1 dx N
Ωout

avec x̂ = Γ(s, τ ).

3

Application à la segmentation des
vecteurs mouvement

Jusqu’à présent la caractéristique f (x) pouvant être utilisée n’a pas été spéciﬁée. Classiquement f (x) représente
une ou plusieurs composantes de l’intensité de l’image [4].
Dans ce travail, nous choisissons les deux coordonnées
du vecteur mouvement soit f (x) = [u, v]T . En utilisant
une telle approche, nous prenons en compte à la fois la
longueur et la direction du mouvement comme cela est
démontré dans les résultats expérimentaux suivants. Dans
chacun des exemples, le contour initial et le contour ﬁnal
sont donnés.

3.1

Images synthétiques

La premier exemple (Figure 1) représente un rectangle
se déplaçant en translation vers la droite sur un fond se
déplaçant en translation vers la gauche. Le rectangle est
ici correctement segmenté bien que les vecteurs mouvement soient de même longueur. Dans le deuxième exemple,
trois rectangles de tailles et de mouvements diﬀérents sont
placés sur un fond en translation. La Figure 2 nous montre
l’évolution du contour. L’évolution des densités de probabilités associées au fond et à l’objet (soient respectivement q(u, v, Ωout ) et q(u, v, Ωin )) est donnée Figure 3. La
première colonne nous donne l’évolution de q(u, v, Ωout )
tandis que la deuxième colonne nous montre celle de q(u, v, Ωin ).
Dans la deuxième colonne, on voit clairement le pic (0, 1)
correspondant au mouvement du fond disparaı̂tre au fur
et à mesure des itérations. Ainsi notre approche permet la
segmentation de trois mouvement diﬀérents si le mouvement du fond est homogène. Le troisième exemple montre
un zoom sur un disque placé sur un fond en translation
vers la droite (Figure 4). Notre méthode permet de segmenter le disque.

3.2

Séquences vidéo réelles

Aﬁn d’appliquer la méthode sur des séquences vidéo
réelles, une estimation du mouvement doit être opérée. La
segmentation sera d’ailleurs dépendante de la précision des
vecteurs mouvement obtenus. Nous utilisons ici la méthode
proposée par [12].
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Fig. 1 – Segmentation d’un rectangle en translation
200

Nous noterons une image de la séquence par I(x, y, t) où
(x, y) représente la localisation dans l’espace image et t le
temps. Nous cherchons alors à calculer le vecteur mouvement (u, v)T pour chaque pixel. L’hypothèse de base est la
conservation de l’intensité dans le temps, ce qui après un
développement limité se traduit par l’équation suivante :
∂I
∂I
∂I
u+
v+
=0
∂x
∂y
∂t

0

50

100

150

200

250

300

350

Fig. 2 – Segmentation de trois rectangles en mouvement

(3)

Résoudre cette équation est un problème mal posé et une
seconde contrainte de régularisation doit être ajoutée. Nous
recherchons le ﬂot optique (u, v) qui minimise la fonctionnelle suivante :
2
 


∂I
∂I
∂I
u+
v+
+ α Ψ |∇u|2 + |∇v|2 dx dy
∂x
∂y
∂t
Ω

(4)
où Ψ est une fonction diﬀérentiable et croissante, ∇ l’opérateur gradient et α un paramètre de régularisation. Le
minimum satisfait nécessairement les équations d’EulerLagrange et un minimum peut être calculé en plongeant
les équations dans le schéma dynamique suivant :


(5)
uk = ∇ · Ψ (|∇u|2 + |∇v|2 )∇u


1 ∂I ∂I
∂I
∂I
−
u+
v+
α ∂x ∂x
∂y
∂t
 

(6)
vk = ∇ · Ψ (|∇u|2 + |∇v|2 )∇v


∂I
∂I
1 ∂I ∂I
u+
v+
−
α ∂y ∂x
∂y
∂t
avec k le paramètre d’évolution et Ψ la dérivée de Ψ.
Nous choisissons la fonction considérée par [11] et Weickert [12] :
Ψ(s2 ) = λ2 1 + s2 /λ2
(7)
La paramètre λ est une constante positive.

250

Notons que dans l’état actuel des recherches, le mouvement global de la caméra est compensé [6]. Les résultats
obtenus sont montrés Fig.5 pour la séquence “edberg”.
L’objet en mouvement est ici correctement segmenté après
compensation du mouvement de la caméra.

4

Conclusion

Dans cet article, nous proposons la segmentation de
données vectorielles en minimisant un critère basé sur l’entropie jointe non paramétrique des composantes de ces
vecteurs. Nous avons testé ce critère pour la segmentation de champs de vecteurs mouvement homogènes. Les
résultats sur des images synthétiques montrent que l’on
peut séparer des champs de vecteurs en utilisant à la
fois leur longueur et leur direction. Ceci a ensuite été appliqué à la segmentation des objets en mouvement dans
les séquences vidéo. Des premiers résultats prometteurs
ont été obtenus en compensant le mouvement global de
la caméra. Les recherches futures viseront à essayer de se
passer de cette étape préliminaire pour la segmentation.
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Extraction de la forme et de la perspective dans des textures
artiﬁcielles et naturelles par modèles corticaux
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Résumé – Comment le système visuel extrait-il une information de perspective à partir de surfaces texturées? Aﬁn de répondre à cette question,
nous proposons un algorithme biologiquement plausible basé sur un modèle simpliﬁé du système visuel. Tout d’abord de nouveaux ﬁltres
log-normaux sont présentés en remplacement des ﬁltres de Gabor classiquement utilisés. Notamment ces ﬁltres sont à variables séparables en
fréquence et en orientation ce qui permet d’obtenir une méthode robuste d’estimation de la fréquence locale moyenne dans l’image. Basée sur
cette nouvelle approche, une décomposition de l’image en imagettes, après un pré-traitement de type rétinien, permet d’estimer la variation
de fréquence sur l’ensemble de l’image. La relation entre la variation de fréquence locale et les paramètres géométriques de la surface vue en
projection perspective est calculée, ce qui permet d’obtenir l’orientation et la forme 3D de l’image originale. La robustesse de la méthode est
testée et discutée sur différents types de textures, à la fois régulières et irrégulières, de même que sur des scènes naturelles.

Abstract – How does the visual cortex extract perspective information from textured surfaces? To answer this question, we propose a biologically plausible algorithm based on a simpliﬁed model of the visual processing. First, new log-normal ﬁlters are presented in replacement of the
classical Gabor ﬁlters. Particularly, these ﬁlters are separable in frequency and orientation and this characteristic is used to derive a robust method
to estimate the local mean frequency in the image. Based on this new approach, a local decomposition of the image into patches, after a retinal
pre-treatment, leads to the estimation of the local frequency variation all over the surface. The analytical relation between the local frequency and
the geometrical parameters of the surface, under perspective projection, is derived and ﬁnally allows to solve the so-called problem of recovering
the shape from the texture. The accuracy of the method is evaluated and discussed on different kind of textures, both regular and irregular, and
also on natural scenes.

1 Extraction de la perspective dans les
scènes naturelles
Comment le système visuel obtient-il une information de
perspective dans les images de scènes naturelles? Basé sur les
connaissances actuelles du fonctionnement du système visuel
primaire, nous proposons un algorithme permettant d’obtenir
une information sur l’orientation et la forme d’une surface sur
laquelle est plaquée une texture, c’est-à-dire un motif plus ou
moins régulier possédant différentes composantes de fréquence
et d’orientation (ﬁgure 1).

tion de la forme par la texture. Parmis ceux-ci on pourra notamment citer [3], [4] qui permettent de traiter des textures régulières ou possédant au moins deux composantes d’orientation
et [1], [2], [5] qui ne font aucune hypothèse sur la forme du
spectre et qui obtiennent également des résultats sur des textures irrégulières. Ce type de textures est plus difﬁcile à traiter compte tenu des fortes non-stationnarités présentes dans
l’image (par exemple dans un champ de tournesols, le changement de taille des ﬂeurs ou la présence d’une personne créent
des non-stationnarités locales).
t=45° s=70°

t=44.56° s=74.11°

F IG . 2: Exemple de résultat obtenu sur la textures de Brodatz de
la ﬁgure 1; à gauche sont indiqués les angles réels, sur l’image
est reportée la normale estimée au plan; à droite sont indiqués
les angles estimés et l’image représente un quadrillage incliné
équivalent.
F IG . 1: Exemples de textures étudiées: quadrillage régulier,
texture tirée de Super et al ([1]), mailles d’un pull tirée de Clerc
et al ([2]), champ de tournesols.
Depuis le début des années 90, l’utilisation de l’information
spectrale a conduit à plusieurs algorithmes efﬁcaces d’extrac-

Notre travail s’inscrit dans le cadre d’une étude du fonctionnement du système visuel biologique. Les principaux mécanismes du système visuel primaire sont maintenant bien identiﬁés [6]. La rétine effectue un ensemble de pré-traitements
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2

Filtres log-normaux et estimation de
la fréquence locale

Les ﬁltres de Gabor sont habituellement utilisés pour modéliser les cellules corticales. Ils présentent l’avantage d’être
localisés à la fois dans l’espace et en fréquence mais ils ne sont
pas à variables séparables en fréquence et en orientation. De
plus ils ne sont pas symétriques exprmiés sur une échelles logpolaire et ont une transmission non nulle en f = 0 ce qui donne
des réponses bruités en basse fréquence ([8]). Nous présentons
ici de nouveaux ﬁltres log-normaux qui sont mieux adaptés à
notre problème et qui représentent une meilleur approximation
de la réponse des cellules corticales.

2.1

Filtres log-normaux

L’expression de ces nouveaux ﬁltres repose sur la loi lognormale:
|Gi,j (f, θ)|2 = A

„
«2 «
„
θ − θj
1
1 ln(f /fi )
)
.cos2n (
exp
−
f2
2
σr
2

= |Gr .Gθ |2

où Gi,j est la fonction de transfert du ﬁltre, fi , la fréquence
centrale, θj , l’orientation centrale , σr , la bande passante sui-

vant les fréquences, n contrôle la bande passante suivant les
orientations. A est un facteur de normalisation tel que ||G i,j (f, θ)||2 =
1
22n
√ . Enﬁn Gr et Gθ reprén
2πC2n
σr 2π

1 soit en prenant A =

sentent respectivement la composante radiale et la composante
angulaire du ﬁltre; ces ﬁltres sont donc à variable séparables en
fréquence et en orientation.
LogN Filter

fy

0.5

0
−0.1
−0.4

LogN Filters Bank

0.4

0
−0.2
−0.4

0

fx

0.5

LogN Filters Bank

fy

0.4

fy

permettant notamment de séparer l’information d’illumination
de celle de texture [7]. Chaque région de l’espace est analysée à travers un ensemble de champs récepteurs en recouvrement les uns par rapport aux autres. Le signal est ensuite transmis à l’aire visuelle primaire V1, où à chaque champ récepteur est associé un ensemble de cellules simples et complexes
qui effectuent un échantillonnage du signal en fréquences et en
orientations. Ces cellules sont organisées en macro-colonnes de
même orientation et de même fréquence et la réponse des cellules complexes peut se modéliser par un ﬁltrage passe-bande
de type ﬁltre de Gabor du spectre d’énergie correspondant à la
région de l’espace visuel analysée.
La projection d’une image du monde réel sur une surface induit des déformations afﬁnes (des gradients) de la texture qui
recouvre la surface. Or en vision monoculaire statique, le système visuel est capable de retrouver les caractéristiques tridimensionnelles d’une image. Dans ce papier, une nouvelle technique permettant de retrouver la forme par l’analyse des gradients de texture, basée sur le modèle simpliﬁé, précédemment
décrit du système visuel, est présentée. Elle repose sur la décomposition locale d’une texture homogène en imagettes locales (de manière similaire à l’organisation des macro-colonnes
de V1). La section 2 presente un nouveau type de ﬁltres lognormaux, mieux adaptés que les ﬁltres de Gabor pour simuler les ﬁltres corticaux. Ils sont utilisés pour réaliser l’échantillonnage du spectre. Ces ﬁltres permettent de développer une
technique pour estimer la fréquence locale qui tire avantage de
l’ensemble des échelles disponibles après ﬁltrage. La section
3 présente le modèle de projection perspective utlisé et la relation entre la variation de fréquence locale et les paramètres
géométriques de la surface. La section 4 décrit l’algorithme ﬁnal ainsi obtenu et montre différents résultats sur des textures
à la fois régulières et irrégulières, de même que sur des scènes
naturelles.

0

0

fx

0.4

−0.2
−0.4

0

fx

0.4

F IG . 3: 1ère ligne: ﬁltres log-normaux, à gauche: représentation 3D; au milieu et à droite: ﬁltre et contours représentant 50% et 90% de l’énergie maximale en coordonnées cartésiennes dans le plan des fréquences et en coordonnées logpolaires. 2ème ligne: banc de ﬁltres log-normaux, à gauche:
contours des ﬁltres composant le banc; au milieu et à droite:
banc de ﬁltres en coordonnées cartésiennes dans le plan des
fréquence et en coordonnées log-polaires.
La première ligne de la ﬁgure 3 présente les ﬁltres log-normaux
en coordonnées cartésiennes et log-polaires. Contrairement aux
ﬁltres de Gabor, les ﬁltres log-normaux sont insensibles à la
composante continue quelle que soit la largeur de bande choisie. Ces ﬁltres sont assymétriques en coordonnées cartésiennes
mais deviennent symétriques en coordonnées log-polaires, de
manière similaire à la forme des réponses des cellules complexes du cortex visuel primaire ([6]). La deuxième ligne de la
ﬁgure 3 présente un banc de ﬁltres log-normaux. Il est possible
d’observer la bonne couverture du spectre et la régularité de
l’échantillonnage, notamment en log-polaire.

2.2

Estimation de la fréquence locale moyenne

Dans cette partie nous présentonds une méthode permettant
d’estimer la fréquence moyenne à une position donnée de l’image.
Prenons la composante fréquentielle d’un ﬁltre log-normal à la
fréquence centrale fi :
G2i (f ) =

„
«2 «
„
1
1 ln(f /fi )
exp −
2
f
2
σr

De manière similaire à Knutsson et al [9], le rapport de ﬁltres
adjacents en fi et fi+1 s’exprime par:
„
«
G2i+1 (f )
1
2
2
=
exp
−
[(ln(f
/f
)
−
(ln(f
/f
))
]
i+1
i
G2i (f )
2σr2
« ln(fi+1 /fi )
„
p
σr2
= f/ f f
i i+1
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En posant σr2 = ln(fi+1 /fi ), nous obtenons ﬁnalement:

Yi

Yw

Ys
Image

G2i+1 (f )

f
= √
G2i (f )
fi fi+1

Zw

Z
f

G2i (f )

Z
θ

S(f, θ)

X

Zw0
tilt
Xi

Xw

Aﬁn d’extraire une information d’échelle indépendante des
orientations locales, nous considérons des ﬁltres par bande de
fréquence (notés FBF) qui résultent de la somme sur l’ensemble
des orientations j des réponses des ﬁltres centrés à la même fréquence fi sur le spectre d’énergie de l’image S(f, θ):
Ci =

Surface

n

et

Xs

F IG . 4: Modèle de la projection perspective

»
»

G2j (θ)f df dθ (2)

slant

–

xs
=
ys

(cos(σ)
0

0
1

–»

–
sin(τ )
» –
» –
cos(τ ) xi
A xi
=
yi
ai yi

(cos(τ )
−sin(τ )
ai

(5)

j

−sin(σ)sin(τ )x + cos(τ )sin(σ)y + dcos(σ)

Ci+1
1
= √
< f > (3)
Ci
fi fi+1

Le rapport de deux FBF adjacents donne l’équation 3 et représente une estimation de la fréquence locale moyenne pour
la bande située à la ième fréquence centrale du banc de ﬁltres
utilisé. Finalement en sommant sur l’ensemble des estimations,
nous obtenons:

i
i
avec ai =
cord + zw0
respondant à un facteur de zoom en fonction de la position
spatiale (xi , yi ), noté xi ( de même on notera fi le vecteur
(fix , fiy )). Autour de l’axe optique, le spectre d’énergie de
l’image Ii (fi ) est relié à celui de la surface Is (fs ) par:

Z
Ii (fi ) =

t

is (xs )e(−j2πxi fi ) dxi

xi

< f >=

X
i

C
P i < f >i
i Ci

Z

Il est à noter que cette méthode tire partie des différentes estimations effectuées sur l’ensemble des bandes de fréquence disponibles, ce qui la rend robuste aux variations d’échelle entre
les différentes textures étudiées. De plus cette méthode repose
sur la séparation entre l’information d’échelle et l’information
angulaire, ce qui permet d’utiliser uniquement l’information
de fréquence sans hypothèse ou perturbation aucune provenant
de l’information d’orientation contenue dans la texture analysée. Cette méthode s’avère simple et efﬁcace car elle ne repose
que sur la combinaison au premier ordre de différents ﬁltres et
s’adapte bien à un modèle feedforward du traitement visuel de
bas niveau ce qui n’est pas le cas des méthodes similaires, telles
que [1] ou [5].

3
3.1

=

(4)

Géométrie et estimation de l’orientation de surfaces planes
Projection perspective

Nous considérons un modèle de projection perspective pour
le passage du monde tridimensionnel au monde bidimensionnel
de l’image. La ﬁgure 4 presente le système de coordonnées de
la projection d’une surface plane. (xw , yw , zw ) represente les
coordonnées du monde, (xs , ys ), les coordonnées de la surface
et (xi , yi ), les coordonnées de l’image. d (resp. zw0) représente
la coordonnée de l’image (resp. de la surface) sur l’axe z w . τ
(tilt) represente l’angle entre xi et la projection de la normale
zs à la surface sur le plan de l’image. σ (slant) est l’angle entre
zw et la normale à la surface en zw0. Sa valeur est comprise
entre 0 et π/2.
La relation entre les coordonnées (xs ,ys ) de la surface et les
coordonnées (xi ,yi ) de l’image s’exprime par (voir également
[1]):

Z
Is (fs )

fs

j2πxti (

e

At
fs −fi )
ai
dxi dfs

xi

En supposant la luminosité constante avec la projection, on
A

obtient ii (xi ) = is (xs ) avec xs = xi . En prenant ai constant
ai
dans une région limitée centrée autour de xi , le changement de
variable fs → ai A−t fi donne:
Z
Ii (fi , xi ) =

Is (fs )δ(
fs

At
fs − fi )dfs
ai

d’où

fi =

At
fs
ai

(6)

L’équation 6 donne la relation entre la fréquence de l’image
fi et la fréquence de la surface fs .

3.2

Estimation de l’orientation de surfaces planes

Aﬁn de relier la variation de fréquence avec l’orientation de
la surface couverte par une texture homogène, la méthode ne
repose que sur une une hypothèse de stationnarité locale. La
variation de fréquence sur l’image ets alors considérée comme
ne provenant que de l’inclinaison de la surface en profondeur.
A partir de l’équation 6, la variation locale de fréquence de
l’image fi s’exprime par:
dfi = −

∇t ai dx t
∇t ai dx
A fs = −
fi
2
ai
ai

(7)

En coordonnées polaires, la fréquence de l’image peut s’exprimer par fi = vi [cos(ϕi ) sin(ϕi )]t . L’équation 7 donne:
dfi = dvi [cos(ϕi ) sin(ϕi )]t + vi [−sin(ϕi ) cos(ϕi )]t dϕi
=−

∇t ai dx
vi [cos(ϕi ) sin(ϕi )]t
ai

(8)

Si on considère le gradient dfi suivant le direction de ϕi , en
pultipliant par [cos(ϕi ) sin(ϕi )]t l’équation 8 devient:
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∇t ai dx
dvi
=−
d’où
vi
ai
−sin(σ)
[−sin(τ ) cos(τ )][dxi dyi ]t
dln(vi ) =
ai

Nous obtenons ﬁnalement que pour une surface homogène et
localement stationnaire, l’angle de tilt correspond à la direction
du gradient de fréquence et le slant est proportionnel à la norme
du gradient du logarithme des fréquences avec la relation:
„
tan(σ) =

t=91.6° s=14.59°

t=93.03° s=20.13°

t=92.31° s=25.95°

t=91.62° s=29.6°

t=155.49° s=30.31°

t=85.53° s=25.03°

t=87.08° s=34.72°

t=87.3° s=28.06°

«−1
1
d
(9)
−([−sin(τ ) cos(τ )][xi yi ]t /d)
d + zw0 |dln(vi )|

4 Algorithme ﬁnal et résultats
L’algorithme ﬁnal peut alors se résumer par:
1. Préﬁltrage rétinien de l’image et décomposition en imagettes (par exemple: de taille 96X96 pixels avec un recouvrement de 8 pixels).
2. Extraction des coefﬁcients des ﬁltres log-normaux (par
exemple: 7X7 ﬁltres), normalisation par bande d’orientation et sommation sur l’ensemble des orientations aﬁn
d’obtenir les FBF.
3. Combinaison des réponses avec l’équation 2 et combinaison ﬁnale avec l’équation 4 aﬁn d’obtenir une estimation de la fréquence moyenne locale sur l’ensemble de
l’image.
4. Calcul des gradients locaux de fréquence, extraction du
tilt et du slant et moyennage ﬁnal.

F IG . 5: Résultats obtenus sur des textures régulières, irrégulières de même que sur des scènes naturelles.
[2] M. Clerc et S. Mallat, The texture gradient equation for
recovering shape from texture, IEEE Trans. PAMI 24,
n◦ 4, 2002.

La ﬁgure 5 présente les résultats obtenus sur différentes textures et sur des scènes naturelles. Nous obtenons une précision
de l’ordre de 3o pour le tilt et de 5o pour le slant ce qui est
comparable à la précision obtenue par d’autres auteurs tels que
[1] et [5]. La méthode donne également des résultats ﬁables sur
des textures irrégulières.

[3] J. Malik et R. Rosenholtz, Computing local surface orientation and shape from texture for curved surfaces, International Journal of Computer Vision 23, n◦ 2, pp. 149–
168, 1997.

5 Conclusions

[4] E. Ribeiro et E.R. Hancock, Shape from periodic texture
using the eigen vectors of local afﬁne distortion, IEEE
Trans. PAMI 23, n◦ 12, 2001.

Dans ce papier nous avons présenté un nouveau type de ﬁltres
log-normaux, à variables séparables, permettant d’obtenir une
méthode simple, efﬁcace et robuste d’estimation de la fréquence
moyenne locale dans une image. Un algorithme complet d’analyse de la forme par la texture a ainsi pu être présenté et évaluer sur différents types de textures à la fois régulières et irrégulières, de même que sur des scènes naturelles. La précision
obtenue est comparable à des méthodes proches mais plus complexes et s’accorde bien avec un traitement bas niveau du système visuel. La précision de cette méthode pourra être notamment améliorée par des méthodes de régularisation robustes.
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Recalage semi-rigide d’images de scanner aéroporté
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Résumé – Le problème traité est celui du recalage automatique d’images issues d’un scanner multispectral aéroporté (CASI) à l’aide d’orthoimages de référence issues de photographies aériennes. Nous développons le modèle utilisé, qui consiste en l’adjonction, à un modèle de déformation classique RST (rotation, scale, translation), d’un processus de décalage relatif des lignes successives d’acquisition du scanner, afin
de compenser le mouvement de roulis important de l’avion porteur. L’estimation des paramètres du modèle est menée par une approche variationnelle, par maximisation de l’information mutuelle entre les images source et cible. Nous montrons que l’approche proposée est relativement
robuste et utilisable en routine pour le mosaïquage et le géoréférencement de données d’imagerie aérienne.
Abstract – We address the problem of automatic registration of images provided by an airborne multispectral scanner (CASI) onto reference
ortho-images obtained by means of aerial photographs. Into the image spatial distortion model, we introduce a scan line shift process together
with a classical RST (rotation, scale, translation) process, in order to compensate for the prominent roll motion of the aircraft. The computation
of the optimal set of model parameters is performed via a variational approach by maximizing the mutual information shared by the source and
target images. We show that this approach is rather robust and can be used in a routine fashion for the mosaicking and georeferencing of aerial
image data.

1 Introduction
Le recalage automatique est devenu en quelques années un
outil indispensable de valorisation de l’information dans les
systèmes de traitement d’images multi-modales, particulièrement dans les domaines de l’imagerie médicale et de l’imagerie aérienne et spatiale. Si les premières techniques de recalage développées mettaient en œuvre des opérations d’intercorrélation 2-D simples (en cartésien pour la translation et/ou
log-polaire pour la rotation et l’homothétie) entre images issues d’un même capteur ou bien de capteurs similaires, ces
techniques assez robustes sont par contre de peu d’intérêt dès
lors que l’on souhaite (i) recaler automatiquement deux images
issues de sources sensiblement différentes (capteurs visible et
infrarouge par exemple), et (ii) prendre en compte des déformations géométriques complexes qui ne se réduisent pas à des
transformations rigides (rotation, homothétie, translation).
Depuis quelques années, des réponses ont été apportées à ces
deux problèmes, et parfois de façon conjointe. La théorie de
l’information de Shannon a pu répondre au problème de la non
homogénéité des sources d’information [4], en adoptant l’information mutuelle entre deux images de natures différentes
comme fonction de comparaison. D’autre part, le développement important des techniques variationnelles pour l’analyse
et le traitement des images a permis la modélisation de déformations locales par des champs de vecteurs régularisés tenant
plus ou moins compte des conditions inhérentes à la physique
des objets de la scène et à la géométrie de l’acquisition [1] [3].
Dans cette communication, nous proposons un outil de recalage automatique d’images issues d’un scanner aéroporté. Un
Avec la participation de l’Union Européenne – Ces travaux sont cofinancés par le FEDER et le Conseil Régional de Bretagne au travers du projet
Interreg3B PIMHAI.

tel dispositif (comme CASI ou AVIRIS) permet d’acquérir une
même scène dans plusieurs bandes spectrales, grâce à l’acquisition simultanée et répétitive du spectre de chaque site spatial
dans la direction normale au déplacement de l’avion. Si l’une
des dimensions spatiales de l’acquisition correspond à un balayage (scan) supposé instantané, l’autre dimension spatiale est
soumise aux mouvements de l’avion, parmi lesquels, en dehors
de la translation, le mouvement de roulis est généralement prépondérant (voir figure 1). Le recalage de telles images nécessite
donc l’introduction d’un modèle de décalage des lignes successives, ainsi que la prise en compte de la multimodalité des
acquisitions.

F IG . 1: Image CASI après correction de roulis.
Nous présenterons tout d’abord le modèle de déformation
adopté, qui utilise la composition d’une transformation rigide
RST avec un processus de décalage des lignes successives. Ensuite, nous présenterons le critère d’optimisation des paramètres
de la transformation inverse, et sa mise en œuvre par approche
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intégro-différentielle. Nous présenterons finalement quelques
résultats de recalage sur des images synthétiques et réelles avant
de conclure.

2 Modèle de déformation
Un recalage des images brutes obtenues (non corrigées des
variations d’attitude de l’avion porteur) sur une image de référence nécessite une modélisation aussi précise que possible
des processus de déformation mis en jeu. Dans le cas présent,
si l’on suppose dans un premier temps un mouvement de translation uniforme du vecteur, la première source de déformation
de l’image acquise est constituée d’une transformation rigide
de type RST : celle-ci est superposable à l’image de référence à
une similitude positive près. Dans un second temps, les mouvements d’attitude de l’avion (tangage, roulis, lacet) peuvent être
pris en compte. Toutefois, après analyse d’un grand nombre
d’images issues du capteur CASI, et afin d’éviter une paramétrisation trop complexe du problème, nous avons considéré que
le mouvement de roulis est principalement responsable de ces
déformations, affectant d’un décalage relatif les lignes successives du balayage.
Plus précisément, nous avons fait le choix du modèle de déformation suivant :
D(α, ρ, t, l) = L(l) ◦ T (t) ◦ S(ρ) ◦ R(α)
,
(1)
où R, S et T sont respectivement les transformations de rotation d’angle α, d’homothétie de facteur ρ (toutes deux centrées
sur l’image par hypothèse) et de translation de vecteur t, et
L représente l’application d’un ensemble de décalages relatifs
l = [l0 . . . limax ]T entre les lignes du processus de balayage
(voir figure 2). La solution au problème de recalage consiste
donc à optimiser le paramètre Θ = [α, ρ, t, l T ]T :
−1
Θ = arg min C(Ir , Id ◦ DΘ
)
,
(2)
Θ

où Ir (s), s = (i, j) ∈ Ω = Ωi × Ωj représente l’image de
référence (la cible), I d (s) l’image déformée (la source à rectifier), et C(., .) représente un critère de comparaison entre deux
images, c’est-à-dire une fonction de coût de non alignement.
ligne
0
i

imax

origine
du décalage
..
..
..
..
..
.. li
..
..
..
..
..
..
..
..
.

rences) [2] est le plus naturel. Toutefois, dans le cas de systèmes imageurs différents, ou d’acquisitions effectuées à des
dates éloignées, ou encore de la diversité des images cibles
(autres images aériennes, satellitaires, cartes numériques, etc.)
potentiellement utilisables pour le recalage, un choix maintenant classique consiste à utiliser le critère d’information mutuelle. Plus précisément, nous avons considéré le problème de
la minimisation du critère suivant:
−1
) ,
JIM (Θ) = −IM(Ir , Id ◦ DΘ

(3)

où l’information mutuelle entre les images déformée et référence est définie par:



−1
)=
IM(Ir , Id ◦ DΘ

R2

fIr ,Id ◦D−1 (i1 , i2 ) log
Θ

fIr ,Id ◦D−1 (i1 , i2 )
Θ

fIr (i1 )fId ◦D−1 (i2 )

di1 di2 ,

(4)

Θ

où fIr ,Id ◦D−1 représente la f.d.p. conjointe des images réféΘ
rence et rectifiée, fIr la f.d.p. de l’image référence et f Id ◦D−1
Θ
la f.d.p. de l’image source rectifiée. Nous avons mis en œuvre
l’optimisation conjointe des paramètres RST et du décalage
des lignes l en approchant la solution de l’équation d’EulerLagrange à l’aide d’une descente de gradient. Les paramètres
RST n’ont fait l’objet d’aucune régularisation particulière de la
solution, tandis que la solution sur l a été régularisée par un filtrage passe-bas spécifié et effectué dans le domaine fréquentiel
d’une façon analogue à celle décrite dans [1]. Plus précisément,
le flot de gradient obtenu (dérivé de [2]) s’écrit:
⎧
αt
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨ ρt
tt
⎪
⎪
⎪
lt
⎪
⎪
⎩
Θ(t = 0)
où
WΘ (s) = −


−1
= Ω WΘ (s)∇α Id ◦ DΘ
(s) ds
−1
= Ω WΘ (s)∇ρ Id ◦ DΘ (s) ds
−1
= Ω WΘ (s)∇s Id ◦ DΘ
(s) ds

−1
=
W
(s)∇
I
◦
D
Θ
j
d
Θ (s) dj  g
Ωj
= Θ0
1
∂LΘ
−1
(s)),
(Ir (s), Id ◦ DΘ
ψ
μ(Ω)
∂i2

(5)

(6)

∂fIr ,Id ◦D−1 (i1 , i2 )
∂LΘ
1
Θ
=
∂i2
fIr ,Id ◦D−1 (i1 , i2 )
∂i2
Θ

−

∂fId ◦D−1 (i2 )
1
Θ
,
fId ◦D−1 (i2 )
∂i2

(7)

Θ

ψ représente un noyau de lissage pour l’estimation (de type
Parzen-Rosenblatt) de la f.d.p. conjointe f Ir ,Id ◦D−1 ,  est
Θ
l’opérateur de convolution circulaire et le vecteur g contient la
réponse impulsionnelle (non-causale) correspondant à un filtre
passe-bas fréquentiel idéal:
K

F IG . 2: Modèle de décalage des lignes dû au roulis.

cos

g(i) = 1 + 2
k=1

2πki
, i = [0 . . . imax ]
imax + 1

(8)

3 Optimisation par approche variationnelle

4

Résultats expérimentaux

Dans le cas d’un même imageur identique pour la source
et la cible, le choix du critère SSD (Sum of Squared Diffe-

Afin de tester l’algorithme mis en œuvre, nous avons utilisé
un jeu de deux images synthétiques, dont l’une a été obtenue

4.1 Recalage d’images synthétiques
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après l’application sur l’autre du modèle de déformation présenté plus haut (voir figure 4). Les paramètres de la transformation RST appliquée sont donnés dans le tableau 1. Le processus
de décalage de lignes est donné par l i = 10 cos(2πi/256).
Nous avons estimé ces paramètres dans deux cas, en appliquant à chaque fois 500 itérations de la descente (5). Le premier cas correspond à une régularisation du processus de décalage des lignes par un filtrage passe-bas fréquentiel optimal,
c’est-à-dire dont l’expression dans le domaine spectral est réduite à deux coefficients indépendants (K = 1 dans l’équation
8). Le second cas correspond à une surestimation de l’ordre
du filtre, avec trois coefficients indépendants (K = 2). Les résultats obtenus sont également donnés dans le tableau 1 pour ce
qui concerne les paramètres RST. Les estimations du processus
de décalage des lignes sont présentées en figure 3. Ces résultats
montrent que la technique proposée converge vers la solution
attendue, même si l’ordre du filtre dépasse de peu l’ordre optimal. Toutefois, une surestimation trop élevée de cet ordre (K =
4 ou 5) conduit comme on peut s’y attendre à une mauvaise estimation des paramètres de la transformation. D’un point de
vue pratique, la sélection de l’ordre optimal du filtre peut être
effectuée grâce à la mesure de l’information mutuelle IM(I r ,
−1
−1
Id ◦ DΘ
), ou encore de l’entropie conjointe H(I r , Id ◦ DΘ
).
TAB . 1: Estimation des paramètres de la transformation
Paramètres RST
original
régul. K = 1
régul. K = 2

α
20o
19.95o
19.57o

t
(0, 0)
(1.27, 1.00)
(1.25, 0.80)

ρ
0.9
0.898
0.898

15

10

5

0

−5

−10

−15

0

50

100

150

200

250

F IG . 3: Estimation du décalage des lignes: (—) original ; (- -)
estimation avec régularisation du processus de décalage pour
K = 1 ; (-.-) estimation avec régularisation du processus de
décalage par filtrage fréquentiel pour K = 2.

4.2 Recalage d’images réelles
Nous avons testé la robustesse de cette technique dans plusieurs cas expérimentaux, en utilisant des données réelles brutes
(non corrigées du roulis et non géoréférencées) issues du capteur multispectral CASI disponible dans notre laboratoire, et
acquises en 1998. Ces images brutes ont été alignées sur des
ortho-images acquises en 2003 et provenant de la BD-ortho
de l’IGN (Institut Géographique National). Les figures 5 et 6

F IG . 4: Recalage d’images synthétiques: (gauche) image
source ; (centre) image cible ; (droite) recalage de l’image
source pour K = 1.
montrent les images source et référence, ainsi que les recalages
associés. Ces recalages ont été obtenus après 300 itérations
du flot de gradient, et en choisissant un filtrage fréquentiel à
K = 19 coefficients. Les alignements obtenus sont relativement corrects, excepté dans la figure 6, où l’on peut observer
dans le haut et le bas de l’image rectifiée un décalage résiduel
des lignes. Ce décalage provient de la régularisation adoptée
pour le processus de décalage des lignes, qui, après filtrage fréquentiel, se trouve contraint d’être une fonction périodique de
la variable i, ce qui n’est pas le cas en général.

5

Conclusion

Dans cette communication, nous avons présenté une technique de recalage d’images issues d’un capteur aéroporté de
type scanner, en utilisant comme données de référence des ortho-images. Cette technique s’appuie sur un modèle ad-hoc,
bien que simplifié, du mouvement relatif de la ligne de balayage, et utilise le critère d’information mutuelle pour l’estimation des paramètres de la déformation, estimation mise en
œuvre à l’aide d’une approche variationnelle. Nous avons montré que cette technique est relativement robuste et qu’elle est
utilisable de façon automatique et avec une paramétrisation légère pour le géoréférencement et/ou le mosaïquage de données
d’imagerie aérienne. De plus, elle est aisément extensible à des
modèles de déformation plus complexes, prenant en compte par
exemple des facteurs d’échelle différents suivant la dimension
spatiale considérée (along track ou across track), ou bien encore des champs de déformation continus, ce qui pourrait permettre de corriger l’image brute des variations dues à la topographie.
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F IG . 5: Recalage d’images aériennes: (en haut) Image source
CASI ; (au centre) Ortho-image cible IGN ; (en bas) Recalage
de l’image source.

F IG . 6: Recalage d’images aériennes: (en haut) Image source
CASI ; (au centre) Ortho-image cible IGN ; (en bas) Recalage
de l’image source.
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Résumé – Dans cet article notre objectif est de présenter des solutions au suivi d’objets multiples dans une séquence d’images avec une
contrainte de temps-réel et une caméra mobile. Nous proposons une solution basée sur les modèles de contours actifs, en s’affranchissant de
leurs limites biens connues liées à l’initialisation, au réglage optimal des paramètres, au coût de calcul, et à l’incapacité à gérer les changements
de topologie. Pour cela, l’algorithme est basé sur des énergies originales, un processus de suivi par boîte englobante, des étapes de scission et
fusion, et une analyse multirésolution des images.

Abstract – In this paper our purpose is to present some solutions to multiple object tracking in an image sequence with a real time constraint and
a mobile camera. We propose a solution which is built upon active contours models, without their well-known limitations related to initialisation,
optimal parameter setting, computational cost, and unability to deal with topology changes. To do so, the algorithm is based on original energies,
a box-based tracking process, splitting and merging steps, and multiresolution image analysis.

1

Introduction

Parmi les problèmes qu’il est nécessaire de résoudre lors de
l’analyse de séquences vidéo, le suivi d’objet occupe une place
prépondérante. Lorsque les objets à suivre sont de nature nonrigide (comme des corps humains), l’utilisation de modèles déformables comme les contours actifs est préconisée. La puissance d’un outil comme les level sets [7] n’est plus également à
démontrer, mais le temps de calcul nécessaire est généralement
prohibitif dans un contexte d’exécution en temps-réel. C’est
pourquoi nous considérerons plutôt ici les contours actifs, de
complexité plus réduite. Les contours actifs [4] ont été largement utilisés pour résoudre des problèmes tels que la segmentation d’image et le suivi des objets.
Dans cet article, nous montrons qu’il est possible d’utiliser
les contours actifs pour suivre des objets en intégrant au modèle des améliorations qui permettent de supprimer leurs principales limites relatives au réglage des paramètres, à la sensibilité
à l’initialisation, à l’incapacité de changer de topologie, et au
temps de calcul probihibif.

tion d’une fonctionnelle d’énergie :

E(v) =

[αint Eint (v(s)) + αext Eext (v(s))] ds

(1)

où Eint et Eext représentent les énergies internes et externes.
Les coefﬁcients αint et αext sont utilisés pour donner plus ou
moins d’inﬂuence à chaque énergie. L’énergie interne représente les propriétés physiques intrinsèques du contour (contour globalement homogène et de forme simple) tandis que
l’énergie externe est le terme d’attache aux données qui permettra au contour actif de se ﬁxer sur les limites des objets
suivis.
A partir de ce modèle initial, différentes implémentations
ont été proposées et nous avons adopté l’algorithme glouton
(ou greedy) [10] connu pour être le plus efﬁcace (cf. l’étude
de Denzler et Niemann [3]). Il consiste en une implémentation discrète et locale du contour. La déﬁnition de la fonction
d’énergie est alors la suivante :

E(V ) =

m

i=1

2

0

1

E(V γ (i))

et

V = arg min E

(2)

V (i),i∈[1,m]

Modèles de contours actifs

Dans la déﬁnition initale de Kass et al [4], un contour actif
est représenté par une courbe v, fermée ou non, évoluant au
cours du temps. Cette évolution s’effectue selon la minimisa-

où V représente le contour actif discret et V (i) son ième point.
Ce contour actif est constitué par un nombre m de points. La
déformation est effectuée itérativement et localement en chaque
point du contour, V γ représentant le contour à l’itération γ.
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Déﬁnition des énergies utilisées et description de la méthode de suivi

Initialisation
par un
rectangle englobant

Déformation
par
réduction

Initialisation
par une
estimation de mouvement

Déformation
classique

-

-

La méthode de suivi proposée dans cet article est basée sur
différentes énergies internes et externes, et se différencie de
l’existant par une initialisation par boîte englobante et non par
estimation de mouvement.
L’énergie interne est constituée des énergies classiques de
continuité et de courbure. Nous y intégrons également une
autre énergie non liée au contenu de l’image, l’énergie ballon inversée. Cette dernière permet de réduire le contour actif
plutôt que de l’étendre, comme nous le verrons par la suite.
L’énergie externe est quant à elle composée de deux énergies liées respectivement à des informations relatives au gradient et à l’arrière-plan de l’image. Pour la première, nous nous
basons sur l’estimateur de Sobel, appliqué de façon marginale
sur les trois composantes RGB, et dont la valeur est seuillée
pour limiter la sensibilité au bruit. Cette énergie a pour but de
ﬁxer le contour actif sur les frontières de l’objet suivi. La seconde énergie permet au contour actif de rester sur les bords
de l’objet, évitant ainsi une convergence à l’intérieure de la
forme de l’objet suivi. Si l’arrière-plan est homogène, elle
utilise des informations a priori sur ses caractéristiques couleur,
et est déﬁnie en chaque point comme la différence (seuillée
également pour limiter la sensibilité au bruit) entre la couleur
du point et la couleur moyenne de l’arrière-plan. Dans le cas
d’un fond non homogène, cette énergie est obtenue par comparaison non plus avec la couleur moyenne mais avec une image de référence, ce qui nécessite une caméra statique. Nous
ne considérons pas le cas simultané d’un fond complexe et
d’une caméra en mouvement pour laquelle nous n’avons aucun
paramètre.
Puisque le but ici est de suivre en temps réel des objets nonrigides couleur par une caméra en mouvement, nous avons décidé aﬁn de limiter le temps de calcul de ne pas effectuer de prétraitement (tel un ﬁltrage) ni d’estimation du mouvement des
objets ou de compensation du mouvement de la caméra. Ces
choix différencient clairement notre contribution des travaux
précédents de la littérature. Pour effectuer le suivi, nous considérons sur chaque image deux étapes successives : l’initalisation puis la déformation du contour actif.
L’initalisation est obtenue par la création d’un rectangle englobant le résultat fourni à l’image précédente. Ce rectangle
est supposé englober également le résultat attendu sur l’image
courante. La dilatation du rectangle englobant permet de prendre en compte le mouvement de la caméra et de l’objet.
La déformation amène ensuite le contour actif à se réduire
pour se ﬁxer sur les limites de l’objet. Ces deux étapes sont
illustrées dans la ﬁgure 1 qui nous permet de plus de comparer notre approche originale avec le schéma traditionnel. Une
initialisation spéciﬁque est nécessaire pour la première trame
d’un plan, où aucune information sur le contour actif n’est
disponible a priori. Dans ce cas, l’initialisation est effectuée de
manière automatique en utilisant le résultat d’une étape de séparation du fond et des objets [5]. La technique de suivi présentée ici ne permettant pas de gérer des objets se croisant dans la
scène, nous proposons dans la section suivante un processus
pour considérer des topologies multiples.

-

-

Figure 1: Suivi avec des contours actifs : le processus de suivi
débute toujours par le résultat précédent (image de gauche)
pour obtenir le résultat courant (image de droite). Cependant,
notre contribution ne nécessite pas d’estimation de mouvement
(ligne du haut) contrairement aux autres approches par contours actifs (ligne du bas).

4

Multi-topologies

Lorsque plusieurs objets d’intérêt sont présents dans la scène,
il est nécessaire d’intégrer au modèle de contour actif une capacité à changer de topologie. D’après la taxonomie introduite
par Cheung et al [1], notre approche n’est donc pas basée sur
une représentation indépendante d’une topologie particulière
comme les ensembles de niveaux, mais requiert plutôt l’utilisation explicite d’une technique de division-et-fusion [2, 6]. Nous
considérons un mécanisme de scission et fusion pour respectivement séparer un contour en deux lorsque deux objets proches
sont suivis par un unique contour et s’éloignent l’un de l’autre
et pour regrouper deux contours en un seul lorsque deux objets éloignés se rapprochent. Pour plus d’efﬁcacité, cette étape
de scission/fusion ne sera effectuée sur chaque image qu’après
convergence du ou des contours actifs.
L’objectif de l’étape de scission est de diviser le contour actif en plusieurs composants. D’après l’équation (2), l’énergie
obtenue est un minimum. Puisque nous utilisons une implémentation locale et discrète, chacun des points V (i) est un optimum local. Comme nous le verrons plus loin, nous souhaitons
donner autant d’importance aux énergies interne et externe.
Cependant, les énergies externes ne fournissent pas toujours
un unique minimum (ou optimum). En effet, ces termes ont
été seuillés pour accroître la robustesse au bruit. Localement,
les valeurs de ces énergies peuvent être uniformément égales à
0. Une fois la convergence du contour actif obtenue, certains
points du contours peuvent être piégés dans ces zones d’énergie
externe constante et ne pas se ﬁxer correctement sur les bords
des objets suivis, comme l’illustre la ﬁgure 2.

Figure 2: Répartition précise des points du snake avant
d’effectuer l’étape de scission.
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Nous proposons donc de supprimer ces points et de scinder
les contours actifs aux positions de ces points incorrects. A
partir de la liste des points restantes, chaque séquence de points
sucessifs est utilisée pour créer un nouveau contour fermé. La
ﬁgure 3 illustre ce procédé. La qualité de ces nouveaux contours n’est pas optimale, mais est sufﬁsante pour le suivi dans
les images suivantes de la séquence.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3: Processus de scission de deux objets (a), associés à un
unique contour (b) ; ce contour contient des points incorrects
(c), supprimés pour créer les contours ﬁnaux (d).
Il peut arriver que les contours créés par l’étape de scission
ne soient pas corrects. En effet, certains de ces contours peuvent être associés à des pixels représentant le bruit ou l’arrièreplan présent dans l’image. Une étape de sélection est donc ensuite nécessaire pour valider les contours obtenus et supprimer
ceux qui semblent non valides. La validation d’un composant
est basée sur la comparaison de l’aire délimitée par le contour
avec un intervalle prédéﬁni, correspondant à la taille des objets
suivis.
L’étape de scission décrite précédemment nécessite la déﬁnition d’une étape de fusion correspondante. La fusion de deux
contours actifs a lieu si les objets suivis par ceux-ci se rapprochent, avant un phénomène d’occlusion. L’heuristique utilisée dans ce cadre consiste à comparer les centres de gravité des
contours actifs et à évaluer la proportion de chevauchement.

5

Multi-résolutions

Notre approche intègre également un aspect multirésolution
aﬁn d’accélerer le traitement nécessaire au suivi des objets.
Aﬁn d’effectuer le suivi dans un cadre multirésolution, nous
traitons les images selon une approche pyramidale coarse-toﬁne. Le processus multirésolution n’est donc pas associé au
modèle de contour actif mais plutôt aux images analysées, contrairement aux approches similaires de la littérature [9]. De
plus, notre processus multirésolution est stoppé dès qu’une solution correcte a été obtenue, au sens du critère de décision
déﬁni dans la section précédente. Le processus peut donc ne

pas être réalisé jusqu’à la résolution originale, fournissant ainsi
un résultat imprécis en contrepartie d’un temps de calcul plus
faible. Cet aspect est particulièrement intéressant lorsqu’un
contour obtenu à faible résolution sur une trame t est sufﬁsant
pour initaliser l’algorithme sur une trame t + 1.
L’intégration d’un cadre multirésolution au modèle de contour actif implique naturellement la modiﬁcation des paramètres
de l’algorithme selon la résolution, et nous avons donc été amenés à déﬁnir des fonctions d’évolution des paramètres selon
la résolution étudiée. Ainsi, la taille du rectangle englobant,
le nombre de points composant le contour actif, le nombre
d’itérations du processus de déformation, et les seuils utilisés
peuvent varier selon la résolution considérée. Les résolutions
pour lesquelles l’algorithme peut donner des résultats pertinents sont illustrées par la ﬁgure 4.

Figure 4: Représentation d’une image à différentes résolutions,
depuis r = 0 (en haut à gauche) jusqu’à r = 5 (en bas à
droite). Les images ont été rééchantillonnées spatialement pour
observer les différences de détail.
De plus, nous pouvons remarquer que cette approche permet
de bénéﬁcier des codages compressés. En effet, dans le cas
de séquences vidéo compressées à l’aide d’une Transformée
en Cosinus Discrète, les coefﬁcients DC peuvent être utilisés
pour fournir une image faible résolution, de taille 8 × 8 fois
inférieure à la taille originale.

6

Résultats et Conclusion

Nous avons effectué des tests sur des séquences vidéo couleur
de matchs de football obtenues à l’aide d’une caméra en mouvement. Les images, de taille 384 × 284 pixels, ont été acquises à une fréquence de 15 Hz. A la résolution originale, nous
avons considéré un voisinage de taille 5 × 5 pixels, un nombre
d’itérations maximal ﬁxé à 30, et nous décidé de supprimer les
contours d’aire inférieure à 10 pixels. Le processus multirésolution fonctionne à une résolution de taille 16 × 16 = 256
fois inférieure à l’image originale (r = 4), comme l’illustre la
ﬁgure 5. On peut observer le manque de précision de la forme
du contour actif, qui est due à la faible résolution à laquelle
l’image est analysée.
Le contour actif est également capable de changer de topologie pour s’adapter aux multiples joueurs présents dans la scène.
La ﬁgure 6 illustre l’intérêt de cette capacité.
Les temps de calcul nécessaires, généralement de 35ms par
trame pour un PC Pentium IV cadencé à 1,7 GHz, sont faibles
par rapport à d’autres approches récentes [8]. Nous avons également testé notre approche sur des séquences de vidéosurveillance obtenues par une webcam statique avec un fond hétéro-
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[5] S. Lefèvre, L. Mercier, V. Tiberghien, and N. Vincent. Multiresolution color image segmentation applied
to background extraction in outdoor images. In IS&T European Conference on Color in Graphics, Image and Vision, pages 363–367, Poitiers, France, Avril 2002.
[6] T. McInerney and D. Terzopoulos. T-snakes: Topology
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[7] N. Paragios and R. Deriche. Geodesic active contours and
level sets for the detection and tracking of moving objects.
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Figure 5: Suivi d’objet non-rigide à une résolution 256 fois
inférieure à la résolution originale (images similaire à la 5ème
image de la ﬁgure 4).
gène, ceci aﬁn de vériﬁer la généricité de notre approche et de
valider la déﬁnition de l’énergie d’arrière-plan basée sur une
image de référence.
Dans cet article, nous proposons une solution au problème
du suivi d’objet multiples dans une séquence vidéo couleur
acquise par une caméra mobile. Notre approche s’affranchit
des limites habituelles des contours actifs et consiste en deux
étapes que sont l’initialisation par un rectangle englobant et la
déformation par réduction. Elle se différencie notamment par
le fait qu’elle ne nécessite ni prétraitement, ni cacul et utilisation de l’information de mouvement. De plus, pour gérer des
objets multiples aux trajectoires croisées, nous avons intégré au
modèle une capacité à changer de topologie par un mécanisme
de scission et fusion. Nons avons également introduit un cadre
multirésolution dans lequel l’analyse des images est effectuée.
Nous souhaitons maintenant intégrer à notre modèle des énergies plus robustes, puis le comparer aux techniques émergentes de level sets en considérant simultanément des critères
de qualité et d’efﬁcacité. Nous devons également intégrer au
modèle des caractéristiques calculées sur les régions (telles que
la couleur ou la texture) pour assurer une correspondance des
objets après un phénomène d’occlusion.
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Résumé – Le but de l’analyse stéganographique est de prouver la présence d’une information cachée dans un signal hôte. Cette
étude se focalise sur une analyse stéganographique aveugle des images numériques utilisant des Séparateurs à Vastes Marges
(SVM).
Dans un premier temps nous décrivons cette méthode de stéganalyse puis nous étudions plusieurs prédicteurs utilisés dans la phase
d’extraction de caractéristiques. Enﬁn nous dégageons des propriétés statistiques et texturelles qui permetteront d’améliorer les
performances des classiﬁcateurs à vaste marge.

Abstract – The goal of steganalysis is to search for the presence of hidden information in numerical contents.This paper focuses
on blind steganalysis using Support Vectors Machine (SVM).
First we describe this algoritm, then we study several predictors used during the caracteristics extraction. Finally some attributes
are outlined in order to improve steganalysis accuracy.

1

Introduction

La stéganographie consiste en l’insertion d’une information dans un support hôte sans que celle-ci ne puisse être
décelable analytiquement ou visuellement. L’intérêt porté
à cette discipline s’est accru depuis que l’on soupçonne son
utilisation dans les documents multimédias [2] [5] [4]
(images numériques marquées, ﬁchiers audio...).
La stéganalyse (ou analyse stéganographique) a pour objectif de détecter l’éventuelle présence d’un message inséré
et d’en estimer, si possible, la taille. Plusieurs familles de
techniques d’analyse stéganographique ont été développées
dans la littérature, mais nous nous focalisons ici sur des
méthodes aveugles (i.e. détection de la présence d’un message sans connaı̂tre l’algorithme d’insertion) basées sur
l’apprentissage par Séparateurs à Vastes Marges (SVM).

2

Méthode de stéganalyse par
SVM

L’analyse stéganographique par SVM permet de séparer,
à l’aide d’un classiﬁeur, les images ”propres” (images non
marquées) des stego-images (images contenant un message). La construction du classiﬁeur se fait en deux étapes :
– une phase d’extraction des caractéristiques qui permettront de discriminer les deux classes d’images
– une phase d’entraı̂nement du classiﬁeur par Séparateur à Vaste Marge à l’aide de ces caractéristiques.

2.1

Extraction des caractéristiques

Les caractéristiques extraites de l’image doivent faire
ressortir au mieux les propriétés de la marque. Lyu et al
[6] proposent une méthode basée sur les hautes fréquences
de l’image. Dans ce travail cette information est extraite
à partir d’une décomposition multirésolution de l’image
(e.g. décomposition en ondelettes).
Cette décomposition est eﬀectuée via des ﬁltres miroirs en
quadrature qui décomposent l’image en sous-bandes d’orientations et de fréquences diﬀérentes (Figure 1) : une sousbande horizontale H, verticale V, diagonale D et basse
fréquence L. En itérant le processus sur la sous-bande
basse fréquence on obtient une décomposition multirésolution de l’image (Figure 2). Les diﬀérentes sous-bandes à
l’échelle i = 1 . . . n sont notées Hi , Vi et Di .
Une première série de caractéristiques est alors extraite de
chaque sous-bande aux échelles 1 à n − 1 : les moments
centraux normalisés d’ordre 1 à 4 (i.e. la moyenne μ, la
variance σ, l’asymétrie ζ et le kurtosis κ). Pour une sousbande B cela donne :

1
μ =
x,y B(x, y)
Nx
Ny
1
σ =
x,y (B(x, y) − μ)2
Nx Ny 
(1)
1
ζ =
x,y (B(x, y) − μ)3
Nx Ny σ3

κ = Nx N1y σ4 x,y (B(x, y) − μ)4 − 3.
où la somme s’eﬀectue sur tous les coeﬃcients de la sousbande B de Nx pixels de largeur et de Ny pixels de hauteur. Cette opération permet de construire un vecteur caractéristique de 4 × 3 × (n − 1) éléments.
Ensuite des caractéristiques tenant compte des propriétés
intrinsèques des images sont calculées. En eﬀet dans une
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image naturelle les pixels ne varient pas aléatoirement, il
est donc alors possible de prédire la valeur d’un pixel grâce
à celle de ses voisins (dans le domaine spatial ou multirésolution).
Cependant, lorsqu’une image a été stéganographiée la corrélation locale est perturbée. L’erreur de prédiction est
donc discriminante et peut être utilisée aﬁn de construire
le vecteur caractéristique.
Pour prédire les valeurs Hi (x, y), Vi (x, y) et Di (x, y) (i =
1 . . . n), plusieurs prédicteurs peuvent être utilisés, et la
section 3 les étudiera plus en détail.
En combinant les moments issus des sous-bandes ellesmêmes et les moments provenant de l’erreur de prédiction
les auteurs obtiennent donc enﬁn un vecteur caractéristique
de 24 × (n − 1) composantes qui décrit les statistiques
de l’image analysée. C’est ce vecteur qui sera utilisé dans
l’étape suivante : la classiﬁcation par apprentissage.
direction x

~
h(-n)

direction y

2

aj+1(n1, n2)
~
g(-n)

2

~
h(-n)

2

aj (n1, n2)

~
g(-n)

2

dj (n1, n2)

~
h(-n)

2

dj (n1, n2)

~
g(-n)

1

2

échantillons propres des échantillons marqués (l’hyperplan
optimal est obtenu par maximisation de lagrangien), avec,
si les échantillons ne sont pas tous séparables, une fonction de coût de mauvaise classiﬁcation (Figure 3).
En analyse stéganographique il est diﬃcile de séparer les
échantillons avec un hyperplan linéaire (Figure 4), il faut
donc utiliser une SVM non-linéaire. Les données des vecteurs caractéristiques sont projetées dans un espace euclidien H de dimension supérieure à d (éventuellement
inﬁnie) à l’aide d’une application injective φ et on applique une SVM linéaire dans cet espace. Déﬁnir φ serait
coûteux en tant de calcul ou même théoriquement impossible, cependant, comme la résolution de l’hyperplan optimal revient à une maximisation de lagrangien, on peut
résoudre le problème sans connaı̂tre φ. Il suﬃt de trou→
→
x ,−
y)=
ver une fonction K : Rd × Rd → R telle que K(−
−
→
−
→
φ( x )φ( y ). De telles fonctions sont appelées noyaux de
MERCER et le noyau utilisé dans cette méthode est le
noyau gaussien :
→
→
||−
x −−
y ||2
→
→
).
(2)
K(−
x ,−
y ) = exp(−
2
2σ
où σ est la variance de la gaussienne, valeur à déterminer
lors de l’apprentissage.

3

2

dj (n1, n2)

Fig. 1 – Principe de décomposition multirésolution.

Fig. 3 – SVM linéaire en dimension 2.

Fig. 2 – L’image Léna et sa décomposition sur 3
échelles.

2.2

Fig. 4 – SVM non-linéaire en dimension 2

Classiﬁcation par apprentissage

L’étape de classiﬁcation est faite par apprentissage supervisé et permet de séparer en deux classes (images propres et stégo-images) toutes les images analysées (ou plus
formellement leurs vecteurs caractéristiques). Ce dernier
point est le coeur de l’analyse stéganographique aveugle.
L’apprentissage supervisé requiert un entraı̂nement du classiﬁeur qui sera construit à l’aide d’échantillons classés au
préalable. Dans la littérature, il existe plusieurs méthodes
d’apprentissage supervisé (réseaux de neurones, discriminants linéaires de FISCHER, SVM linéaires ou non-linéaires. . .) mais Farid et Lyu [6] proposent
l’utilisation de Séparateurs à Vaste Marge non linéaires qui
s’avèrent être, dans le cadre de l’analyse stéganographique,
les plus eﬃcaces.
Dans le cas d’une SVM linéaire nous allons chercher un
hyperplan de Rd (de dimension n − 1) qui séparent les

3

Etape de prédiction

Le choix des caractéristiques (Section 2.1) qui composent
les vecteurs d’entrée du système d’apprentissage est une
étape cruciale qui déterminera la qualité du classiﬁeur. Le
prédicteur utilisé lors de l’acquisition des statistiques doit
donc être le plus eﬃcace possible.

3.1

Prédicteur linéaire

Pour prédire les valeurs Hi (x, y), Vi (x, y) et Di (x, y)
(i = 1 . . . n), FARID et al [3] proposent un prédicteur
linéaire 1 :
1*

désigne la valeur prédite
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Hi∗ (x, y) = w1 Hi (x − 1, y) + w2 Hi (x + 1, y)
+w3 Hi (x, y − 1) + w4 Hi (x, y + 1)
+w5 Hi+1 (x/2, y/2) + w6 Di (x, y)
+w7 Di+1 (x/2, y/2)
Vi∗ (x, y) = w1 Vi (x − 1, y) + w2 Vi (x + 1, y)
+w3 Vi (x, y − 1) + w4 Vi (x, y + 1)
(3)
+w5 Vi+1 (x/2, y/2) + w6 Di (x, y)
+w7 Di+1 (x/2, y/2)
Di∗ (x, y) = w1 Di (x − 1, y) + w2 Di (x + 1, y)
+w3 Di (x, y − 1) + w4 Di (x, y + 1)
+w5 Di+1 (x/2, y/2) + w6 Hi (x, y)
+w7 Vi+1 (x/2, y/2)
Les wi sont les paramètres du prédicteur qu’il faut ajuster
pour minimiser l’erreur de prédiction. On montre que l’erreur sur chaque sous bande est donnée, pour le prédicteur
optimal, par2 :
−
→
−
→
→
E = log2 ( B ) − log2 (|Q−
w |)
(4)
−
→
−
→
où B contient les coeﬃcients des sous-bandes, w contient
les paramètres du prédicteur, et Q les amplitudes des co−
→
eﬃcients voisins. A partir de E sont calculées sur chaque
sous- bande les mêmes statistiques que dans le paragraphe
2.1 ( moyenne μ, variance σ, asymétrie ζ et kurtosis κ).
Dans l’optique d’améliorer la détection, nous proposons
d’utiliser d’autres prédicteurs.

3.2

Prédicteur DCT

L’idée est d’utiliser un prédicteur plus performant utilisé
dans la norme MPEG4, qui travaille sur les coeﬃcients
DCT de l’image. Il s’agit de prédire les coeﬃcients DCT
qui ont une forte probabilité d’être modiﬁés par un schéma
de stéganograhie : les coeﬃcients supérieurs gauche de
chaque bloc DCT (e.g. les 10 premiers coeﬃcients lors
d’une lecture en zig-zag). Ensuite les mêmes moments centraux (Section 2.1) sont extraits de l’image reconstruite
et ces statistiques s’ajoutent à celles déduites de l’image
originale pour former un nouveau vecteur caractéristique
à utiliser lors de l’entraı̂nement du classiﬁeur.

3.3

Prédicteur basé B-splines

Ici on utilise des B-splines pour prédire les coeﬃcients
des sous bandes de la décomposition multirésolution c’est
à dire que les coeﬃcients à prédire sont interpolés grâce
aux B-splines construites par les coeﬃcient voisins (ligne
ou colonne). Ensuite les statistiques sont extraites comme
dans la méthode de FARID (paragraphe 3.1) et s’ajoutent
aux caractéristiques de la section 2.1 pour former un autre
vecteur caractéristique.

4

Résultats

4.1

Mise en œuvre

Les méthodes décrites dans cette étude ont été testées
sur plusieurs algorithmes de stéganographie existant dans
la littérature :
2 le

log est calculé pixel par pixel (ou coeﬃcient par coeﬃcient).

– Outguess, développé par N.Provos en 1999. Cet algorithme modiﬁe les bits de poids faibles de certains
coeﬃcients DCT, puis modiﬁe les coeﬃcients DCT
aﬁn d’obtenir un histogramme identique à celui de
l’image originale.
– Jphide, développé par A.Latham en 1998. Cet algorithme modiﬁe les bits de poids faibles de certains
coeﬃcients DCT choisis aléatoirement.
– F5, développé par A.Westfeld et A.Pﬁtzmann. Comme
les deux autres cet algorithme travaille sur les coefﬁcients DCT mais décrémente leur valeur absolue et
utilise une matrice de codage aﬁn de minimiser le
nombre de coeﬃcients à modiﬁer.
Ensuite le classiﬁeur a été entraı̂né sur une base d’images
en niveaux de gris (2700 images) contenant le même nombre d’images marquées et non marquées. Les images ont
toutes la même taille (512×512) et les messages insérés via
les algorithmes décrits sont de taille 48×48. Pendant cette
phase, les paramètres σ et C (respectivement la largeur de
gaussienne et la fonction de coût pour mauvaise classiﬁcation) sont déterminés par validation croisée.
Enﬁn une même quantité d’images marquées par les algorithmes ci-dessus et d’images propres sont utilisées pour
tester les performance du classiﬁeur SVM obtenu.

4.2

Performances

Les résultats obtenus sur des bases de 1500 images par
algoritme d’insertion sont présentés sur les Figures 5 (pour
le taux de bonne classiﬁcations des images propres) et 6
(pour le taux de bonne classiﬁcation des images contenant
un message).
La méthode de Farid a une très bonne précision en ce
qui concerne les vrais positifs (images marquées et reconnues comme telles) et nos résultats avec le prédicteur
linéaire (Figure 6) sont équivalents (seulement équivalents
car la qualité d’un classiﬁeur dépend de la base d’image
utilisée lors de la phase d’entraı̂nement, on ne peut donc
raisonnablement s’attendre à avoir exactement les mêmes
résultats). Les résultats obtenus avec les prédicteurs DCT
et B-spline en ce qui concerne les vrais positifs sont bons
aussi, voire très bons pour Outguess car les coeﬃcient
DCT sont modiﬁés pour restaurer l’histogramme original.
On peut donc imaginer un classiﬁeur SVM ayant des caractéristiques extraites à l’aide de ce prédicteur dans le
cadre d’une stéganalyse non aveugle (où on connait l’algorithme d’insertion).
Cependant nos erreurs de classiﬁcation, comme celles de
Farid (Figure 5), sont très importantes pour les taux de
faux positifs (30% des images non marquées sont mal
classées) et surtout pour des images texturées (hautes
fréquences, beaucoup de contours). Dans ce cas précis le
SVM va considérer les images texturées comme marquées,
en eﬀet les erreurs de prédiction, avec tous les prédicteurs,
sont importantes dans ce type d’image. Pour ces images il
est donc préférable de ne pas utiliser de prédicteur.
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Nous pouvons utiliser d’autres prédicteur optimaux (Filtre de Kalman. . .) et il sera également important de réduire
l’erreur de classiﬁcation relative aux images texturées par
l’utilisation d’outils de texture comme les matrices de cooccurrence, comme nous l’avons fait pour la stéganalyse LSB
[1].
De plus, plutôt que d’obtenir une base d’images très
grande aﬁn d’obtenir un hyperplan séparateur plus ﬁable,
nous pouvons réduire le nombre de coeﬃcients des vecteurs
caractéristiques, en eﬀet ces coeﬃcients tels qu’ils sont
décrits dans cette étude sont extrémement corrélés. Une
étude en cours vise à obtenir des vecteurs caractéristiques
de dimension 8 en utilisant les mêmes procédés d’extractions de caractéristiques.
Fig. 5 – Taux de bonne classiﬁcation des images non
marquées.
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Fig. 6 – Taux de bonne classiﬁcation des images
marquées.

4.3

Analyse

Les performances obtenus avec les trois classiﬁeurs sont
bonnes dans l’ensemble, mais nous pouvons d’ors et déjà
tirer des enseignements à partir des erreurs de prédictions
obtenues. Deux causes principales des ces imprécisions se
dégagent de notre analyse :
– Les erreurs sur les images texturées nous poussent à
développer des solutions pour réduire l’erreur de classiﬁcation par l’utilisation d’outils d’analyse de texture
comme les matrices de cooccurrenceen s’inspirant de
la stéganalyse LSB [1].
– Nous avons, pour entrainer les classiﬁeurs, des vecteurs
de dimension 72. c’est beaucoup trop pour une base
de 2700 images. Eﬀectivement en très grande dimension il faut un nombre quasi-inﬁni d’échantillons pour
déﬁnir un hyperplan. Des méthodes de sélection des
de variable peuvent nous permettre de réduire signiﬁcativement ce nombre de variables.

5

Conclusion et Perspectives

L’extraction des caractéristiques est une étape primordiale dans l’entraı̂nement du classiﬁeur. Nous avons voulu
améliorer les performances du classiﬁeur en tenant compte,
via de nouveaux prédicteurs, des propriétés des images
analysées et des algorithmes d’insertion.
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Kernel machines : une nouvelle méthode pour l’optimisation de
l’alignement des noyaux et l’amélioration des performances
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Résumé – On propose ici une méthode visant à optimiser, selon le critère d’alignement maximum, une combinaison linéaire de noyaux
donnés. L’algorithme proposé s’inspire de la méthode SMO dédié à l’optimisation des SVMs : il segmente le problème d’optimisation initial
en sous-problèmes pour lesquels on dispose d’une solution analytique, évitant ainsi par exemple le problème de Hessien mal conditionné. Son
implémentation ne nécessite pas l’utilisation d’une bibliothèque d’optimisation particulière. Enﬁn, la solution obtenue s’avère en pratique plus
parcimonieuse que celle trouvée par l’approche de type programmation quadratique, tout en offrant des performances similaires.

Abstract – In this paper, we propose a method for optimizing the alignment of a linear combination of kernels. The proposed algorithm is
based on the well-known SMO idea : it solves a quadratic optimization problem by analytically solving subproblems. Ill-conditioned Hessian
can thus been avoided. Its implementation does not require any optimization toolbox. Finally, we show that solutions obtained with our strategy
are sparser than those obtained by quadratic programming, for equivalent performance.

1 Introduction
Dans le foisonnant domaine des méthodes dites à noyau, dont
les SVMs sont le fer de lance, on constate que les efforts de
recherche ont été essentiellement portés sur les applications,
délaissant quelque peu l’étude des noyaux eux-mêmes. Cet
état de fait est d’autant plus surprenant que ces derniers conditionnent largement l’efﬁcacité des traitements, par leur aptitude
à révéler les similarités existant au sein des données traitées.
L’adaptation d’un noyau à l’intelligence des données relève de
trois problématiques. La première concerne la déﬁnition de
critères de choix d’un noyau, par exemple une mesure d’efﬁcacité statistique maximale. La seconde vise à circonscrire
une famille de noyaux apte à répondre au problème posé, et la
dernière est consacrée à la détermination du meilleur noyau de
la famille exhibée en procédant par exemple à l’optimisation
de ses paramètres caractéristiques. On propose ici une méthode originale visant à répondre à ces deux dernières questions.
L’article est organisé comme suit. Nous commençons par préciser le contexte de l’étude avant de passer à la présentation de
l’algorithme proposé. Puis des résultats expérimentaux viennent illustrer les performances de notre approche, suivis d’une
conclusion et de quelques perspectives.

1.1 Contexte
Soit X un espace métrique compact. On appelle noyau de Mercer une fonction κ symétrique de X × X dans IR vériﬁant
n 
n

ai aj κ(xi , xj ) ≥ 0
(1)
i=1 j=1

pour tout n ∈ IN, x1 , .., xn ∈ X et a1 , .., an ∈ IR. En d’autres
termes, la matrice carrée K de terme général Kij = κ(xi , xj ),

appelée matrice de Gram, est symétrique, semi-déﬁnie positive
pour tout {xi }ni=1 ⊆ X . Dans ces conditions, on montre qu’il
existe une fonction φ : X −→ F telle que :
κ(xi , xj ) = φ(xi ), φ(xj )F ,

(2)

où ·,·F exprime le produit scalaire dans l’espace caractéristique F, de dimension éventuellement inﬁnie [1]. Un noyau
fournit ainsi un moyen simple d’évaluer la similitude entre les
images φ(xi ), φ(xj ) ∈ F pour toute paire xi , xj ∈ X sans
avoir à expliciter φ ou F.
Supposons maintenant que l’on dispose d’un ensemble de n
observations xi ∈ X divisées en 2 classes, la variable yi =
±1, stockée dans le vecteur colonne y, désignant la classe
d’appartenance de xi . Selon l’approche SVM standard [2],
l’hyperplan séparateur optimal est à marge maximale. Il est
trouvé dans l’espace caractéristique F engendré par un noyau
donné, par exemple le noyau gaussien, polynomial ou encore
tangente hyperbolique :
−x −x 2

i
j
κ1 (xi , xj ) = exp
2σ 2
t
κ2 (xi , xj ) = (γxi xj + b)d ,
κ3 (xi , xj ) = tanh(a xti xj + b).

(3)

Ici, Θ1 = σ, Θ2 = (γ, b, d) et Θ3 = (a, b) sont appelés
hyperparamètres. Ils sont habituellement ﬁxés a priori, c’està-dire avant apprentissage.

1.2 Noyau adapté par critère d’alignement
L’objectif de l’article est de trouver un noyau adapté aux données dans le cadre d’une approche de type boosting. On rappelle à ce propos que l’idée de base du boosting est de combiner
des solutions de moindre qualité aﬁn d’aboutir à une solution
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plus performante. C’est notamment ainsi que l’on peut obtenir
un classiﬁeur compétitif étant donné des classiﬁeurs aux performances modestes [3]. Ce principe, reformulé dans le contexte de l’ingénierie des noyaux, vise à combiner des noyaux
génériques tels que ceux cités précédemment aﬁn d’améliorer
les performances [4]. Grâce aux propriétés algébriques des
fonctions déﬁnies positives, il est facile de construire de nouveaux noyaux de Mercer à partir de noyaux donnés. Par exemple :
(4)
κ(xi , xj ) = α1 κ1 (xi , xj ) + α2 κ2 (xi , xj ),
est un noyau valide pour α1 , α2 positifs. De même, le produit
de deux noyaux donne un noyau valide [5] :
κ(xi , xj ) = κ1 (xi , xj )κ2 (xi , xj ).

(5)

Le modèle adopté pour la combinaison de noyaux est communément linéaire pour lequel il s’agit d’identiﬁer les paramètres αi :
κ(xi , xj ) =

M


αi κi (xi , xj ).

(6)

i=1

En remarquant que la matrice de Gram cible est déﬁnie par
K ∗ = yy t , Cristianini et al. proposent de quantiﬁer la qualité
a priori de l’espace de représentation F à l’aide de la mesure
d’alignement suivante [6] :
0 ≤ A(K, K ∗ ) =

K, K ∗ F
≤ 1,
K F K∗ F

(7)

où ·,·F désigne le produit scalaire de Frobenius. Si d’autres
critères existent, on peut citer par exemple le class separability criterion [7] et le data centering criterion [8], l’avantage
de l’alignement est que son optimisation relativement au modèle linéaire (6) se ramène à un problème d’optimisation convexe [9] :


 
αi αj K i , K j F + λ δij +
αi y t K i y (8)
max −
α

i,j

i

sous les M contraintes αi ≥ 0 aﬁn de garantir la semi-déﬁnie
positivité de la matrice de Gram K associée au noyau (6). Notons que dans cette expression, δij désigne le symbole de Kronecker et λ > 0 un paramètre de régularisation. En outre,
on montre que l’alignement possède un biais nul et une variance faible pouvant être bornée [6]. Son lien avec l’erreur de
généralisation a quant à lui été établi théoriquement et validé
expérimentalement [9, 10, 11].

2 Méthode proposée
Dans le même esprit que la méthode SMO [12] dédiée à l’élaboration des SVMs, nous suggérons de segmenter le problème
d’optimisation (8) en sous-problèmes pour lesquels on est en
mesure d’exhiber une solution analytique.

2.1 Solution analytique dans le cas M = 2
D’après (8), la maximisation de l’alignement d’une combinaison linéaire de deux noyaux κ1 et κ2 revient à maximiser la
fonction
W (α1 , α2 ) =
2
2
(9)
−α12 ( K 1 F + λ) − α22 ( K 2 F + λ)
t
−2 α1 α2 K 1 , K 2 F + α1 y K 1 y + α2 y t K 2 y

sous les contraintes α1 , α2 ≥ 0. Intéressons-nous dans un premier temps au problème sans contraintes. Le point stationnaire
de (9) étant obtenu en annulant ses dérivées premières, on obtient pour conditions d’optimalité :
−2( K 1

2
F

+ λ)α1 − 2α2 K 1 , K 2 F + y t K 1 y = 0, (10)

−2( K 2

2
F

+ λ)α2 − 2α1 K 1 , K 2 F + y t K 2 y = 0. (11)

On aboutit ainsi au système suivant :
2

( K 1 F + λ)α1 + K 1 , K 2 F α2 =
K 1 , K 2 F α1 + ( K 2 F + λ)α2 =

yt K 1 y
2
yt K 2 y
2

(12)

qui admet pour solution :
α1∗ =
α2∗ =

1 y t K 1 y − 2K 1 , K 2 F α2∗
2
2
K1 F + λ

(13)

2

1 ( K 1 F + λ)y t K 2 y − K 1 , K 2 F y t K 1 y
. (14)
2 ( K 1 2F + λ)( K 2 2F + λ) − K 1 , K 2 2F

D’après (13), α1∗ et α2∗ ne peuvent être nuls simultanément. De
même, un raisonnement par l’absurde montre que α1∗ et α2∗ ne
peuvent être strictement négatifs simultanément. Supposons
pour cela α1∗ , α2∗ < 0. La combinaison linéaire des matrices
K 1 et K 2 peut alors s’écrire −(|α1∗ |K 1 + |α2∗ |K 2 ) = −K.
En utilisant les propriétés A(−K, K ∗ ) = −A(K, K ∗ ) et
0 ≤ A(K, K ∗ ) ≤ 1, on trouve qu’une solution de la forme
α1∗ , α2∗ < 0 est toujours associée à un alignement négatif. Or,
(α1 = 1, α2 = 0) amène à un alignement positif. On en conclut que l’hypothèse de départ α1∗ , α2∗ < 0 ne peut être vraie.
En dehors de cela, deux scénarios peuvent être observés :
• Cas 1 : α1∗ , α2∗ > 0
La solution (13)-(14) est admissible puisqu’elle vériﬁe
les contraintes de positivité. En outre, cette solution est
toujours associée à un alignement maximum, le Hessien
de (9) étant déﬁni négatif.
• Cas 2 : α2∗ < 0, à un échange près de α1∗ et α2∗ .
Le couple (α1∗ , α2∗ ) n’est pas admissible. Partant d’une
solution réalisable du plan (α1 , α2 ), on montre, par la
méthode des directions réalisables [13], que l’optimum
contraint est de la forme (α1+ > 0, α2+ = 0). En d’autres
termes, le noyau κ2 est écarté. Or, l’alignement est invariant par changement d’échelle, signiﬁant que l’on a
A(α1+ K 1 , · ) = A(K 1 , · ), ∀α1+ > 0. On peut donc attribuer arbitrairement la valeur 1 à α1+ , indépendamment
de la constante de régularisation λ.
En résumé, la combinaison linéaire
gnement maximum pour :
⎧
⎨ (α1∗ , α2∗ )
+
+
(1, 0)
(α1 , α2 ) =
⎩
(0, 1)

de deux noyaux est d’alisi α1∗ , α2∗ > 0
si α2∗ ≤ 0
si α1∗ ≤ 0.

(15)

Dans la section suivante, on exploite ce résultat pour traiter le
problème (8) lorsque M est supérieur à 2.
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Table 2: Alignements individuels

Table 1: Optimisation de l’alignement par algorithme BB
Initialisations :
k = 0, I = ∅, K̂ = 0, ABB = 0, α = 0
+
+
j ∗ = arg maxj A(j), α1,j
∗ = 0, α2,j ∗ = 1.

I
B

Tant que ABB < A(j ∗ )

(a)
.201
.079

(b)
.208
.207

(c)
.188
.218

(d)
.151
.189

(e)
.056
.090

(f)
.136
.604

(g)
.094
.446

(h)
.080
.095

I = ION, B = BCW

k = k + 1, I = I ∪ {j ∗ }, ABB = A(j ∗ )
K̂

(k)

+
= α1,j
∗ K̂

(k−1)

+
+ α2,j
∗ K j∗

intervenant lors du calcul de (13) et (14). De même, notons
que le critère d’arrêt peut facilement être modiﬁé de manière à
intégrer une contrainte sur le nombre Mmax ≥ 1 de αi non
nul souhaité. Enﬁn, on peut également envisager, grâce au
paramètre 0 ≤ η ≤ 1, de mettre ﬁn prématurément à l’algorithme si l’amélioration n’est pas signiﬁcative :

+
(k−1)
α(k) = α1,j
∗α
(k)

+
αj ∗ = α2,j
∗

Pour tout j ∈ I
+
+
, α2,j
et K̂
Calculer α1,j

(k+1)

Calculer ABB (j) = A(K̂

(j)

(k+1)

ABB
Tant que (k < Mmax ) et ( A(j
∗ ) < η).

(j), K ∗ )

Choisir j ∗ tel que j ∗ = arg maxj∈I A(j)
Retourner α

3 Résultats expérimentaux

2.2 Traitement du cas M > 2
Pour traiter le cas plus fréquent où M > 2, nous adoptons une
stratégie de type Branch and Bound (BB) [14]. L’idée consiste à partir du meilleur noyau à disposition puis de sélectionner, parmi tous les noyaux restants, celui qui maximise
l’alignement après combinaison. Ce choix est fait itérativement sur un horizon égal à 1 tant que l’alignement peut-être
amélioré.
Supposons qu’à l’itération k de l’algorithme, on dispose de :
 (k)
(k)
αi K i ,
(16)
K̂ =
i∈I

où I est un sous-ensemble de {1, . . . , M } et K i la matrice
de Gram associée au noyau κi . L’objectif est d’atteindre, à
l’itération k + 1, le meilleur alignement possible. D’après le
paragraphe précédent, on est en mesure de déterminer la combinaison optimale

 (k)
(k+1)
+
+
(j) = α1,j
αi K i + α2,j
Kj
(17)
K̂
i∈I

au sens du critère d’alignement pour tout j. On détermine ainsi
l’optimum local atteint à l’itération k + 1 par :
K̂
où

(k+1)

= K̂

(k+1)

j ∗ = arg max A(K̂
j∈I

(j ∗ ),

(k+1)

(j), K ∗ ).

(18)
(19)

L’algorithme proposé Table 1 se résume alors ainsi : le noyau
courant κ̂(k) , composé d’une combinaison linéaire des κi,i∈I ,
est amélioré en le combinant avec le noyau κ∗j qui maximise
l’alignement parmi tous les noyaux restants κj,j∈I . En répétant
cette stratégie jusqu’à ce que l’alignement ne progresse plus,
on obtient, à défaut de l’optimum global, une combinaison (6)
mieux adaptée aux données de l’ensemble d’apprentissage que
chacun des noyaux κi pris individuellement.
Remarquons qu’un moyen simple d’accélérer l’algorithme et
2
de précalculer les réels K i , K j F , K i F + λ et y t K i y

Aﬁn d’illustrer l’algorithme précédent, nous l’avons appliqué
aux données1 Ionosphere (ION) et Breast Cancer Wisconsin
(BCW). Les noyaux considérés ont été, dans un premier temps,
les noyaux polynômiaux de degré 1 (a), 2 (b), 3 (c) et 4 (d), et
les noyaux gaussiens de paramètre σ égal à 0.1 (e), 5 (f), 10
(g) et 100 (h). Le paramètre de régularisation λ a quant à lui
été ﬁxé à 1 et l’on a considéré trois seuils η en deçà desquels
l’amélioration de l’alignement n’a plus été jugée sufﬁsante,
provoquant l’arrêt prématuré de l’algorithme. Le tableau 2
fournit la valeur de l’alignement pour chacun des huit noyaux
considérés individuellement.
L’alignement maximum pour les données ION, trouvé en résolvant (8) selon l’approche classique (QP : Quadratic Programming),2 est AQP = .2105, une combinaison linéaire optimale associée étant .0041(a)+.0008(b)+.2443(e). Pour BCW,
l’optimum est AQP = .6277, obtenu pour 3.4 ∗ 10−09 (a) +
.5675(f ). Le tableau 3 récapitule les résultats obtenus selon la
stratégie proposée. Dans le premier cas (I), on remarque que
l’alignement maximum AQP = .2105 est sensiblement identiques à l’alignement du noyau (b) pris individuellement. On
peut donc écarter les noyaux (a) et (e) sans dégradation notable (voir résultats avec η = .990). Dans le second cas (B),
la solution ABB = .6277 que nous obtenons coïncide avec
AQP . On notera également la faible contribution de (a) comparativement à (f ) et leur combinaison qui semble indiquer
que l’amélioration de l’alignement s’effectue en combinant des
noyaux qui ne sont pas alignés entre eux.
Nous avons ensuite procédé à un certain nombre de simulations
sur le jeu de donnée BCW en particulier (voir Table 4). Pour
chaque simulation, nous avons sélectionné aléatoirement 30
vecteurs paramétrant les noyaux générique suivant : le noyau
polynomial, gaussien et exponentiel. L’optimisation par combinaison linéaire des 30 noyaux générés s’est ensuite déroulée
comme précédemment. La solution trouvée par l’algorithme
proposé apparaît plus parcimonieuse que celle obtenue selon
l’approche QP. On constate également que notre programme
est plus stable dans le sens où l’approche QP est sensible au
1 ftp://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-learning-databases/
2 implémentation

réalisée sous MATLAB avec quadprog
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Table 3: Solutions trouvées par l’algorithme BB

I

B

η
.990
.995
1
.990
.995
1

ABB
.2081
.2095
.2103
.6277
.6277
.6277

noyaux retenus
(b)
.0011(b) + .2266(e)
.0036(a) + .0009(b) + .175(e)
3.4 ∗ 10−09 (a) + .5675(f )
3.4 ∗ 10−09 (a) + .5675(f )
3.4 ∗ 10−09 (a) + .5675(f )
I = ION, B = BCW

Table 4: Résultats pour 10 simulations comprenant chacune 30
noyaux paramétrés aléatoirement - données BCW
Amin
0.0785
0.0785
0.0785
0.0785
0.0785
0.0785
0.0785
0.0785
0.0785
0.0785
0.0785

Amax
0.5953
0.4952
0.1433
0.1872
0.1975
0.3225
0.6040
0.3225
0.2938
0.2290
0.3390

ABB
0.6094
0.4963
0.1433
0.1872
0.1975
0.3630
0.6040
0.3450
0.3002
0.2290
0.3475

AQP
0.2081
0.4963
0.1433
0.1872
0.1975
0.2081
0.6040
0.3450
0.3002
0.2290
0.2919

nBB
4
2
1
1
1
3
1
2
2
1
1.8

nQP
30
6
1
1
1
30
1
2
6
1
7.9
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5HFRQVWUXFWLRQSDUQR\DX[SRO\QRPLDX[

0%(5$50'(69,*1(6%520$1,8.*%$,//<<3$<$1

/,6UXHGHOD+RXLOOH%ODQFKH6W0DUWLQG¶+qUHV&HGH[
/DERUDWRLUH&5HV7,&/(5,85&$UXHGHV&UD\qUHV%35HLPVFHGH[)UDQFH

,QVWLWXWGHOD&RPPXQLFDWLRQ3DUOpH ,&3 805&156,13*8DY)pOL[9LDOOHW*UHQREOH)UDQFH
7HFKQLTXHVGHO¶,PDJHULHGHOD0RGpOLVDWLRQHWGHOD&RJQLWLRQ 7,0& )DFXOWpGH0pGHFLQH/D7URQFKH)UDQFH

EHUDU#OLVLQSJIU

GHVYLJQHV#OLVLQSJIU

EDUEDUDURPDQLXN#OHULXQLYUHLPVIU <RKDQ3D\DQ#LPDJIU

5pVXPp ± /H SUREOqPH WUDLWp HVW FHOXL GH OD UHFRQVWUXFWLRQ GH GRQQpHV SDUWLHOOHPHQW FRQQXHV 1RV GRQQpHV VRQW PRGpOLVpHV GDQV XQ
HVSDFHFDUDFWpULVWLTXHLVVXG¶XQHIRQFWLRQGHSURMHFWLRQQRQOLQpDLUHHWQRXVSURSRVRQVXQHVROXWLRQGLUHFWHHWXQIRUPDOLVPHLVVXVGHO¶DVWXFH
QR\DX /¶RULJLQDOLWp GH FH WUDYDLO VH VLWXH GDQV OD IRUPDOLVDWLRQ GH FHWWH UHFRQVWUXFWLRQ /D SUpVHQFH GH GRQQpHV SDUWLHOOHPHQW FRQQXHV
UHIRUPXODQW HQWLqUHPHQW OH SUREOqPH FRQQX GH OD UHFKHUFKH G¶DQWpFpGHQWV GDQV OH FDGUH GHV PpWKRGHV j QR\DX[ WUDGLWLRQQHOOHV 1RXV
SUpVHQWRQVXQIRUPDOLVPHQRXYHDXDLQVLTXHVRQDSSOLFDWLRQDX[QR\DX[SRO\QRPLDX[GpGXLVDQWVLPXOWDQpPHQWOHVSDUDPqWUHVGHYDULDELOLWp
FDUDFWpULVWLTXH QRQOLQpDLUH HW OHV GRQQpHV LQFRQQXHV &H IRUPDOLVPH HVW HQVXLWH DSSOLTXp j GHV GRQQpHV V\QWKpWLTXHV HW j O¶HVWLPDWLRQ GH
SRLQWVFpSKDORPpWULTXHV
$EVWUDFW±,QWKLVSDSHUZHGHDOZLWKWKHSUREOHPRISDUWLDOO\REVHUYHGREMHFWV7KHVHREMHFWVDUHGHILQHGE\DVHWRISRLQWVDQGWKHLUVKDSH
YDULDWLRQVDUHUHSUHVHQWHGE\DVWDWLVWLFDOPRGHO:HSUHVHQWWZRPRGHOVLQWKLVSDSHUDOLQHDUPRGHOEDVHGRQ3&$DQGDQRQOLQHDUPRGHO
EDVHGRQ.3&$7KHSUHVHQWZRUNDWWHPSWVWRORFDOL]HRIQRQYLVLEOHSDUWVRIDQREMHFWIURPWKHYLVLEOHSDUWDQGIURPWKHPRGHOXVLQJWKH
YDULDELOLW\UHSUHVHQWHGE\WKHPRGHOV%RWKDUHDSSOLHGWRV\QWKHVLVGDWDDQGWRFHSKDORPHWULFGDWDZLWKJRRGUHVXOWV




,QWURGXFWLRQ

/HV PRGqOHV VWDWLVWLTXHV GH YDULDELOLWp GH IRUPHV VRQW
FRXUDPPHQW XWLOLVpV HQ DQDO\VH RX V\QWKqVH G¶LPDJH >@ j
O¶DLGHGHPRGqOHVGHIRUPHVHWG¶DSSDUHQFH>@8QHQVHPEOH
G¶DSSUHQWLVVDJH SHUPHW GH FRQVWUXLUH XQ PRGqOH FRPSDFW SDU
$QDO\VH HQ &RPSRVDQWHV 3ULQFLSDOHV $&3  TXL HVW HQVXLWH
XWLOLVp SRXU GHV DSSOLFDWLRQV GH FRPSUHVVLRQ >@ GpEUXLWDJH
>@RXGHVHJPHQWDWLRQSDUFRQWRXUDFWLI'DQVFHSDSLHUQRXV
QRXV SODoRQV GDQV OH FDGUH R XQH SDUWLH GHV GRQQpHV RX GH
O¶REMHW VRQW FRQQXHV HW R LO V¶DJLW GH UHWURXYHU OD SDUWLH
LQFRQQXHjO¶DLGHGXPRGqOHVWDWLVWLTXH
'DQV FH FDGUH O¶$&3 SHUPHW GH PRGpOLVHU OHV UHODWLRQV
OLQpDLUHV HQWUH OHV FRPSRVDQWHV GH O¶REMHW j WUDYHUV GHV
SDUDPqWUHV GH YDULDELOLWp &HV UHODWLRQV OLQpDLUHV SHXYHQW rWUH
DVVLPLOpHV j GHV UHODWLRQV VSDWLDOHV 4XDQG FHUWDLQHV
FRPSRVDQWHV VRQW PDQTXDQWHV RX RFFXOWpHV QRXV PRQWURQV
TXHFHVUHODWLRQVSHUPHWWHQWGHUHFRQVWUXLUHODIRUPH
'DQV OH FDV G¶XQH PRGpOLVDWLRQ VWDWLVWLTXH QRQOLQpDLUH
REWHQXHSDU$QDO\VHHQ&RPSRVDQWHV3ULQFLSDOHVj1R\DXOHV
SDUDPqWUHV GH YDULDELOLWp VH VLWXHQW DORUV GDQV XQ HVSDFH
FDUDFWpULVWLTXHGLIIpUHQWGHO¶HVSDFHG¶RULJLQHGHVGRQQpHV/H
SDVVDJH GH O¶HVSDFH G¶RULJLQH j O¶HVSDFH FDUDFWpULVWLTXH HVW
UHQGX LPSOLFLWH SDU O¶HPSORL GH O¶DVWXFH QR\DX /D GLIILFXOWp
HVW LFL GH UHWURXYHU OHV FRPSRVDQWHV GDQV O¶HVSDFH G¶RULJLQH
FRQQDLVVDQWFHOOHVGHO¶HVSDFHFDUDFWpULVWLTXH&HSUREOqPHHVW
FHOXL GH OD SUpLPDJH 'H PrPH TXH GDQV OH FDV GH O¶$&3
QRXVPRQWURQVGDQVFHSDSLHUTXHFHWWHIRUPXODWLRQSHXWrWUH
pWHQGX j QRWUH SUREOpPDWLTXH HW QRXV OD GpYHORSSRQV SRXU
FHUWDLQV QR\DX[ 6L XQH SDUWLH GH OD IRUPH HVW RFFXOWpH OD
UHFRQVWUXFWLRQ GH OD IRUPH SHXW rWUH UpDOLVp SDU XQH

PLQLPLVDWLRQ XWLOLVDQW OHV UHODWLRQV HQWUH FRPSRVDQWHV 1RXV
DYRQV DSSOLTXp FHWWH PpWKRGH j GHV GRQQpHV GH V\QWKqVH GH
FDUDFWqUH QRQOLQpDLUH DLQVL TX¶j GHV GRQQpHV
FpSKDORPpWULTXHV HQ XWLOLVDQW GHV QR\DX[ SRO\QRPLDX[ HW
REWHQRQVGHERQVUpVXOWDWV

 0RGqOHVOLQpDLUHV

/D UHFRQVWUXFWLRQ DYHF GRQQpHV PDQTXDQWHV GDQV OH FDGUH
G¶XQPRGqOHOLQpDLUHFRwQFLGHDYHFODUHFRQVWUXFWLRQ(QHIIHW
VRLW XQ PRGqOHOLQpDLUHFRQVWUXLWSDU$&3VXUXQMHXGHQP
FRRUGRQQpHVSRXUO!QPLQGLYLGXV
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R & HVWODIRUPHPR\HQQHGHVLQGLYLGXV Φ = φ _  _ φW HVW

XQH PDWULFH Q + P × W  FRPSRVpH GHV W SUHPLHUV YHFWHXUV
SURSUHV GH OD PDWULFH GH FRYDULDQFH GHV GRQQpHV FHQWUpHV
W ≤ Q + P HW E XQ YHFWHXU GH GLPHQVLRQ W WHO TXH
W

E = Φ 7L − 7  /H YHFWHXU E HVW DORUV XQH ERQQH
DSSUR[LPDWLRQGXMHXGHGRQQpHVRULJLQDOHHWQ¶LPSRUWHOHTXHO
GHV QP SRLQWV SHXW rWUH UHSUpVHQWp RX UHWURXYp DYHF OHV
YDOHXUVGXYHFWHXUE
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'DQV OH FDV R OHV P GHUQLqUHV FRRUGRQQpHV VRQW
LQFRQQXHV ] = F   FQ  [    [P RQDDORUVXQV\VWqPH
FRPSRVpGHWPLQFRQQXHVSRXUQPpTXDWLRQV3RXUW!QOH
V\VWqPHHVWVRXVGpWHUPLQpHWQHSHXWrWUHUpVROXSRXUW QLO
H[LVWH XQH VROXWLRQ H[DFWH HW SRXU W Q OH V\VWqPH HVW
VXUGpWHUPLQpHWODVROXWLRQHVWGRQQpHSDUXQHPLQLPLVDWLRQDX
VHQV GHV PRLQGUHV FDUUpV 3DU DLOOHXUV OH V\VWqPH SHXW
V¶H[SULPHUVRXVODIRUPHVXLYDQWH
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/H SUREOqPH UHYLHQW DORUV j GpWHUPLQHU OHV YHFWHXUV
SURSUHVGH>@

 1 λα = .α  
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/D UHFRQVWUXFWLRQ VXU OHV SUHPLqUHV FRPSRVDQWHV SRVH OH
SUREOqPHGHO¶DQWpFpGHQWIG¶XQSRLQWGHSDUIRLVLQH[LVWDQW
/HSUREOqPHHVWVRXYHQWDERUGp>@HQPLQLPLVDQWODGLVWDQFH
HQWUH ĳ I  HW OD SURMHFWLRQ GH QRWUH IRUPH UpGXLWH j VHV
SUHPLqUHVFRPSRVDQWHV



6RLW O¶HQVHPEOH G¶DSSUHQWLVVDJH ^ [L  L  j /`6RLW
ϕ   Q →  QRWUH IRQFWLRQ GH SURMHFWLRQ XQ QR\DX GH
0HUFHU SHUPHW G¶H[SULPHU GLUHFWHPHQW OH SURGXLW VFDODLUH GH
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SDUWLFXOLqUHPHQW DSSURSULpH SRXU H[WUDLUH GHV FDUDFWpULVWLTXHV
QRQ OLQpDLUHV GH GRQQpHV 3URFKHV GHV PpWKRGHV DSSOLTXpHV
GDQVOHGRPDLQHGHV0DFKLQHVj6XSSRUWGH9HFWHXUVO¶$&3j
1R\DX[SURMHWWHWRXWG¶DERUGOHVGRQQpHVGHO¶HVSDFHG¶HQWUpH
! GDQV XQ HVSDFH KDXWH GLPHQVLRQ  YLD XQH IRQFWLRQ
KDELWXHOOHPHQW QRQOLQpDLUH 8QH $&3 HVW HQVXLWH DSSOLTXpH
VXUFHVGRQQpHVSURMHWpHV TXHO¶RQVXSSRVHFHQWUpHVGDQV 
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PR\HQQH GX PRGqOH

'DQVFHSUHPLHUWHVWXQHQVHPEOHGHGRQQpHVFRPSRVpHV
GH WULRV SRLQWV FDG VL[ YDOHXUV  HVW JpQpUp ILJ   7URLV
SDUDPqWUHVVRQWQpFHVVDLUHVjODGHVFULSWLRQGHFHVGRQQpHVOH
QRPEUH RSWLPDO GH SDUDPqWUHV GH YDULDELOLWp HVW GRQF GH 
SRXUO¶$&3HWO¶$&3jQR\DX[

3DUPL OHV GRQQpHV V\QWKpWLTXHV XQ SRLQW HVW XQH
FRQVWDQWH&HSRLQWGHYUDLWrWUHSUpGLWIDFLOHPHQWGHSDUVD
YDOHXUPR\HQQH



(

1139

; = ( FQ +  FQ + P )  SRXU OD SDUWLH

LQFRQQXH



5pVXOWDWV



'RQQpHVV\QWKpWLTXHV


/HVYDULDWLRQVG¶XQDXWUHSRLQWVRQWOLQpDLUHV/¶$&3
OLQpDLUHFRPPHO¶$&3jQR\DX[GHYUDLWOHSUpGLUHDYHFXQH
ERQQHSUpFLVLRQ

/HVYDULDWLRQVGXGHUQLHUSRLQWVRQWQRQOLQpDLUHV&H
SRLQWGpFULWXQHHOOLSVH8QSUHPLHUHQVHPEOHGHGRQQpHV
GpFULWXQHHOOLSVHFRPSOqWHDYHFGRQFXQHLQGpWHUPLQDWLRQ
VXU O¶D[H \ TXDQG[HVWFRQQX8QGHX[LqPHHQVHPEOHGH
GRQQpHV GpFULW XQH GHPLHOOLSVH R LO Q¶\ D SOXV
G¶LQGpWHUPLQDWLRQ
8Q EUXLW LQGpSHQGDQW XQLIRUPH HVW DMRXWp j FKDFXQ GHV
SRLQWV/HVPRGqOHV$&3HW$&3jQR\DX[VRQWDSSULVVXUXQH
EDVHGHGRQQpHVGHH[HPSOHVHWWHVWpVVXUGHVHQVHPEOHVGH
 H[HPSOHV 'DQV FH WHVW GH UHFRQVWUXFWLRQ OD VHFRQGH
FRRUGRQQpH GH FKDTXH SRLQW HVW VXSSULPpH HW OHV GRQQpHV
PDQTXDQWHVVRQWHVWLPpHVSDUOHPRGqOH

/DUHFRQVWUXFWLRQGHVGRQQpHVPDQTXDQWHVDpWpDSSOLTXpH
j GHV MHX[ GH GRQQpHV V\QWKpWLTXHV SUpVHQWDQW XQ FDUDFWqUH
QRQOLQpDLUH ILJ 



),*(UUHXUGHUHFRQVWUXFWLRQSRXUSRLQWVPDQTXDQWV



),*-HX[GHGRQQpHVV\QWKpWLTXHVSRLQWVDYHFGHV
UHODWLRQV OLQpDLUHV HW QRQOLQpDLUHV /HV FHUFOHV
FRUUHVSRQGHQW DX[ GRQQpHV LQLWLDOHV OHV FURL[ DX[
GRQQpHVUHFRQVWUXLWHVTXDQGYDOHXUVVRQWPDQTXDQWHV

7RXWG¶DERUGO¶H[SUHVVLRQjPLQLPLVHUDELHQXQPLQLPXP
HW OD ODUJHXUGHFHPLQLPXPFRUUHVSRQGjODODUJHXUGXEUXLW
DMRXWp/¶HUUHXUVXUOHVLQFRQQXHVHVWLPpHVHVWUpVXPpHGDQVOD
ILJXUH  /HV UpVXOWDWV REWHQXV PRQWUHQW O¶DYDQWDJH GH OD
PpWKRGH QRQ OLQpDLUH /H FDUDFWqUH QRQOLQpDLUH GHV GRQQpHV
HVW SULV HQ FRPSWH GDQV OH PRGqOH SRO\QRPLDO HW SHUPHW XQ
JDLQ GH  PP VXU O¶HUUHXU GH UHFRQVWUXFWLRQ GX MHX DYHF
O¶HOOLSVH FRPSOqWH 8Q JDLQ HVW DXVVL REVHUYp SRXU OH MHX GH
GRQQpHVDYHFODGHPLHOOLSVH
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3DU FRQWUH HQ WHUPHV FRPSXWDWLRQQHOV LO IDXW pWHQGUH OH
QRPEUHGHSDUDPqWUHSRXUREWHQLUFHUpVXOWDW(QHIIHWGHSDU
OD SURMHFWLRQ GDQV OH QR\DX SRO\QRPLDO XQH VHXOH GRQQpH
PDQTXDQWHDIIHFWHWRXWHVOHVFRPSRVDQWHVTXLHQVRQWWLUpHV [
[ [[ «  $LQVL LO QH UHVWH TXH  QHXIV SDUDPqWUHV GH
YDULDELOLWpV OLEUHV SRXU  YDOHXUV PDQTXDQWHV  SRXU  
YDOHXUVPDQTXDQWHVHWSRXUYDOHXUVPDQTXDQWHV 3RXUOH
PRGqOHOLQpDLUHpTXLYDOHQWLOH[LVWHSDUDPqWUHVGHYDULDELOLWp
SRXUGRQQpHVPDQTXDQWHV SDUDPqWUHVSRXUYDOHXUVHW
SDUDPqWUHVSRXUYDOHXUV 



'RQQpHVUpHOOHV

/¶XQ GHV REMHWV G¶pWXGH GH OD FpSKDORPpWULH HVW OD
FURLVVDQFH GX FUDQH GHV MHXQHV HQIDQWV DILQ G¶DPpOLRUHU OD
WKpUDSLH HQ RUWKRGRQWLH >@ /D FpSKDORPpWULH HVW EDVpH VXU
OH SODFHPHQW G¶DPHUV OHV SRLQWV FpSKDORPpWULTXHV VXU GHV
WpOpUDGLRJUDSKLHVLPDJHVGHX[GLPHQVLRQVDX[UD\RQV;GHOD
YXHVDJLWWDOHGXFUkQH ),* &HVSRLQWVVRQWXWLOLVpVSRXUOH
FDOFXO GH WUDLWV WHOV TXH OD ORQJXHXU G¶XQ VHJPHQW RXO¶DQJOH
HQWUH GHX[ OLJQHV /¶LQWHUSUpWDWLRQ GH FHV WUDLWV HVW XWLOLVpH
SRXU GLDJQRVWLTXHU OD GpYLDWLRQ GH OD IRUPH GX SDWLHQW GH OD
IRUPH LGpDOH &HWWH LQWHUSUpWDWLRQ HVW DXVVL XWLOLVpH ORUV GH
O¶pYDOXDWLRQ G¶XQ WUDLWHPHQW RUWKRGRQWLTXH /HV SRLQWV
FpSKDORPpWULTXHV VRQW OLpV j OD IRUPH GX FRQWRXU FUkQLHQ
'DQV FH FRQWH[WH OH FRQWRXU FUkQLHQ HVW pFKDQWLOORQQp HW OHV
DPHUVVRQWDSSULVHVDYHFOHFRQWRXUFUkQLHQ>@




),*&pSKDORJUDPPHFRQWRXUFUkQLDOSRLQWVUpHOV
EODQFV HWHVWLPp QRLUV 
3ODFHU OHV DPHUV G¶XQ QRXYHDX FpSKDORJUDPPH
FRQQDLVVDQWOHFRQWRXUUHYLHQWjGpWHUPLQHUODSDUWLHLQFRQQXH
OHVDPHUVFpSKDORPpWULTXHV G¶XQHGpWHUPLQDWLRQGXPRGqOHj
O¶DLGHGXPRGqOHVWDWLVWLTXHHWGHODSDUWLHFRQQXH OHFRQWRXU
FUkQLHQ 
/D EDVH G¶DSSUHQWLVVDJH HVW FRQVWLWXpH GH  LQGLYLGXV
SRXU VHXOHPHQW  H[HPSOHV GH WHVW 6XU FHV GRQQpHV UpHOOHV
O¶HUUHXU GH SUpGLFWLRQ GHV VXU OHV SRLQWV FpSKDORPpWULTXHVHVW
 PP SRXU O¶$&3 OLQpDLUH HW GH  PP SRXU O¶$&3 j
1R\DX SRO\QRPLDO GH GHJUp  'H SOXV 6XU FHUWDLQV SRLQWV
O¶HUUHXUGHUHFRQVWUXFWLRQHVWpTXLYDOHQWHjODYDULDELOLWpLQWHU
H[SHUWGHPP



&RQFOXVLRQ

'DQV FHW DUWLFOH XQ PRGqOH GH IRUPH EDVp VXU XQ QR\DX
SRO\QRPLDO HVW SUpVHQWp &H PRGqOH QRQOLQpDLUH HVW XWLOLVp
SRXU UpVRXGUH XQ SUREOqPH GH GRQQpHVPDQTXDQWHVGDQVXQH
LPDJH
/¶pTXDWLRQ GH PLQLPLVDWLRQ WURXYpH SHXW rWUH UpVROXH
QXPpULTXHPHQWGDQVOHFDVJpQpUDOH/HVSDUDPqWUHVGHIRUPH
HW OHV GRQQpHV PDQTXDQWHV VRQW DORUV HVWLPpV FRQMRLQWHPHQW
'DQVOHFDGUHGHVQR\DX[SRO\QRPLDX[LOV¶DJLWGHWURXYHUOHV
UDFLQHV G¶XQH pTXDWLRQ SRO\QRPLDOH HW OHV VROXWLRQV OHV SOXV
UREXVWHV
&HPRGqOHEDVpVXUGHVQR\DX[SRO\QRPLDX[DpWpFRPSDUp
j XQ PRGqOH $&3 OLQpDLUH FODVVLTXH VXU GHV GRQQpHV
V\QWKpWLTXHVHWUpHOOHV4XDQGGHVUHODWLRQVQRQOLQpDLUHVVRQW
SUpVHQWHV HQWUH OHV GRQQpHV FHOOHVFL VRQW UHSUpVHQWpHV DYHF
XQH PHLOOHXU SUpFLVLRQ SDU OH PRGqOH j QR\DX TXH SDU OH
PRGqOHOLQpDLUHDXSUL[G¶XQFRWFRPSXWDWLRQQHOSOXVJUDQG

5pIpUHQFHV
>@ 7)&RRWHV *- (GZDUGV &-7D\ORU $FWLYH
$SSHDUDQFH0RGHOV,(((3$0,9RO  SS

>@ 7- +XWWRQ 6 &XQQLQJKDP 3 +DPPRQG $Q
(YDOXDWLRQ RI $FWLYH 6KDSH 0RGHOV IRU WKH $XWRPDWLF
,GHQWLILFDWLRQ RI &HSKDORPHWULF /DQGPDUNV (XURSHDQ
-RXUQDORI2UWKRGRQWLFV9RO  SS
>@ 6 0LND % 6FK|ONRSI $- 6PROD .5 0OOHU 0
6FKRO] DQG * 5lWVFK .HUQHO 3&$ DQG GHQRLVLQJ LQ
IHDWXUH VSDFHV ,Q 06 .HDUQV 6$ 6ROOD DQG '$
&RKQ HGLWRUV $GYDQFHV LQ 1HXUDO ,QIRUPDWLRQ
3URFHVVLQJ 6\VWHPV  SDJHV  0,7 3UHVV

>@ % 6FK|ONRSI $ 6PROD HW . 0OOHU 1RQ OLQHDU
FRPSRQHQW $QDO\VLV DV D .HUQHO (LJQHYDOXH 3UREOHP
1HXUDO&RPSXWDWLRQ  
>@ -7.ZRNHW,YRU:7VDQJ7KH3UH,PDJH3UREOHPLQ
.HUQHO 0HWKRGV 3URFHHGLQJV RI ,&0/   SS

>@ %DNLU *+ - :HVWRQ DQG % 6FK|ONRSI /HDUQLQJ WR
)LQG 3UH,PDJHV $GYDQFHV LQ 1HXUDO ,QIRUPDWLRQ
3URFHVVLQJ 6\VWHPV   (GV  7KUXQ 6 /
6DXO DQG % 6FK|ONRSI 0,7 3UHVV &DPEULGJH 0$
86$  
>@ 6 6FODURII $33HQWODQG 0RGDO 0DWFKLQJ IRU
&RUUHVSRQGHQFHDQG5HFRJQLWLRQ,(((7UDQVDFWLRQVRQ
3DWWHUQ 5HFRJQLWLRQ DQG 0DFKLQH  ,QWHOOLJHQFH
  
>@ %5RPDQLXN0'HVYLJQHV05HYHQX0-'HVKD\HV
/LQHDU DQG 1RQ/LQHDU 0RGHO IRU 6WDWLVWLFDO
/RFDOL]DWLRQ RI /DQGPDUNV ,&35 9RO  SS 

>@ % 5RPDQLXN 0 'HVYLJQHV &RQWRXU 7UDFNLQJ E\
0LQLPDO &RVW 3DWK $SSURDFK $SSOLFDWLRQ WR
&HSKDORPHWU\ ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ ,PDJH
3URFHVVLQJ,&,36LQJDSRUH2FWREHU
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Classification de végétaux par SVM
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ETIS-ENSEA-UCP, UMR 8051, 6 avenue du ponceau, 95014 Cergy-Pontoise
2
INRA, UMR Biologie et Gestion des Adventices, BP 86510, Dijon
chapron@ensea.fr

Résumé – Le travail décrit ici consiste à présenter les méthodes mises en œuvre pour classer les pixels des images couleur
dans les classes maïs, adventices et sol dans le cadre de l’agriculture de précision. Les différentes méthodes de classification
SVM ont été décrites et testées. Les méthodes de classification linéaires se sont avérées insuffisantes pour classifier les pixels
en sol/végétation, les méthodes non linéaires et à classes non séparables se sont montrées nettement meilleures tant pour
classer les pixels en sol/végétation, puis les pixels de végétation en maïs et en adventices.
Abstract – This paper is concerned with the classification of pixels of color images into maize, weeds and soil in the
framework of precision agriculture. The different SVM based classification methods have been described and tested. The
linear techniques provide poor results during the classification of pixels into soil and vegetation, the non linear and non
separable ones give much better results for classifying the pixels into soil and vegetation as well as classifying the pixels of
vegetation into maize and weeds.

1.Introduction
La reconnaissance ou la classification de végétaux [2, 6] est
un problème difficile et important en agriculture de précision
et particulièrement pour la diminution des intrants chimiques
qui créent de plus en plus de pollutions d’origine chimique
dans les nappes phréatiques (atrazine). Le développement
technologique des caméras, ordinateurs et méthodes de
classification/reconnaissance permet d’envisager des
applications réelles de réduction d’intrants chimiques tels
que les herbicides. En effet, les herbicides peuvent n’être
répandus que si la présence des adventices (mauvaises
herbes) est nocive pour le rendement de la culture céréalière
lors de la compétition entre végétaux. Dans la suite, il sera
étudié la densité des mauvaises herbes dans une culture de
maïs.
Les étapes du traitement proposé sont d’abord la
classification des pixels en deux classes : sol et végétation,
puis les pixels de la végétation sont classés à nouveau en
deux classes : maïs et adventices. On comparera les résultats
obtenus par les méthodes SVM (support vector machine)
linéaires, non linéaires et donnera les résultats de
classification maïs/adventices avec les SVM non linéaires,
non séparables. Sur les images présentées [1, 3, 4, 7, 8, 9,
10], les caractéristiques utilisées pour la classification des
végétaux sont les trois composantes rouge, verte et bleu
normalisées ou pas. Le formalisme et les méthodes seront
d’abord décrits dans le cas général puis adaptés au cas des
végétaux.

2. SVM linéairement séparable
Soit un ensemble d’apprentissage A formé de N couples
(xi,yi) de données et d’étiquettes où xi est une donnée et yi
l’étiquette associée, xi appartient à Rd et yi à C={-1,1},
l’ensemble des deux classes. L’ensemble A s’écrit comme
suit : A = {(xi,yi), i=1..N}. L’objectif des SVM dans le cas
linéaire est de calculer un hyperplan qui sépare au mieux les

échantillons des deux classes. Cet hyperplan f(x) est défini
par :
d

f(x)= <w,x> + b =

¦w x
j

j

 b =0

(1)

j 1

avec (w,x)  Rd xRd et b  R,
Les SVM cherchent à maximiser la distance entre
l’hyperplan et les points les plus proches de lui de chaque
classe, cette distance est égale à 2/||w||. En conséquence, le
problème d’optimisation consiste à maximiser cette distance
ou à minimiser son inverse sous les contraintes :
yi(‹w,xi›+b)1 i=1..N
Nous ne décrivons pas l’ensemble des équations qui
régissent ce modèle qui ne s’est pas avéré le plus
performant ; les modèles ci-dessous ont donné des résultats
bien meilleurs.
En phase opérationnelle, pour une donnée nouvelle x, f(x) est
calculée et en fonction du signe de f(x), x est classée -1 si
f(x) est négative et +1 dans le cas contraire. Nous pouvons
remarquer que la solution ne dépend pas de la dimension des
données (d) mais du nombre d’échantillons et en fait du
nombre de vecteurs supports.

3. SVM non linéaires
Dans le cas fréquent où les données ne sont pas linéairement
classifiables, le formalisme des SVM propose de dépasser
cette difficulté en projetant les données dans un espace P de
dimension supérieure en général à d (dimension de l’espace
des données brutes) grâce une fonction non linéaire ) (x) .
La même procédure d’optimisation que précédemment est
appliquée sur les données projetées par ) (x ) dans P. Dans
ce cas, (4) et (5) deviennent respectivement (8) et (9) :
MinD

N
1 N
D l D k y l y k ) ( xl ), ) ( y k )  ¦ D i
¦
2 l ,k 1
i 1

(2)
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N

et

¦D y
i

wL(w, b, [ , D , E )

0 et D i 0, i=1..N

i

wZ

i 1

N

¦D

f(x)=

*
i

y i ) ( xi ), ) ( x)  w0

*

(3)

i 1

La même technique d’optimisation quadratique que ci-dessus
a permis d’obtenir
La

difficulté

D i*

ici

vient

des

calculs

des

produits

qui deviennent très longs. Pour

outrepasser cette difficulté, il existe des fonctions bilinéaires
symétriques positives K(x,y) appelées fonctions à noyau
faciles à calculer et qui correspondent à des produits scalaires
dans un espace à grande dimension ; cette propriété
correspond à la condition de Mercer. Le problème
d’optimisation (2) dans ce cas devient (4) :
N
1 N
D
D
y
y
K
(
x
,
y
)

Di
¦ l k l k l k ¦
2 l ,k 1
i 1

¦D y
i

La solution est l’hyperplan séparateur d’équation :
N

¦D

*
i

y i K ( xl , y k )  w0

*

(5)

i 1

Di

*

et

w0

*

sont

obtenus

par

la

même

technique

d’optimisation quadratique que ci-dessus. Les fonctions à
noyau les plus utilisées sont les fonctions polynomiales, à
base radiale et sigmoïdes. L’équation correspondant à la
fonction à base radiale est :

x y
K(x,y)=exp(-

V

2V 2

i

i

0

(10)

i 1

2

)

wL(w, b, [ , D , E )
= C - D i - E i = 0 pour i=1..N
w[ i

(11)

N

(9) donne w=

¦D y x
i

i

(12)

i

i 1

(10) et (12) dans (8) donnent :
Minw,b, [ L(w,b, [ , D , E ) =



1 N N
¦¦ yi y jD iD j xiT x j 
2i1 j1

N

¦D

(13)

i

i 1

D et E , E

n’apparaît pas dans (13), donc maximisons (13) par rapport à
D et qu’il existe E qui vérifie (11), c’est le cas quand DiC
car Ei0.
Le problème initial d’optimisation se réduit à minimiser le
critère Cr( D ) suivant :

i 1

f(x)=

¦D y

(13) doit être maximisé par rapport à

0 et D i 0, i=1..N

i

N

wL(w, b, [ , D , E )
=
wb

(4)

N

et

(9)

0

*

et w0 .

scalaires ) ( xi ), ) ( x )

Min D

N
= w - ¦ D i y i xi
i 1

(6)

est donné par l’utilisateur.
Le choix de la fonction noyau à base radiale permet dans nos
applications de régulariser les fonctions de décision
obtenues.

1 N N
¦¦ yi y jD iD j xiT x j 
2i1 j1

Cr( D ) = 

N

¦D

i

(14)

i 1

Sous les contraintes :
N

¦D y
i

i

0 et 0 D i  C pour i=1..N

i 1

Remarquons qu’une fois D trouvé,E l’est aussi par (11) :
C - D i = E i i  ^1..N `
Pour déterminer b, il est utilisé le fait que les conditions de
Karash-Kuhn-Tucker correspondant aux multiplicateurs de
Lagrange non nuls sont atteintes au point sel du Lagrangien.
Cela implique que les contraintes [ i

0 et

4. SVM non séparables

[ i -1+yi(wTxi + b) = 0 sont encore vraies, elles donnent avec

Si l’ensemble d’apprentissage A n’est pas séparable, le
problème d’optimisation (2) n’a pas de solution, il faut
introduire des variables [ i de relâchement des contraintes et

(12) :

un hyper paramètre C dans la fonction de coût à minimiser.
Le problème d’optimisation devient (7) :

La classification non linéaire pour une donnée d’entrée x se
fait à partir de l’équation :

Min w,b, [ i

N
1
||w||2 + C ¦ [ i
2
i 1

avec yif(xi)1- [ i et

[ i 0

¦y D
j

j

x Tj xi

(15)

j 1

N

(7)

f(x) =

¦ y D k(x
i

i

i

,x ) + b

(16)

i 1

pour i=1..N

Cette optimisation sous contraintes peut être effectuée en
utilisant les multiplicateurs de Lagrange, elle s’écrit :
N
N
1
L(w,b, [ , D , E ) = ||w||2+C ¦ [ i - ¦ D i [ [ i -1+yi(wTxi+b)]
i 1
i 1

2

N
- ¦ E i[ i
(8)
i 1
Les dérivées partielles de L par rapport à w, b, et
donnent :

N

b = yi- wTxi = yi 

[i

Selon le signe de f(x), x reçoit l’étiquette +1 si f(x)>0 et
l’étiquette -1 dans le cas contraire.

5. Résultats
D’abord, les images 1 et 2 présentent les résultats de la
séparation linéaire pour classer les pixels en sol et
végétation. Les résultats ne sont pas de bonne qualité, ils sont
nettement améliorés par les SVM non linéaires image 3.
Cette méthode qui utilise en entrée des données vectorielles
x composée des valeurs des pixels rouge, vert et bleu
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divisées par 255 ainsi leurs valeurs normalisées du rouge et
du vert dans un voisinage 7x7 autour du pixel courant. Cela
fait 245 composantes dans le vecteur x. En apprentissage,
deux échantillons ont été pris sur le sol, deux autres sur les
cailloux pour la classe sol ; deux échantillons ont été prélevés
sur le maïs et deux autres sur les adventices pour la deuxième
classe. La fonction noyau utilisée est la fonction à base
radiale. Avec très peu d’échantillons en apprentissage, les
résultats sont excellents car ils mettent en évidence des
petites plantules uniquement visibles après zoom. Les
résultats sur la végétation (classification maïs/mauvaises
herbes) apparaissent sur les images 4, 5 et 6 en utilisant le
cas non séparable : pour obtenir l’image 5 une SVM non
linéaire a été utilisée, pour avoir l’image 6 une SVM non
linéaire et non séparable a été mise en œuvre. Dans ce cas
aussi très peu d’échantillons ont été pris : 6 sur le maïs autant
sur les adventices. Les voisinages utilisés sont aussi 7x7 et
les rouge et vert normalisés n’ont pas été pris en compte, les
vecteurs données ont donc 147 composantes. Les résultats
sont bons dans une végétation complexe à cause de ses
multiples chevauchements de feuilles de végétaux. Ces
résultats peuvent être améliorés par une méthode
segmentation qui reprend ces résultats de classification et
fusionne les plus petites régions aux plus grandes qui leur
sont connexes. L’utilisation d’espaces colorimétriques
différents (teinte, luminance et saturation), Yuv et Lab n’ont
pas améliorés les résultats de classification. Dans ce genre de
scènes naturelles, les méthodes non linéaires donnent de
meilleures résultats que les méthodes linéaires. A partir de
l’image 1, des essais ont été conduits pour distinguer les
trois espèces végétales (maïs et deux adventices), les
résultats obtenus avec la technique précédente utilisant les
mêmes descripteurs et une SVM multi-classe étaient
médiocres, ce qui a conduit à ajouter les caractéristiques de
texture sur les feuilles des végétaux pour mieux les classer.
Les matrices de coocurrence calculées sur les trois
composantes chromatiques et selon les directions horizontale
et verticale [5] permettent d’intégrer les signatures texturales
des végétaux. Les 4 paramètres utilisés à partir des matrices
de coocurrence ont été l’énergie, l’entropie de Shannon, le
max et le contraste. Le tableau ci-dessous synthétise les
résultats obtenus sur ces 4 critères, les 3 premières colonnes
ont été calculées à partir des 3 composantes rouge, verte et
bleue sur les 12 échantillons d’apprentissage avec la
direction horizontale pour le calcul des matrices de
coocurrence, les trois colonnes suivantes ont été construites
sur le même modèle mais avec la direction verticale pour le
calcul des matrices de coocurrence.

Maïs
Energie

moyenne
0,054

0,045

0,050

0,063

0,056

0,058

Entropie

2,978

3,123

3,056

2,830

2,906

2,890

Max

0,090

0,063

0,070

0,100

0,084

0,093

Contraste 2,764

3,688

4,318

2,733

3,859

4,111
0,008

Variance
Energie

0,012

0,004

0,009

0,010

0,005

Entropie

0,173

0,064

0,139

0,138

0,073

0,101

Max

0,017

0,023

0,034

0,032

0,025

0,038

Contraste 1,652
Advent1

1,718

3,045

1,563

1,105

1,257
0,054

moyenne

Energie

0,060

0,050

0,046

0,062

0,053

Entropie

2,895

3,037

3,111

2,832

2,944

2,938

Max

0,105

0,085

0,069

0,101

0,068

0,075

Contraste 2,167

2,959

3,688

2,096

2,812

3,100

0,004

0,005

Variance
Energie

0,006

0,004

0,004

0,010

Entropie

0,089

0,070

0,068

0,135

0,051

0,068

Max

0,024

0,002

0,022

0,032

0,025

0,027

Contraste 0,541

0,522

0,807

0,651

1,062

0,585

TAB. 1 comparaisons des résultats sur les différents critères
La comparaison des nombres de TAB. 1 indique que le critère
le plus discriminant est le contraste. Les résultats de
classification des végétaux ont été améliorés mais peuvent
l’être encore en prenant en compte aussi des descripteurs de
formes. Faute de place cette image n’est pas présentée.

6. Conclusion
La méthode SVM non linéaire pour classes non séparables
donnent les meilleurs résultats avec très peu d’échantillons
de chaque classes (de 4 à 6). L’apprentissage est simple. Les
méthodes proposées se sont avérées robustes par rapport aux
changements d’échelle. Ces méthodes peuvent être
améliorées lors de la classification des végétaux en utilisant
en plus des descripteurs de texture et de forme dans les
composantes des vecteurs x de données d’entrée utilisés en
phases d’apprentissage et opérationnelle. Ces méthodes
présentent en outre l’avantage de travailler sur des données
de grande dimension.

Références
Chardon
Energie

moyenne
0,052

0,043

0,045

0,061

0,053

0,052

Entropie

3,015

3,155

3,119

2,861

2,961

2,966

Max

0,091

0,056

0,070

0,109

0,075

0,060

Contraste 4,432

7,104

7,429

3,352

6,775

7,065

Variance
Energie

0,008

0,004

0,005

0,008

0,003

0,003

Entropie

0,106

0,056

0,079

0,106

0,038

0,051

0,031
Contraste 4,203

0,034

0,034

0,037

0,027

0,022

5,638

6,901

2,300

2,725

3,641

Max
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Image 1- Image originale

Image 5- Classification sol/végétation

Image 2- Classification sol/végétation

Image 6- Classification maïs/adventices
Image 3- Classification sol/végétation
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Classification avec contraintes : problématique et apprentissage d’une
règle de décision par SVM
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Résumé – Le travail présenté porte sur la détermination d’une règle de décision pour un problème avec deux classes et deux contraintes qui
fixent des bornes supérieures pour les probabilités d’erreur conditionnelles aux classes. Dans le cas où il existe des règles de décision satisfaisant
conjointement les contraintes, la règle choisie sera celle qui minimise un coût combinant les probabilités de décision conditionnelles. Dans le
cas contraire, il est nécessaire de définir une règle qui ajoute une classe de rejet. La règle optimale recherchée est alors est celle qui minimise
la probabilité de rejet. Dans un premier temps, la règle de décision est définie lorsque les densités de probabilités de chacune des classes sont
connues : elle consiste à comparer le rapport de vraisemblance à un ou deux seuils selon que du rejet est nécessaire ou pas. Dans un second temps,
une méthode basée sur les SVM est proposée pour élaborer une règle de décision lorsque le processus est uniquement décrit par un ensemble
d’apprentissage. La règle consiste à comparer la sortie du SVM avec un ou deux seuils. Ceux-ci sont déterminés à partir des sorties du SVM
pour un ensemble d’apprentissage, soit directement avec les valeurs de sortie, soit à partir d’estimation des densités de probabilités. Le biais et
la variance des probabilités de rejet et d’erreurs conditionnelles inhérents à la taille de l’ensemble d’apprentissage sont étudiés.

Abstract – The paper deals with the definition of a decision rule for a two classes and two constraints problem. The considered constraints
bound the conditional error probabilities. When decision rules verifying both constraints exist, the rule that minimizes a cost combining the
conditional decision probabilities is chosen. If such rule does not exist, it is necessary to introduce a rejection class and the optimal rule is
the one that minimizes the reject probability. Firstly the rule is defined assuming that the conditional density functions are known. It consists
in comparing the likelihood ratio with one or two thresholds depending on the use of rejection or not. Secondly, a method based on SVM is
proposed to design decision rules for processes described by sample sets. The rule consists in comparing the function of the SVM output with
thresholds. They are determined using outputs of a training set, either directly, either by estimating the output densities. The bias and the standard
deviation of the reject and of the error probabilities arising from the size of the training set are studied.

1

Introduction

Les approches théoriques de la classification entre deux classes ont permis d’établir différentes règles de décision optimales
au sens de certains critères, par exemple la règle de Bayes, le
test de Neyman-Pearson, le minimax [1]. Elles peuvent être utilisées pour autant que le problème posé vérifie les hypothèses
d’établissement de ces règles.
L’introduction de contraintes dans ces problèmes peut conduire
à l’absence de solutions dans un cadre classique. Pour traiter ces situations, la notion de rejet a été développée notamment dans le cas de contraintes portant sur la probabilité d’erreur totale [2, 3, 4]. Toutefois un certain nombre de problèmes
réels peuvent impliquer un ensemble de contraintes plus complexe. Les contraintes peuvent s’exprimer selon un ou plusieurs
coûts qui combinent différentes probabilités d’erreur (totale ou
conditionnelle). Elles peuvent impliquer des conditions d’inégalité ou d’ordre. Pour tous ces scenarii, deux cas se présentent :
soit les contraintes peuvent être satisfaites en appliquant une
règle de décision classique, alors cette solution est adoptée ;
soit pour satisfaire les contraintes il est nécessaire d’introduire
du rejet, c’est-à-dire une non décision pour certaines observations. Dans ce cas la règle vise à minimiser la probabilité
de rejet. Pour qualifier ce type de règle il convient de mesurer les performances mais aussi de s’assurer du respect des
contraintes. Dans les cas d’apprentissage à partir d’exemples
étiquetés la qualification pose un problème particulier compte

tenu de la variabilité inhérente à l’ensemble d’échantillons considéré.
Le travail proposé est une illustration de ce type de problème
au cas particulier où les probabilités d’erreur conditionnelles
à chacune des classes sont bornées. Le paragraphe 2 décrit
précisément le problème de classification posé. Le paragraphe
3 est consacré au développement de la règle de décision lorsque
les densités de probabilités sont connues. Le paragraphe 4 traite
des problèmes d’estimation lorsque le processus est seulement
connu à l’aide d’un ensemble de données étiquetées. Dans le
paragraphe 5, une méthode est proposée pour construire un
classifieur dans le cas d’un processus décrit par un ensemble
d’apprentissage ; elle s’appuie sur les machines à vecteurs de
support (SVM). Son application à un exemple simulé est présentée dans le paragraphe 6, qui précède la conclusion.

2

Classification avec contraintes

Soient deux classes C1 et C2 . On considère le problème de
classification
binaire avec les deux contraintes suivantes :

P (D1 /C2 ) ≤ e12
(1)
P (D2 /C1 ) ≤ e21
où e12 et e21 ∈ [0, 1]
avec P (Di /Cj ) la probabilité de décider la classe i conditionnellement à la classe j et eij la borne supérieure pour la probabilité P (Di /Cj ).
Le problème à résoudre diffère selon qu’il existe ou non au
moins une partition (Z1 , Z2 ) de Rn telle que les contraintes
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soient vérifiées. S’il existe au moins un couple (Z1 , Z2 ), le
problème consiste à rechercher celui qui minimise un critère,
qui de façon générale est un coût c qui s’exprime selon :
c = c11 P (D1 /C1 )P1 + c12 P (D1 /C2 )P2
+c21 P (D2 /C1 )P1 + c22 P (D2 /C2 )P2 .
où Pi est la probabilité a priori de la classe i. En prenant cii =
0, c12 = c21 = 1, le critère c est égal à la probabilité d’erreur
Pe .
S’il n’existe pas de partition (Z1 , Z2 ) telle que les contraintes
soient vérifiées, il est nécessaire, pour satisfaire les contraintes,
d’introduire une zone de rejet, dans laquelle aucune décision
sur les réalisations n’est prise. Le problème consiste alors à rechercher la partition (Z1 , Z2 , ZR ) qui minimise la probabilité
de rejet PR .
La qualification de la règle de décision nécessite d’estimer
des grandeurs caractéristiques (moyenne, écart-type) du critère
minimisé (c ou PR selon le cas) et également des probabilités
intervenant dans la définition des contraintes.

3

Élaboration d’une règle de décision à
partir des densités de probabilités

Lorsque les densités de probabilités conditionnelles à chacune des classes P (x/C1 ) et P (x/C2 ) et les probabilités a
priori P1 et P2 sont connues, la règle de décision théorique
peut être élaborée.
Tout d’abord, il est nécessaire de déterminer si les contraintes
peuvent être conjointement satisfaites. À cette fin, il est possible de considérer chaque contrainte indépendamment puis d’analyser la compatibilité des solutions obtenues.
Soit le domaine Z1∗ tel que la contrainte P (D1 /C2 ) = e12
soit vérifiée et le coût c soit minimum. Pour déterminer la solution à ce problème, la démarche est similaire à celle pour le
test de Neymann-Pearson. Z1∗ est défini à partir d’un seuil λ∗1
sur le rapport de vraisemblance l(x) défini par :
l(x) =

P (x/C1 )
.
P (x/C2 )

Z1∗ est donné par :
Z1∗ = {x|l(x) ≥ λ∗1 } avec

(2)


P (x/C2 )dx = e12 .

(3)

où λ0 est le seuil sur le rapport de vraisemblance qui minimise
c sans contraintes :
P2 (c12 − c22 )
λ0 =
.
(6)
P1 (c21 − c11 )
Dans le cas où λ∗1 > λ∗2 , il est nécessaire de faire appel à du
rejet pour satisfaire les deux contraintes. La probabilité de rejet
minimum est obtenue lorsque les contraintes sont saturées. La
règle de décision est donc :
⎧
⎨ ≥λ∗1 alors D1
≤λ∗2 alors D2
l(x)
(7)
⎩
∈
/ [λ∗2 ; λ∗1 ] alors DR .

4

Performances d’une règle de décision
élaborée à partir d’échantillons

Généralement les probabilités théoriques ne sont pas connues
et le processus est uniquement décrit par un ensemble d’apprentissage. Le classifieur doit alors être élaboré à partir de
cet ensemble d’échantillons étiquetés. Une famille d’approches
pour construire la règle de décision consiste à déterminer une
fonction représentative du rapport de vraisemblance et à déterminer les seuils à appliquer sur la fonction. Les performances
du classifieur alors sont liées aux erreurs d’estimation de ces
deux grandeurs.
Il est assez aisé de mesurer l’effet de la taille de l’ensemble
d’apprentissage sur l’erreur d’estimation des seuils. Considérons
que le rapport de vraisemblance est parfaitement connu mais
pas les densités conditionnelles. la détermination des seuils λ∗1
et λ∗2 se fait sans biais mais avec une certaine variance dépendant
du nombre d’échantillons. En effet, considérons une loi donnée
et un domaine D, avec p la probabilité théorique qu’un échantillon appartienne au domaine D et N le nombre d’échantillons
tirés de cette loi. Soit la variable aléatoire PN mesurant la proportion d’échantillons dans le domaine D ; sa loi de probabilité
est donnée par :


k
k k
P PN =
p (1 − p)N −k .
(8)
= CN
N
On peut montrer que la moyenne et l’écart-type de la la variable aléatoire PN sont :

p(1 − p)
.
(9)
E[PN ] = p et σ[PN ] =
Par symétrie, on définit le domaine Z2∗ qui satisfait la contrainte
N
∗
P (D2 /C1 ) = e21 et qui minimise c. On montre que Z2 est
Par conséquent, même si l’on est capable de disposer une
défini à partir d’un seuil λ∗2 sur le rapport de vraisemblance
estimation parfaite du rapport de vraisemblance, l’élaboration
l(x) selon :
d’un classifieur à partir d’un ensemble de N échantillons per
mettra d’obtenir un classifieur sans biais mais avec une vaZ2∗ = {x|l(x) ≤ λ∗2 } avec
P (x/C1 )dx = e21 .
(4)
riance inversement proportionnelle au nombre d’échantillons.
∗
Z
Z1∗

2

Dans le cas où λ∗1 ≤ λ∗2 , l’intersection entre les domaines
Z1∗ et Z2∗ est non nulle, et il est donc possible de trouver une
loi qui satisfasse les deux contraintes sans introduire de rejet. Toute règle de décision qui engendre une partition à partir
d’un seuil λ ∈ [λ∗1 , λ∗2 ] sur le rapport de vraisemblance vérifie
les contraintes. La règle de décision qui minimise le coût c et
vérifie les contraintes est :
⎧
⎨ λ0 si λ∗1 ≤ λ0 ≤ λ∗2
D1
λ∗ si λ0 ≤ λ∗1 ≤ λ∗2
l(x) ≷ λ avec λ =
(5)
⎩ 1∗
D2
λ2 si λ∗1 ≤ λ∗2 ≤ λ0 .

5

Règle de décision basée sur les SVM

Lorsque le processus est uniquement décrit par un ensemble
d’apprentissage, le rapport de vraisemblance n’est pas connu et
difficilement estimable avec précision. Il est alors nécessaire de
construire une règle de décision à l’aide d’une autre méthode.
Les SVM ont été utilisés en raison de leurs aptitudes à trouver des frontières non linéaires et leur robustesse vis à vis de
l’ensemble d’apprentissage.

1147

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


Considérons un ensemble de vecteurs d’apprentissage appartenant à deux classes :
A = {(x1 , y1 ), ...(xl , yl )}

xi ∈ Rn , yi ∈ {−1, 1}

x − y2
2ρ2

.

(11)

La fonction de décision du SVM est la solution de la minimisation de :
1
ξi
(12)
w2 + C
2
i
où C est une constante de régularisation qui détermine le compromis entre l’erreur empirique et le terme de complexité, et
w est le vecteur normal à l’hyperplan séparateur dans l’espace
transformé.
Pour le problème avec contraintes, par analogie avec la règle
obtenue sur le rapport de vraisemblance, il est possible d’élaborer
une règle de décision en exploitant la dynamique de la sortie du
SVM :
l
fθ (x) =

ai yi Kθ (xi , x) + b

courbes isovaleurs du RdV

8

8

4

4

RdV=0.93
RdV=1
RdV=1.79

(10)

Le principe des vecteurs à support machine (SVM) [5, 6] repose sur la transformation d’un vecteur x dans un espace de
grande dimension et la construction d’un hyperplan optimal
dans cet espace. Le produit scalaire dans l’espace transformé
est effectué à l’aide d’un noyau K défini par un vecteur de paramètres θ. Le noyau gaussien est couramment utilisé ; il est
défini par :
K(x, y) = exp −

densité de probabilité conditionnelle à chaque classe

(13)

i=1

où les ai sont les multiplicateurs de Lagrange du problème dual
de (12).
La règle est alors définie comme suit :
⎧
⎨ ≥ξ1∗ alors on décide D1
≤ξ2∗ alors on décide D2
fθ (x)
(14)
⎩
∈
/ [ξ2∗ ; ξ1∗ ] alors on décide DR
L’estimation des seuils ξ1∗ et ξ2∗ doit être faite en utilisant
un ensemble d’apprentissage A indépendant de l’ensemble A
utilisé pour construire la fonction de décision du SVM.
(i)
Notons zj (où (i) indique la classe et j indique l’échantillon)

les valeurs des fθ (x) de l’ensemble d’apprentissage A . Pour
déterminer les seuils, le procédé le plus simple est d’estimer
l’erreur empirique pour différents seuils et de sélectionner les
seuils permettant de respecter les contraintes :

1
1
I1 (i) = e12
i∈C1 I1 (i) = e21
N1
N2
i∈C2


(2)
(1)
1 si fθ (zj ) > ξ1∗
1 si fθ (zj ) < ξ2∗
I2 (i) =
I1 (i) =
0 sinon
0 sinon.

0
0

(a)

4

0
0

8

4

8

(b)

F IG . 1 – courbes isovaleurs de (a) la densité de probabilité
conditionnelle à chacune des classes (b)du rapport de vraisemblance

6
6.1

Application à un problème simulé
Description du problème simulé

On recherche une règle de décision qui satisfasse les deux
contraintes présentées ci-dessus avec e12 = e21 = 0.2 pour
le processus observé dans R2 décrit ci-après. Les classes 1 et
2 sont équiprobables et respectivement composées du mélange
de deux distributions normales, et d’une distribution normale
seule. Elles sont représentées par des courbes isovaleurs sur la
figure 1a.
Différentes probabilités théoriques ont été calculés numériquement. Pour un rapport de vraisemblance égal à 1, la probabilité d’erreur totale est minimum et égale à 0.312, P (D2 /C1 ) =
0.228 et P (D1 /C2 ) = 0.396. Pour les valeurs de e12 et e21
choisies les seuils obtenus sont λ∗2 = 0.93 et λ∗1 = 1.79. Les
contraintes ne peuvent donc être satisfaites qu’en introduisant
du rejet. Les courbes isovaleurs pour ces valeurs de rapport de
vraisemblance (RdV) sont représentées sur la figure 1b.
L’expérimentation a été effectuée avec 50 ensembles d’apprentissage comptant chacun par classe 100 échantillons pour
la construction du classifieur et 100 échantillons pour la détermination du seuil. Pour la règle de décision optimale donnée par
(7), les moments théoriques et estimés à partir des 50 ensembles
sont :
 P(D1 /C2 )] = 0.205
E[P (D1 /C2 )] = 0.2, E[
σ[P (D1 /C2 )] = 0.04, σ
[P(D1 /C2 )] = 0.036,
 P(D2 /C1 )] = 0.204
E[P (D2 /C1 )] = 0.2, E[
σ[P (D2 /C1 )] = 0.04, σ
[P(D2 /C1 )] = 0.038,
 PR ] = 0.247
E[PR ] = 0.248,
E[
σ[PR ] = 0.030,
σ
[PR ] = 0.031
Ces valeurs mettent en évidence qu’avec 100 échantillons
dans chaque classe, le problème peut être résolu au mieux avec
un écart-type de l’ordre de 20% (σ = 0.04) de l’erreur de
consigne (e12 = 0.2).

(i)

Une autre approche consiste à utiliser les valeurs zj pour
estimer les densités de probabilité conditionnelles aux classes.
L’estimation pour chacune des classes peut être obtenue à l’aide
de l’estimateur de Parzen :


(i)
1/2 Ni
1 2α (z (i) − zj )2
α−1 (2π)
(i)
p̂(z ) = Ni
exp − Ni
σ

2
σ

j=1
où σ
 est une estimation de l’écart-type des valeurs, Ni est le
nombre d’échantillons dans la classe considérée, et α est un
coefficient de lissage.

6.2

Performances du classifieur

Le classifieur a été construit en prenant un noyau gaussien
défini par (11). Les paramètres ont tout d’abord été optimisés
en utilisant les méthodes proposées dans [7] et [8]. La figure
2 montre les courbes isovaleurs de la sortie du SVM obtenu à
partir d’un ensemble d’apprentissage pour les deux seuils correspondant aux contraintes d’erreur e12 et e21 .
La figure 3 montre les densités de probabilité conditionnelles
des sorties du SVM pour un ensemble d’échantillons donné,
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courbes isovaleurs de la sortie du SVM
8

En prenant α = 0.4 la valeur de l’écart-type est proche de la
valeur théorique.

sortie=−0.78
sortie=−0.23

7

4

0
0

4

8

F IG . 2 – courbes isovaleurs de la sortie du SVM
densités de probabilité de la sortie du SVM estimées
1

0.9

α=0.3

classe1
classe2

densités de probabilité de la sortie du SVM estimées
1.8

1.6

α=0.6

classe1
classe2

0.8
1.4
0.7
1.2
0.6
1

0.5

0.4

0.8

0.3

0.6

0.2

0.4

0.1

0
−6

0.2

−4

−2

0

2

4

6

0
−6

−4

−2

0

2

4

6

F IG . 3 – densités de probabilité conditionnelles des sorties du
SVM pour α = 0, 3 et α = 0, 6
dans le cas de α = 0.3 et α = 0.6.
Pour chaque ensemble d’apprentissage, le SVM est construit
et une règle de décision est définie selon (14). Les performances
de chaque règle de décision sont estimées en mesurant les grandeurs P(D1 /C2 ), P(D1 /C2 ) et P
R . Pour cette estimation, plutôt que d’utiliser un ensemble test, nous avons utilisé les densités de probabilité théoriques de chacune des deux classes : le
plan a été fragmenté en régions égales suivant une grille, la probabilité conditionnelle associée à chaque région a été calculée
à partir des densités théoriques, puis la décision pour chaque
région a été déterminée et pondérée par les probabilités conditionnelles pour obtenir les grandeurs estimées. L’opération répétée pour les 50 ensembles d’apprentissage a permis d’estimer la
moyenne et l’écart-type des grandeurs mesurées. Les résultats
sont représentés sur la figure 4.
Cette figure montre que la valeur de α doit être judicieusement choisie : moins le lissage est important, plus l’écart-type
est grand, mais un lissage trop important déforme la densité
de probabilité. L’estimateur de Parzen introduit un produit de
convolution qui a pour effet d’étaler la densité de probabilité.
Pour un seuil donné, il existe donc un biais entre la probabilité
théorique et la probabilité obtenue par estimateur de Parzen.
moyenne des probabilités

déviation standard des probabilités
0.042

0.21

0.2
0.038
0.19

o P(D2/C1)
* P(D1/C2)

0.2

0.4

0.6

α

0.8

0.036

0.034
0.2

Le problème porte sur la classification avec contraintes. Dans
le cas particulier de deux classes et où deux contraintes sont à
satisfaire (probabilités d’erreur conditionnelles à chacune des
classes bornées), la règle de décision théorique consiste à comparer le rapport de vraisemblance à un ou deux seuils selon que
les contraintes peuvent être satisfaites sans ou avec rejet.
Une solution pour l’élaboration d’une règle de décision pour
ce problème lorsque le processus est uniquement décrit à l’aide
d’une base d’exemples est proposée. Elle est basée sur l’utilisation des SVM. Les densités de probabilité conditionnelles
des sorties du SVM sont estimées à partir de la base d’apprentissage, à l’aide d’un estimateur de Parzen. Les résultats
expérimentaux montrent qu’un lissage adéquat des densités estimées permet de limiter la variance des probabilités d’erreur
conditionnelles intervenant dans les contraintes. Ce principe
permet d’améliorer la robustesse de la règle de décision apprise.
Le problème de classification traité dans ce papier constitue
un cas particulier. Les méthodes peuvent être généralisées à
d’autres types de contraintes et à plus de deux classes.
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Machine Learning, 46 :131 :159, 2002.
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Résumé – Nous proposons d’exploiter le résultat d’une segmentation par étude du mouvement afin d’améliorer le suivi par filtrage particulaire.
Nous générons d’abord des hypothèses du filtrage particulaire qui correspondent aux régions dont le mouvement est similaire au déplacement de
la cible à l’instant précédent. Ensuite, après avoir identifié la région de mouvement correspondant à la cible, nous apprenons son modèle qui est
intégré comme référence lors de la prochaine itération du suivi. Cette approche améliore les performances du suivi dans des situations complexes
en comparaison avec un filtre Bootstrap conventionnel comme le montrent les expérimentations menées sur des séquences d’images d’aquarium.

Abstract – In this article, we propose to use results of a motion based segmentation to improve tracking by particle filtering. We generate firstly
particle filtering hypotheses corresponding to regions of similar motion to target displacement at previous time step. Then, after identifying
target motion region, target model is updated and integrated as reference for the next tracking iteration. This approach improves performances
in complex situations compared with Bootstrap filter as shown our experiments on fish tank sequences.

1

Introduction

Dans le cadre d’une application automatique de reconnaissance de poissons appelée projet Aqu@thèque [5], nous devons
suivre des poissons en mouvement jusqu’à ce que le système de
reconnaissance puisse les identifier. Notre problème consiste
donc à suivre des objets non rigides et animés de mouvements
complexes en milieu perturbé. Pour ce faire, nous proposons
d’exploiter le résultat d’une segmentation par analyse du mouvement en propageant les particules du filtre particulaire vers
les régions de mouvement similaire à celui de la cible et en
apprenant un modèle qui est ensuite intégré comme référence
lors de la prochaine itération du suivi. Les résultats obtenus
montrent que le suivi est maintenu dans des situations complexes d’occultations et de variations d’illumination en comparaison avec un filtre Bootstrap conventionnel. Nous présentons
l’approche proposée dans la partie 2 puis analysons les résultats
obtenus dans la partie 3 et finalement dressons une conclusion
dans le dernier paragraphe.

2
2.1

L’approche proposée
Vue générale de l’approche de suivi proposée

Le filtrage particulaire consiste en une exploration de l’espace d’état de la cible par des particules pondérées. Les particules représentent des hypothèses sur l’état de la cible et les
poids associés les probabilités des hypothèses. Dans le filtre
Bootstrap, elles sont propagées suivant le modèle dynamique
de la cible, pondérées selon la vraisemblance des observations
conditionnellement à l’état prédit et finalement, sélectionnées
proportionnellement à leur poids. La somme des fonctions de
Dirac pondérées par les poids des particules et centrées en les

particules constitue une approximation de la distribution de
probabilté a posteriori sur l’état de la cible [3]. Si la prédiction
est précise et si le modèle de représentation permet de discriminer la cible de son environnement, alors cette méthode donne
des résultats satisfaisants. Cependant, dans le cas de scènes
réelles où il est difficile de déterminer un modèle dynamique
précis et où la représentation de la cible varie en fonction de son
orientation et de l’illumination, elle peut être mise en échec.
Ceci justifie notre approche : nous utilisons le résultat de la
segmentation pour générer des particules du filtre particulaire
correspondant aux régions de mouvement similaire au déplacement de la cible et améliorer ainsi la prédiction. Ensuite,
nous apprenons, à partir de la région de mouvement identifiée
comme étant la cible, un modèle précis et représentatif de la
cible qui est intégré comme référence dans l’étape de correction à la prochaine itération du suivi. Le schéma proposé est
représenté sur la figure 1.
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F IG . 1 – Schéma de suivi proposé.

1150

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


2.2

Segmentation par analyse du mouvement

Afin de segmenter l’image au sens du mouvement, le flot
optique a d’abord été estimé par une procédure de mise en correspondance sur des images couleurs. Ensuite, nous avons appliqué l’approche de classification relationnelle des C-médoïds
flous sur le champ des vecteurs de mouvement et pour cela introduit une mesure de similarité entre vecteurs géométriques
fondée sur l’égalité de deux vecteurs [1]. Nous obtenons une
liste de N b_regions_mvt régions homogènes en mouvement :
N b_regions_mvt
(k)
(k)
(k) (k)
Region_mvtt = BBt , Mt , vt
k=1

–
–

(k)
BBt est le rectangle optimal englobant la région k,
(k)
Mt désigne le masque des pixels appartenant à la forme

pour la région k,
(k)
– vt est le vecteur déplacement de la région k.
Parmi ces régions, nous retenons, pour l’étape d’échantillonnage d’importance du filtrage particulaire, celles dont le mouvement maximise la similarité avec le déplacement de la cible
à l’instant t − 1 par
(k)

s = arg max R(v_ciblet−1 , vt )

(1)

k

où v_ciblet−1 est le déplacement de la cible à l’instant t − 1 et
R(., .) la mesure de similarité entre deux vecteurs mouvements
introduite dans [1].

2.3

Filtrage particulaire fondé sur le mouvement
et la couleur

Nous renforçons un filtre Bootstrap conventionnel par la conduite des particules vers les régions d’intérêt de l’espace d’état
et l’apprentissage du modèle de référence de la cible à partir du
résultat de la segmentation. Notre approche suppose que d’une
image à l’autre le mouvement et l’apparence de la cible n’évoluent que très peu.
2.3.1

Espace d’état

L’espace d’état est défini par le rectangle englobant l’objet
d’intérêt. Xt = {xt , yt , largeurt , hauteurt } correspond à une
particule, c’est-à-dire à une hypothèse de rectangle englobant.
Nous désignons par
N b_total
(i)
(i)
X t , wt
(2)
i=1
(i)

(i)

la liste des N b_total particules Xt et leur poids associé wt .
2.3.2

que la largeur mais indépendament de celle-ci. Une partie des
particules est propagée suivant ce modèle.
2.3.3

L’autre partie des particules est générée selon le principe
d’échantillonnage d’importance. Il s’agit de diriger la recherche
en utilisant une connaissance supplémentaire décrivant les parties de l’espace d’état qui contiennent le plus d’informations
sur la distribution de probabilité a posteriori de la cible. Dans
notre cas, nous utilisons le résultat de la segmentation par étude
du mouvement. Plus précisément, nous générons les particules
à partir des régions de mouvement cohérent avec le déplacement de la cible (et retenues après l’étape de segmentation par
l’équation (1)) et d’une hypothèse de bruit blanc Gaussien pour
les positions et de bruit uniforme pour les largeur et hauteur
(équation 5). Nous limitons ainsi la recherche aux régions de
forte vraisemblance de l’espace d’état et améliorons la prédiction. Toutes les particules, qu’elles soient propagées par le modèle dynamique ou générées selon l’échantillonnage d’importance, sont pondérées suivant le modèle de mesures que nous
décrivons maintenant.
2.3.4

(i)

2
wt ∝ exp(−D2 (hX (i) , hciblet−1 )/2σobs
)
t

(i)

xt = xt−1 + ẋt−1 + σdyn ω
ẋt = x̄t−1 − x̄t−2
(i)

(i)

(3)
(4)
(i)

largeurt = largeurt−1 ± 10%largeurt−1

(5)

où σdyn est l’écart-type du bruit de dynamique et ω un bruit
blanc Gaussien de moyenne nulle. x̄t est la moyenne des posi(i)
tions xt à l’instant t. Les composantes y et ẏ suivent respectivement les mêmes lois que x et ẋ. La hauteur évolue de même

(6)

– hX (i) est l’histogramme calculé sur le rectangle donné par
t

(i)

l’hypothèse Xt ,
– hciblet−1 est l’histogramme de la cible à l’instant t − 1,
b

h1(j)h2(j))1/2 est la distance
– D(h1, h2) = (1 −
j=1

de Bhattacharyya entre les histogrammes h1 et h2,
– b désigne le nombre de classes de l’histogramme,
– σobs est l’écart-type du bruit d’observation.
Une fois pondérées, les particules sont rééchantillonnées proportionnellement à leur poids. L’état de la cible est, finalement,
estimé par la moyenne des particules
X̂t =

Le modèle dynamique s’appuie sur les positions et vitesses
estimées de la cible dans les images précédentes, la vitesse
étant mise à jour à partir des positions précédentes de la cible.
(i)

Modèle de mesures

Le modèle d’observation s’appuie sur la couleur dans l’espace rgb normalisé. Le choix de cet espace se justifie par son
invariance à l’intensité d’illumination. L’objectif de l’étape de
correction est de favoriser les histogrammes candidats similaire
à l’histogramme modèle de la cible. Nous définissons alors le
modèle de la vraisemblance couleur par

Modèle dynamique

(i)

Echantillonnage d’importance

2.3.5

1
N b_total

N b
_total

(i)

Xt

(7)

i=1

Mise à jour du mouvement et de l’apparence de la
cible

Afin de préparer l’étape suivante de sélection des régions de
mouvement d’intérêt, nous mettons à jour le déplacement de la
cible selon l’équation
(s)

v_ciblet = vt

(8)

où s désigne les régions retenues par l’équation (1). Puis, nous
recherchons parmi les régions de mouvement la région dont
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l’apparence maximise la similarité avec celle de la cible à l’instant t − 1 :
(k)

u = arg min D(hciblet−1 , hMt )
k

(9)

(k)

où D désigne la distance de Bhattacharyya et hMt l’histogramme
construit à partir du masque de la région k. Nous mettons alors
à jour l’histogramme couleur de la cible à partir du masque de
la forme identifiée ci-dessus :
(u)

hciblet = hMt

(10)

zone faiblement illuminée (empêchant en outre sa détection par
différence d’images (image de droite figure 2)). Avec un filtre
Bootstrap conventionnel, l’état de la cible n’est pas toujours estimé correctement comme sur les images 208 et 264 même si
elle n’est jamais définitivement perdue. En revanche, avec notre
approche, les positions et tailles sont évaluées de manière satisfaisante quelles que soient les conditions d’illumination grâce
à la mise à jour du modèle de référence. La trajectoire estimée par notre approche, de par sa régularité, illustre également
l’amélioration apportée en comparaison avec celle donnée par
le filtre Bootstrap.

En construisant l’histogramme à partir du masque de la forme,
nous n’intégrons pas de faux pixels (pixels appartenant au fond
de l’image ou à d’autres objets) et bénéficions ainsi d’un modèle représentatif de la cible pour l’étape suivante.

3

Expérimentations

Nous appliquons notre approche et un filtre Bootstrap conventionnel sur des séquences d’aquarium. L’initialisation du suivi
s’effectue manuellement selon le projet Aqu@thèque [5] à partir des images 219 pour la première cible et 163 pour la seconde. L’écart-type du bruit de dynamique σdyn est de 5 pixels
et celui du bruit σobs du modèle d’observation fondé sur la
distance de Bhattacharyya est égal à 0.1. Dans le filtre Bootstrap, 150 particules sont utilisées. Dans notre approche, 100
particules sont propagées suivant le modèle dynamique et 50
générées à partir de la carte de segmentation. Différentes vidéos résultats sont disponibles à l’adresse http ://l3iexp.univlr.fr/magnoliatrico/aquathequedemo/prb_scientifique/suivi2.html.
Pour la première séquence représentée en figure 3, nous nous
intéressons au poisson porc encadré dans l’image 223. Ce poisson est occulté par un chirurgien bleu de l’image 243 à l’image
265. Au moment de l’occultation se trouve dans son voisinage
un autre poisson porc de même espèce donc présentant une distribution couleur similaire. Le suivi effectué par le filtre Bootstrap conventionnel dérive du poisson porc cible, au moment
de l’occultation par le chirurgien bleu, pour se concentrer sur
l’autre poisson porc. La cible est définitivement perdue comme
le montrent les images de la première ligne figure 3. En revanche, avec notre approche, les particules générées à partir
de la segmentation et représentées par les hypothèses de rectangles dessinés en blanc (dernière ligne figure 3) dirigent la recherche vers la région de mouvement cohérent à l’évolution de
la cible. Et, le suivi du poisson d’intérêt est maintenu pendant
l’occultation. De plus, son état est correctement estimé tout au
long de la séquence. L’information de couleur ne discrimine
pas les deux poissons de la même espèce comme l’illustrent les
deux modes de l’image de la vraisemblance couleur de la figure
2. Par ailleurs, une segmentation par détection du mouvement
comme dans [2] ou [4] ne nous permet pas de suivre le poisson
d’intérêt car elle ne lève pas l’ambiguïté entre les régions de
mouvement correspondant aux poissons porcs qui se déplacent
(image de droite de la figure 2). En revanche, l’étude du mouvement offre la possibilité de distinguer ces trois régions car elles
sont animées de mouvements différents (seconde ligne figure
3).
L’objectif de la seconde expérimentation (figure 4) est de
suivre le chirurgien bleu qui évolue d’abord rapidement puis
se retourne et finalement se déplace plus lentement dans une

F IG . 2 – De gauche à droite : image 251 de la séquence
Aqu@thèque analysée avec le poisson d’intérêt encadré en
blanc. Vraisemblance couleur représentée sur une grille sous
échantillonnée en fonction de la position : les régions ayant une
forte vraisemblance de correspondre à la cible sont représentées en blanc. Détection du mouvement par différence d’images
avec une image de référence [5].

4

Conclusion

Notre contribution consiste à guider le suivi en exploitant
le résultat d’une segmentation par analyse du mouvement en
deux temps : nous générons des particules dans les régions de
forte vraisemblance de l’espace d’état et nous mettons à jour
le modèle d’apparence de la cible afin qu’il reflète les variations liées à l’environnement. L’approche proposée améliore le
suivi en présence d’occultations et de variations d’illumination
comparé à un filtre Bootstrap conventionnel. Dans le contexte
du projet Aqu@thèque et en cas d’échec de la reconnaisssance,
nous envisageons de suivre le poisson d’intérêt et de ne lancer l’identification que lorsque l’orientation et l’illumination
du poisson sont favorables.
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F IG . 3 – Images 223, 243, 251, 258 d’une séquence Aqu@thèque. Première ligne : résultats du suivi avec un filtre Bootstrap
conventionnel. Le rectangle blanc représente l’état estimé de la cible et le carré rouge la position estimée. Deuxième ligne : carte
de segmentation par étude du mouvement. La cible est représentée par des croix rouges et les autres objets en mouvement par des
carrés bleus. Dernière ligne : résultat de notre schéma de suivi. En blanc : rectangles correspondant aux hypothèses générées à partir
de la carte de segmentation. En noir : rectangles correspondant aux hypothèses propagées suivant le modèle dynamique. En rouge :
rectangle correspondant à l’état estimé de la cible. Les particules générées à partir de la carte de segmentation dirigent la recherche
vers la région cible (image 251). Le suivi est maintenu et l’état de la cible correctement estimé. Pour faciliter l’interprétation, nous
n’avons représenté que quelques hypothèses sélectionnées aléatoirement.

F IG . 4 – Images 180, 208, 264, 306. Première ligne : résultats du suivi avec un filtre Bootstrap conventionnel. Dernière ligne :
résultat de notre schéma de suivi. A droite : trajectoires du chirurgien bleu estimées avec l’approche Bootstrap (en haut) et notre
approche (en bas).
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Résumé – Les mesures de similarité statistiques classiquement utilisées en recalage non rigide iconique exploitent des statistiques de luminance
globales n’intégrant aucune information géométrique. Cette absence de prise en compte du contexte spatial peut conduire dans certains cas à un
appariement imprécis voire incohérent de structures géométriques homologues, rendant ces critères mal adaptés à la segmentation par propagation
d’atlas. Nous proposons de résoudre cette limitation en injectant dans la mesure de similarité un a priori spatial sous forme d’un modèle étiqueté
de scène associé à l’image cible. Ce dernier induit un critère régionalisé fondé sur des densités de probabilité régionales, estimées via des noyaux
de Parzen spécifiques sur chaque région du modèle. Nous formalisons ainsi les notions de rapport de corrélation et de f -information régionalisés,
dont nous calculons les flots de gradient sur des espaces de transformations non paramétriques et paramétriques. L’application au modèle de scène
de la transformation optimale inverse induit de facto une segmentation de l’image source. Nous illustrons les performances de cette approche
pour la compensation de mouvements respiratoires et cardiaques complexes lors du transit d’un produit de contraste en IRM de perfusion.
Abstract – Classical statistical similarity measures used in intensity-based non rigid registration rely on global luminance statistics and do not
incorporate geometrical information. Ignoring spatial correlations may lead to inaccurate or geometrically inconsistent alignment of homologous
geometric structures, making these criteria unreliable for atlas-based segmentation purposes. This paper addresses this limitation and presents
a region-driven approach to statistical non rigid registration based on regional non-parametric estimates of luminance distributions. The latter
are derived from a regional segmentation of the target image which is used as a fixed object/scene template and induces regionalized statistical
similarity measures. We provide their expressions in the case of f -informations and correlation ratio, and derive the corresponding gradient
flows over parametric and non-parametric transforms spaces. The relevance of this approach is illustrated for the joint respiratory/cardiac motion
artifacts compensation and heart segmentation in short-axis cardiac perfusion MR sequences. using a bi-ventricular heart template.

1 Introduction
Le recalage non rigide d’images a suscité de nombreux travaux en imagerie médicale [1] et en vision par ordinateur. Parmi
ceux-ci, les approches iconiques, qui visent à maximiser la similarité inter-image au niveau pixel, ont reçu une attention particulière en raison de leur capacité à générer des cartes d’appariement denses sans pré-segmentation [4, 15]. Dans ce contexte,
les mesures de similarité statistiques ont démontré leur pertinence pour la mise en correspondance robuste de données
non stationnaires, hétérogènes (multimodales) ou incommensurables. Cette classe de mesures inclut notamment le rapport
de corrélation, dont l’optimalité pour des signaux présentant
une dépendance fonctionnelle non-linéaire a été suggérée [10],
et les f -informations [6], applicables dans l’hypothèse plus faible d’une dépendance statistique et dont l’information mutuelle
(IM) constitue un cas particulier très étudié [14, 5, 12, 7, 3, 9].
Dans ces approches, les images sont modélisées comme des
variables aléatoires (VA) et manipulées via leurs densités de
probabilité marginales et conjointes, généralement estimées de
manière globale sur l’intégralité du domaine image. Le recalage s’effectue en maximisant itérativement la similarité statistique entre distributions de luminance, sans exploiter aucune
information géométrique. L’absence de prise en compte du contexte spatial peut conduire dans certains cas à un appariement
imprécis voire incohérent (bien que visuellement satisfaisant)
de structures géométriques analogues, rendant ces critères mal
adaptés à la segmentation par propagation d’atlas [11]. En outre,
s’ils se révèlent très performants pour des densités conjointes

présentant des classes individualisées ou correspondant à des
mélanges simples, ces critères peuvent atteindre leurs limites
dans le cas de mélanges complexes, tels que ceux générés par
des objets texturés sur un arrière-plan complexe.
Afin de résoudre ces limitations, diverses approches visant
à enrichir la description statistique par l’apport d’informations
spatiales ont été suggérées dans la littérature :
– Une première voie consiste à pondérer le critère statistique par un terme mesurant la similarité des dérivées
spatiales des images à recaler. Ce programme a été appliqué à l’IM et à l’IM normalisée [12] avec prise en
compte du gradient de luminance, et résolu par maximisation directe sur un espace de transformations paramétriques [8]. L’optimisation variationnelle du critère composite, requise pour traiter le cas de transformations non
paramétriques, se révèle complexe.
– Une autre piste consiste à adapter spatialement l’estimation des densités de probabilité impliquées dans le critère
statistique. Cette idée peut être mise en œuvre : (i) par le
biais d’une partition du domaine image associée à une
transformation paramétrique par morceaux [2]; limitée
au seul cadre paramétrique, cette approche présente l’inconvénient de recourir à une géométrie extrinsèque aux
données, à savoir une grille rectangulaire irrégulière non
adaptée aux régions de l’image; (ii) en utilisant des estimées de Parzen locales [3]; outre le fait d’être monoéchelle, cette approche bas-niveau souffre d’une complexité numérique élevée du fait de son caractère local.
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– Une dernière possibilité consiste à intégrer une information de support sous forme d’une VA supplémentaire, et
à recourir à une mesure de similarité statistique multivariée. Cette idée a été développée dans [11] pour une
IM trivariée impliquant les images à recaler ainsi qu’un
étiquetage de l’image cible. Elle se heurte toutefois à des
difficultés théoriques liées à la généralisation multivariée
de critères statistiques définis dans le cas bivarié.
Effectuant une synthèse des précédentes idées, nous proposons dans cet article d’injecter dans le critère de similarité un
a priori spatial sous forme d’un modèle étiqueté de scène associé à l’image cible. Ce dernier induit un critère de similarité
régionalisé fondé sur des densités de probabilité régionales, estimées via des noyaux de Parzen spécifiques sur chaque région
du modèle. Nous formalisons ainsi les notions de rapport de
corrélation régionalisé et de f -information régionalisée , dont
nous calculons les flots de gradient sur des espaces de transformations non paramétriques et paramétriques. L’application au
modèle de scène de la transformation optimale inverse induit
alors une segmentation de l’image source. Nous illustrons les
performances de cette approche pour la compensation de mouvements respiratoires et cardiaques complexes lors du transit
d’un produit de contraste en IRM de perfusion.

2 Recalage non rigide statistique référencé région
Soient I1 et I2 , des images définies sur un domaine D ⊂ R n
et à valeurs dans un intervalle Ω. Recaler I 2 sur I1 consiste à
identifier une transformation φ : D → D au sein d’un espace
T de fonctions régulières, telle que I 2 ◦ φ soit similaire à I1 au
sens d’un critère prédéfini. Ceci équivaut à trouver un champ de
déplacement u = φ − Id ∈ T tel que I 2u (x) := I2 (x + u(x))
soit similaire à I1 (x) en tout point x ∈ D. Ce problème est
mal-posé et doit être régularisé.
Une approche classique définit une solution comme un minimiseur u∗ d’une fonctionnelle J (u) := S(I 1 , I2 , u) + αR(u)
sur T , combinant un terme de similarité S quantifiant l’écart
entre I1 et I2u , et un stabilisateur R garantissant des solutions
p.p. régulières, pondérés par un hyperparamètre α > 0.
La minimisation variationnelle de J sur T s’effectue en intégrant par descente de gradient les équations d’Euler obtenues
en annulant sa dérivée de Gâteaux. Deux cas sont à distinguer
selon la nature de l’espace T :
– Transformations non-paramétriques : le cas d’un espace
de fonctions régulières arbitraires conduit à un problème
de minimisation dense : u ∗ = arg min J (u) , générant
u∈T

un flot sur D : ∂u
∂t (x) = −∂u J (u(x)) (u(·, 0) = 0)
où ∂u J est la 1ère variation de J sur T .
– Transformations paramétriques : lorsque u := u Θ appartient à un espace de fonctions régulières dépendant
d’un paramètre Θ ∈ R p , l’optimum u ∗ est recherché
∗
comme la solution u Θ d’un problème de minimisation
épars : Θ∗ = arg min J (uΘ ), induisant un flot sur R p :
Θ

Θt = −∂Θ J (uΘ(t) ) (Θ(0) = 0) où ∂Θ J est la 1ère variation de J sur T . Nous nous restreindrons dans la suite
à des modèles linéaires pour lesquels u Θ (x) = B(x)Θ ,

B(x) désignant une matrice encodant une base locale de
T au point x ∈ D.

2.1 Recalage non rigide statistique global
Nous considérons ici le cas de mesures de similarité statistiques pour lesquelles I 1 et I2u sont modélisées comme des VA
u
sur l’espace d’état Ω, de densités respectives p I1 et pI2 et de
u
densité jointe pI1 ,I2 . Sans perte de généralité, nous envisagerons spécifiquement les cas suivants:
– S(I1 , I2 , u) = CR(I2u |I1 ) où CR est le rapport de corrélation [10] défini par :
CR(I2u |I1 ) := 1 −

E[V ar(I2u |I1 )]
V ar(I2u )

.

(1)

– S(I1 , I2 , u) = −If (I1 , I2u ) où If est une f -information
intégrale [13] telle que :



u
If (I1 , I2u ) :=
pI1 (i1 )pI2 (i2 )f ρu (i1 , i2 di1 di2 (2)
Ω2

f désignant une fonction continue convexe sur R + et
ρu (i1 , i2 ) :=

u

pI1 ,I2 (i1 ,i2 )
u
pI1 (i1 ) pI2 (i2 )

. La mesure de Kullback

fKL (x) := x log x conduit à l’IM, notée I. La fonction
α
f (x) = x −αx+α−1
(α = {0, 1}) définit la Iα -informaα(α−1)
tion, notée Iα , qui vérifie: lim Iα = I.
α→1

Le point central réside dans le calcul de la dérivée de Gâteaux
du critère de similarité S(u). Dans ce but, nous utilisons des
estimateurs de Parzen pour exprimer analytiquement les denu
u
sités pI1 ,I2 et pI2 . La densité pX d’une VA X sur D est ainsi
approchée par :

1
pX (X0 ) =
Kd (X(x) − X0 ) dx
μ(D) D
d
où K est un noyau de même dimension d que X et μ(D) :=
D dx est le volume de D [14, 3]. Dans le cas de transformations non paramétriques, on montre alors que [3, 6] :
u

∂u S = −V I1 ,I2 (x) ∇I2u (x)

(x ∈ D)

,

(3)

I1 ,I2u

où V
désigne un terme statistique fonction des densités
u
u
pI1 ,I2 et pI2 , décrivant la variation du couplage statistique entre
images induite par la transformation u. Il s’exprime sous la
forme générale suivante :




u
1
∂Lu
1
I1 (x), I2u (x) +
V I1 ,I2 (x) :=
K2 
μ(D)
∂i2
(4)
u|i
∂L2 1
u
EI1
K1 
(I2 (x))
∂i2
où EI1 (·) est l’espérance par rapport à I 1 ,  désigne la convolution 2D (resp. 1D) sur l’espace d’intensité Ω 2 (resp. Ω), et
u|i
L2 1 (·) := Lu
2 (i1 , ·) pour i 1 ∈ Ω donné. La forme analytique
u
des termes Lu
1 et L2 dépend du critère S utilisé, et ai précisé
dans les Tableaux 1 et 2, respectivement pour le rapport de corrélation et les f -informations intégrales.
Dans le cas de transformations paramétriques, le flot associé
dans l’espace des paramètres prend la forme [6] :


 
uΘ
Θ t
V I1 ,I2 (x) ∇I2u
B (x) dx . (5)
∂Θ S = −
D
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TAB . 1: Structure analytique de la dérivée variationnelle du
rapport de corrélation [3].

 u
i2
V ar(I2u ) [ i2 − 2E I2 |I1 =i1 +

Lu
1
CR(I2u |I1 ) − 1 i2 − 2E (I2u )
Lu
2

0

TAB . 2: Structure analytique de la dérivée variationnelle des
f -informations intégrales [6].
Lu
1

f  (ρu )

Lu
2

f (ρu ) − ρu f  (ρu )

2.2 Introduction d’un a priori régional
Supposons donnée une segmentation de l’image cible I 1 sous
la forme d’une partition D := (D l )0≤l≤L du domaine D en L
régions d’intérêt, D 0 correspondant par convention à l’arrièreplan. La projection triviale (injection canonique) de D dans
l’image I2u induit une partition u −1 (D) de l’image source I 2 :
celle-ci s’interprête comme la pseudo-segmentation de I 2 prédite par le modèle de scène D pour la transformation courante
u (Figure 1). La restriction de I 1 (resp. I2u ) au domaine D l ,
u
notée I1|l (resp. I2|l
), définit la région image de support D l .
u
sont des VA sur Ω, de densités
Mathématiquement, I 1|l et I2|l
Iu

I ,I u

respectives pIl 1 et pl 2 et de densité jointe p l 1 2 . Leur similarité
peut donc être quantifiée au moyen d’une métrique statistique
usuelle S. En effectuant cette mesure paire à paire, nous définissons un critère de similarité statistique régionalisé référencé
par le modèle de scène D, noté S D , en posant :
SD (I1 , I2 , u) :=

L


S(I1|l , I2|l , u)

.

(6)

l=0

Appliquée aux identités (1) et (2), l’équation (6) permet de définir respectivement le coefficient de corrélation régionalisé et
la f -informations régionalisée . Comme dans le cas global, les
densités de probabilités intervenant dans ces critères peuvent
être estimées par une méthode de Parzen, en recourant cette
fois-ci à des noyaux régionalisés K ld de support D l :

1
X
Kd (X(x) − X0 ) dx .
pl (X0 ) =
μ(Dl ) Dl l
La minimisation de SD sur un espace de transformations non
paramétriques conduit alors au flot :
I1 ,I2u

∂u SD = −Vl
I1 ,I2u

où Vj

I ,I u
pl 1 2

(x) ∇I2u (x)

(x ∈ Dl )

(7)

désigne un terme statistique fonction des densités

Iu
pl 2 ,

et
dont l’expression est identique au cas global (4).
Ce terme décrit la variation du couplage statistique entre régions homologues induit par la transformation u. Dans le cas
de transformations paramétriques, le flot associé au critère S D
dans l’espace des paramètres prend la forme :

L 
 
Θ

Θ t
I ,I u
Vj 1 2 (x) ∇I2u
B (x) dx . (8)
∂Θ SD = −
l=0
∗ −1

F IG . 1: Principe du recalage non rigide statistique référencé
région : l’image source I 2 est recalée sur l’image cible I1 en
maximisant la similarité statistique SD entre régions homologues de I1 et I2u , spécifiées par un modèle étiqueté de scène D
associé à I1 (ici, un modèle bi-ventriculaire du cœur en coupe
petit-axe). La projection triviale Id(D) de D sur I 2u constitue
une prédiction du modèle de scène dans l’image recalée par
la transformation u estimée. u−1 (D) détermine une pseudosegmentation de I2 .

Dl

L’image (u ) (D) du modèle de scène D par la transformation optimale inverse (u ∗ )−1 induit finalement une segmentation de l’image source I 2 . L’approche proposée permet ainsi

de réaliser conjointement un recalage et une segmentation non
rigides de l’image I2 par propagation du modèle de scène D.
Notons qu’elle procède par adaptation itérative des données au
modèle, ce dernier demeurant fixe. Elle s’oppose en cela au
schéma classique de recalage orienté modèle où la mise en correspondance est réalisée par adaptation progressive du modèle
aux données. De façon remarquable, cette stratégie permet de
traiter la segmentation non rigide comme un problème d’optimisation à frontières fixes, la segmentation de I 2 étant obtenue
par calcul direct une fois u ∗ estimée.

3

Résultats expérimentaux

Cette approche a été appliquée à la compensation de mouvements respiratoires et cardiaques dans des séquences d’images
IRM à des fins d’estimation quantitative de la perfusion myocardique pour le diagnostic de pathologies cardiovasculaires.
Dans ces séquences, le transit sanguin d’un produit de contraste
(Gadolinium-DTPA) induit des variations de luminance très
importantes dans les structures anatomiques et tissulaires irriguées, rendant le recalage complexe et intrinsèquement multimodal. Dans ce cadre, le modèle de scène D retenu est un
modèle bi-ventriculaire de cœur segmenté en coupe petit-axe
comprenant 4 régions : thorax (arrière-plan), cavité ventriculaire gauche, myocarde gauche et ventricule droit (Figure 1).
A ce stade, ce modèle est obtenu par segmentation interactive
d’une image de la séquence choisie comme référence. Deux
mesures de similarité ont été évaluées : le rapport de corrélation
régionalisé et la Iα -information régionalisée, et calculées via
des noyaux de Parzen gaussiens dont les variances ont été automatiquement estimées sur chaque région du modèle par une
méthode de cross-validation par maximum de vraisemblance.
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Nous avons eu recours à un stabilisateur R de Nagel-Enkelmann [3, 6] et à une stratégie multirésolution par pyramides
gaussiennes pour les images et les déplacements [6].
L’approche a tout d’abord été validée en recalant des images
natives avec des versions de synthèse générées par transformation non linéaire de contraste puis déformation par un champ
prédéfini. Des tests approfondis ont démontré que le recalage
par rapport de corrélation et I α -information régionalisée fournissent des résultats précis et de qualité comparables, tout en
autorisant une accélération de convergence significative par rapport aux mesures globales analogues.
La Figure 2 présente un exemple de compensation de mouvement respiratoires et cardiaques sur quelques images au niveau de coupe basal, échantillonnées lors du passage du bolus
de contraste, d’un examen IRM d’un patient post-opéré d’un
infarctus du myocarde. Afin d’illustrer la précision du recalage, les contours du modèle bi-ventriculaire dans l’image de
référence ont été superposés aux images natives avant et après
recalage non rigide. On constate que l’approche proposée permet d’obtenir une segmentation précise de la cavité cardiaque,
malgré des variations de contraste fortement non-linéaires et
des déformations thoraciques importantes.

4 Conclusion et perspectives
Nous avons présenté un cadre variationnel générique pour le
recalage non rigide statistique référencé région, fondé sur l’utilisation d’un modèle de scène étiqueté associé à l’image cible,
couplé à une estimation non-paramétrique régionale des densités de probabilité des données. Ce cadre permet de disposer
d’un moyen simple et flexible pour enrichir une mesure de similarité statistique par une information géométrique relative au
support des objets imagés. Nous avons pu ainsi formaliser les
concepts de rapport de corrélation et de f -information régionalisés, dont nous avons illustré la pertinence pour la compensation de mouvements respiratoires et cardiaques lors du transit
d’un produit de contraste en IRM de perfusion. Les travaux en
cours visent à étendre ce cadre en vue d’intégrer des contraintes
de frontières. Les développements applicatifs concernent la génération automatique du modèle bi-ventriculaire.
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F IG . 2: Compensation de mouvements respiratoires et cardiaques en IRM de perfusion par recalage non rigide par
Iα -information régionalisée (α = 1.1) utilisant un modèle
bi-ventriculaire de cœur en coupe petit-axe présenté (cf. Figure 1). Rangées supérieures : séquence native. Rangées inférieures : séquence compensée. L’image cible de référence est
l’image #26. Les frontières du modèle bi-venticulaire ont été
superposées afin de mettre en évidence l’effet du recalage.
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Résumé – Nous proposons dans ce papier une nouvelle approche globale pour estimer le mouvement d’une caméra filmant
une scène fixe. Notre méthode considère deux images consécutives d’une séquence et utilise le contenu de ces images et le
flot optique sur la séquence. L’originalité de notre approche repose sur une nouvelle modélisation du mouvement de caméra
permettant de séparer la déformation entre deux images consécutives en deux composantes : une similitude et une déformation
“purement” projective. La similitude est, dans un premier temps, estimée à partir des deux images par un algorithme d’estimation
de mouvement paramétrique 2D. Dans un second temps, la déformation projective est évaluée à partir du flot optique et d’un
critère de recalage entre les images.

Abstract – In this paper, we propose a new global approach for estimating motion parameters of a camera which films a
static scene. Our method deals with adjacent frames of a sequence and utilizes both images content and optical flow. Thanks to
an original model of camera motion, our approach separates the deformation between two adjacent frames in two components
: a similarity and a “purely” projective application. The similarity is, in a first time, estimated from the two images with a
parametric 2D motion model and then, the projective deformation is evaluated from the optical flow and from a registration
criterion.

1

Introduction

L’estimation du mouvement d’une caméra est un problème diﬃcile car le mouvement d’un pixel entre deux images
dépend non seulement des six paramètres du mouvement
de la caméra mais aussi de la profondeur du point de la
scène projeté. La littérature présente un grand nombre de
modèles diﬀérents et de techniques d’estimation variées,
séparant ou non l’estimation du mouvement de celle de
la structure de la scène. On distingue classiquement trois
types d’approches. Les méthodes discrètes d’abord, utilisent des correspondances de points entre les images ; dans
[2] par exemple, les appariements mènent à une estimation
de la matrice essentielle permettant de déduire le mouvement de la caméra. Les méthodes diﬀérentielles ensuite,
utilisent le ﬂot optique préalablement calculé entre les
images ; un grand nombre de ces méthodes est basé sur
la contrainte épipolaire diﬀérentielle [6], sur la contrainte
bilinéaire [3] ou sur le mouvement de parallaxe [7]. Une
présentation et une comparaison de plusieurs techniques,
dont la donnée de base est le ﬂot optique, est présentée
dans [8]. Les méthodes directes enﬁn, utilisent directement le contenu des images données. Elles reposent sur la
contrainte d’illumination constante, à laquelle on ajoute
une hypothèse sur le mouvement et sur les profondeurs de
la scène ﬁlmée [4].
Notre méthode d’estimation se situe dans le contexte

particulier, présenté dans la section 2, d’estimation du
mouvement d’une caméra entre deux images consécutives
dans une séquence. Dans ce cadre, nous approximons la
déformation produite entre les deux images par une déformation plane, elle-même décomposée en une similitude et
une application “purement” projective dans la section 3.
Grâce à une approximation du ﬂot optique associée à cette
décomposition, nous élaborons un algorithme d’estimation
du mouvement de caméra, proposé dans la section 4. La
section 5 présente plusieurs résultats.

2

Contexte et modélisation

Considérons deux images f et g consécutives dans une
séquence. Même dans le cas où la vitesse de la caméra est
conséquente, le nombre élevé d’images par seconde limite
nécessairement le mouvement de la caméra entre deux acquisitions consécutives. Les deux images f et g sont donc
très proches l’une de l’autre et l’eﬀet de parallaxe, n’aﬀectant qu’un très petit nombre de pixels, peut être négligé.
On peut aller plus loin ; si la scène ﬁlmée est suﬃsamment éloignée du centre optique, on peut la supposer plane
et orthogonale à la direction de l’axe de la caméra avant
le déplacement : la structure de la scène est négligée et
l’image g est considérée comme une déformation plane de
l’image f . Le problème d’estimation du mouvement de

1158

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


caméra devient alors un problème d’estimation de transformations planes. Notons que plus la scène ﬁlmée est
éloignée de la caméra, plus cette hypothèse est réaliste.
Nous utilisons le modèle de caméra sténopé classique.
Soit (C, i, j, k) le repère orthonormal associé à la caméra,
C représentant la position du centre optique et k la direction de l’axe optique. La projection m d’un point M ,
de coordonnées (X, Y, Z) dans le repère (C, i, j, k), est
l’intersection du rayon optique (CM ) avec le plan image
R : {Z = fc }. Si c est l’intersection de l’axe optique avec
R, les coordonnées (x, y) de m dans le repère (c, i, j) du
plan R, sont données par
⎧
X
⎪
⎨ x = fc Z
⎪
⎩ y=f Y.
cZ
Comme la longueur focale fc agit comme un facteur d’échelle sur l’image, on peut choisir en toute généralité de ﬁxer
fc à 1.
Considérons maintenant un mouvement de caméra D =
(R, T ) où R est une rotation d’axe contenant C et T une
translation de vecteur t. Le repère associé à la caméra
(C, i, j, k) est ainsi transformé par le déplacement D en
−−→
(C  , R(i), R(j), R(k)), avec CC  = t. Dans ce cadre, en
notant
⎛
⎞
a
b
c
R = ⎝ a b c ⎠ et t = αi + βj + γk,
a b c
les images f et g sont liées par la relation
g(x, y) = (ϕf )(x, y) = f (ϕ(x, y))
=f

a x + b  y + c  + β
ax + by + c + α
,
a x + b y + c + γ a x + b y + c + γ

où t = (α, β, γ) est le vecteur de translation quotienté
par la profondeur Z0 de la scène ﬁlmée. La matrice 3D
associée à ϕ peut s’écrire
⎛
⎞
⎛
⎞
a
b c+α
1 0
t, R(i)
M ϕ = ⎝ a  b  c + β ⎠ = R ⎝ 0 1
t, R(j) ⎠



b
c +γ
a
0 0 1 + t, R(k)
soit Mϕ = RH.
Réciproquement, on a
f (x, y) = (ψg)(x, y) = g(ψ(x, y))
=g

ax + a y + a − t, R(i) bx + b y + b − t, R(j)
,
cx + c y + c − t, R(j) cx + c y + c − t, R(j)

et la matrice 3D associée à ψ est
⎛
⎞
⎛
1 0
a a a − t, R(i)
Mψ = ⎝ b b b − t, R(j) ⎠ = R−1 ⎝0 1
0 0
c c c − t, R(k)

⎞
−α
−β ⎠ .
1−γ

Les expressions de ϕ et ψ montrent qu’il est vain de chercher à estimer, à partir des images f et g, à la fois la
profondeur Z0 de la scène et la translation de la caméra.
En eﬀet, si le vecteur (t, Z0 ) est solution des équations

précédentes, alors λ(t, Z0 ) l’est aussi. On ne pourra donc
estimer que la direction de la translation.
Les transformations projectives ϕ et ψ, classiquement
représentées dans le groupe projectif à huit paramètres,
ne dépendent que des six paramètres du mouvement :
trois respectivement pour la rotation et la translation.
Il existe un groupe associé aux déplacements et adapté
à la modélisation de telles transformations car il est isomorphe au groupe des déplacements rigides de l’espace
SE(3) ; c’est le groupe des recalages, déﬁni dans [1], dans
lequel nous nous plaçons. Il est essentiel pour nous de
modéliser les déformations d’images dans un groupe car
la structure de groupe permet d’inverser et de composer
les déformations (et les mouvements de caméra associés).

3

Décomposition du mouvement
d’une caméra

Tout d’abord, toute rotation de caméra R peut se décomposer en deux rotations R1 et R2 ; la première, R1 , d’axe
Δ dans le plan (C, i, j) transforme la direction de l’axe
optique k en R(k) tandis que la seconde, R2 , est une rotation autour du nouvel axe R(k). La rotation R1 dépend
de deux paramètres : θ pour la localisation de Δ dans
(C, i, j) et α pour l’angle de rotation ; la rotation R2 est
déﬁnie par son angle β. En notant Ral la rotation d’axe l
et d’angle a, on aboutit après calculs à
i k
R = R2 R1 = Rθk Rα
R−θ Rβk = Rθ,α Rβk ,
i k
avec Rθ,α = Rθk Rα
R−θ .
Pour un mouvement de caméra complet, nous pouvons
alors écrire
RH = Rθ,α Rβk H.

Cette décomposition est intéressante par les transformations qu’elle induit sur l’image : la déformation « purement » projective rθ,α générée par Rθ,α et la similitude s
produite par Rβk H. On a alors
g = ϕf = s(rθ,α f ).
En conséquence, les six paramètres déﬁnissant un mouvement de caméra sont répartis comme suit : deux pour la
rotation Rθ,α et quatre pour la translation T et la rotation
Rβk . Nous déﬁnirons dorénavant un mouvement de caméra
par les paramètres (θ, α, β, A, B, λ) où (−A, −B, λ − 1)
sont les coordonnées de t dans la base (R(i), R(j), R(k)).
Cette notation allège l’écriture de l’application projective
ψ, l’inverse de ϕ dans le groupe des recalages
ψ(x, y) =

bx + b y + b + B
ax + a y + a + A
,


cx + c y + c + 1 − λ cx + c y + c + 1 − λ

Le tableau (1) donne les ordres de grandeur des valeurs
des paramètres, obtenus expérimentalement en prenant
des images variées, de dimensions quelques centaines de
pixels, auxquelles nous avons appliqué des transformations
projectives déﬁnies par les six paramètres. Les valeurs retenues permettent de générer des séquences visuellement
réalistes, c’est-à-dire sans impression de saccades visuelles
entre les images.

.
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Tab. 1 – Ordres de grandeur des valeurs des paramètres
entre deux acquisitions d’images consécutives
paramètre
θ (radian)
α (radian)
|β| (radian)
|A|,|B| (en pixel)
|1 − λ| (en pixel)

ordre de grandeur
] − π, π]
10−4
10−2
1
10−2

En tenant compte des valeurs données dans le tableau,
on obtient, en eﬀectuant des développements de Taylor
d’ordre 1 en α, d’ordre 2 en β et en (1 − λ) sur l’expression
de ψ, une expression du ﬂot optique à une précision de
10−4 sur les valeurs des six paramètres. Puis, en tenant
compte de la dimension des images (quelques centaines de
pixels), on aboutit à une approximation quadratique du
ﬂot optique en un point (x, y) de f , à une précision de
10−1 pixels
⎧ 
⎨ x − x  (λ − 1)x + A +βy +αx(y cos θ − x sin θ)
y  − y  (λ − 1)y + B −βx +αy(y cos θ − x sin θ).





⎩
(a)

(b)

(c)

paramètres (β̂, Â, B̂, λ̂).
(2) calcul du ﬂot optique V entre les images f et g par
l’algorithme de Weickert et Schnörr [9],
(3) calcul du ﬂot optique Vp = V − Vs .
Le ﬂot Vs étant le ﬂot dû à la similitude estimée à l’étape
(1), notre approximation permet de considérer que le ﬂot
Vp est dû à la transformation « purement » projective (car
V  Vs + Vp ).
(4) estimation du paramètre θ.
La matrice de la rotation Rθ,α est approximée, à une
précision de 10−4 sur les valeurs des coeﬃcients par
⎛
⎞
1
0
α sin θ
1
−α cos θ⎠ .
Rθ,α  ⎝ 0
−α sin θ α cos θ
1
Le ﬂot optique généré par la rotation Rθ,α seule, au point
(x, y), est ainsi approximé par
⎧
α(−x2 sin θ + xy cos θ − sin θ)
⎪
⎪
x − x 
⎪
⎨
α(x sin θ − y cos θ) + 1
⎪
2
⎪
⎪
⎩ y  − y  α(−xy sin θ + y cos θ + cos θ)
α(x sin θ − y cos θ) + 1

.

Ainsi, le ﬂot optique est décomposé en trois termes
indépendants : (a) est dû à la translation, (b) à la rotation
Rβk et (c) à la rotation Rθ,α . Ce dernier terme n’intervient
que lorsque les termes quadratiques (x2 ,y 2 , xy) sont au
moins d’ordre 103 . Ceci signiﬁe que pour des images de
quelques centaines de pixels, la déformation « purement »
projective rθ,α n’est visible qu’en périphérie de l’image. Le
centre de l’image, qui correspond aux plus faibles valeurs
de x et y (d’ordre 1 et 10), est principalement déformé par
la similitude.

y − y
On observe alors que la direction Dp (x, y) = arctan( 
)
x −x
du vecteur de ﬂot est indépendante de α. On simule donc
huit modèles de directions et on compare les directions
Dθk dues aux rotations Rθk ,α (θk = −π + kπ
4 , 1 ≤ k ≤ 8 et
α arbitrairement choisi) à notre estimation Dp . La valeur
sélectionnée minimise un critère L2

(Dp (x, y) − Dθk (x, y))2 .
θ̂ = argminθk

4

(5) estimation de l’angle α.
On construit les images s(rθ̂,αi f ), s étant la similitude

Algorithme

Pour f et g deux images successives d’une séquence et
(θ, α, β, A, B, λ) les six paramètres du mouvement entre
les deux acquisitions, l’approximation précédente du ﬂot
optique donne, pour des valeurs de |x| et |y| restreintes
aux ordres 1 et 10
 
x  λx + A + βy
y   λy + B − βx.
En conséquence, le centre de l’image f est déformé principalement par la similitude. Cette remarque est à la base
de notre méthode d’estimation de mouvement de caméra.
Les étapes de l’algorithme proposé sont les suivantes :
(1) estimation des paramètres de la similitude (β̂, Â, B̂, λ̂)
à partir des zones centrales des images f et g et en utilisant
l’algorithme de mouvement paramétrique 2D d’Odobez et
Bouthémy [5], disponible à l’adresse
http ://www.irisa.fr/Vista/Motion2D.
Nous utilisons un modèle de mouvement aﬃne à quatre
paramètres, permettant de modéliser les translations et
rotations 2D et les homothéties. Ceci permet de calculer
Vs , le ﬂot optique généré par la similitude déﬁnie par les

(x,y)∈f

générée par (β̂, Â, B̂, λ̂) et rθ̂,αi la déformation générée par

Rθ̂,αi , avec αi appartenant à un ensemble discret et θ̂ la
valeur estimée à l’étape (4). La valeur αi sélectionnée minimise la diﬀérence en norme L2 g − s(rθ̂,αi f )2 ; elle correspond donc au meilleur recalage de f sur g connaissant
une estimation des cinq autres paramètres du mouvement.
Dans la méthode présentée, on peut interpréter l’estimation de la déformation purement projective comme une
étape de raﬃnement après l’estimation de la similitude,
déformation principale du centre de l’image.
Remarquons que nous recherchons la similitude en utilisant les images et non le ﬂot optique car le ﬂot optique
calculé sur une séquence est généralement assez bruité et
comme cette première étape conditionne les étapes suivantes, il est préférable de limiter les erreurs d’estimation.
Il est également possible d’estimer directement les paramètres du mouvement de la caméra à partir des deux
images en utilisant une autre version de l’algorithme d’estimation de mouvement paramétrique d’Odobez et Bouthémy. Le modèle 2D utilisé est alors un modèle quadratique
à huit paramètres, que l’on sait regrouper pour obtenir
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les six paramètres du mouvement de la caméra, grâce à
la décomposition précédente du ﬂot optique en les trois
termes (a), (b) et (c).

5

Résultats et conclusion

Sur une séquence simulée à partir d’une image, nous obtenons de bons résultats ; le mouvement de la caméra est
bien estimé. De plus, on a observé que l’étape d’estimation de l’angle θ est particulièrement robuste à un bruit
impulsionnel ajouté sur les composantes du ﬂot optique.
Nous avons également appliqué la méthode présentée à
un ﬁlm de notre bureau. En combinant les petits mouvements estimés entre les images successives, on accède au
mouvement de la caméra entre des images éloignées dans
le temps. Ceci nous permet de réaliser des panoramas, car
la scène est suﬃsamment éloignée du centre optique. De
tels mosaı̈quages sont donnés sur les ﬁgures (1) et (2).
Remarquons que des discontinuités apparaissent lorsque
les zones recalées ne correspondent pas à la profondeur
moyenne de la scène. Notre prochain objectif est d’utiliser ces informations et le mouvement de la caméra pour
déterminer une carte des disparités de la scène.

Fig. 2 – De gauche à droite, les images 20, 35 et 50 de
la séquence du bureau et l’image reconstituée du point de
vue de l’image 35.
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Fig. 1 – De gauche à droite, les images 70, 80 et 97 de
la séquence du bureau et l’image reconstituée du point de
vue de l’image 80.
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Agrégation, sélection et utilisation de l’information de mouvement
issue d’un ﬂux MPEG
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Résumé – Le stockage d’une grande quantité de vidéos numériques, ainsi que leur diffusion, a été rendu possible grâce à l’utilisation de techniques de compression. Le standard MPEG, largement utilisé, atteint un taux de compression important en réduisant la redondance temporelle.
Pour cela, des informations de compensation de mouvement sont calculées par l’encodeur et sont transmises dans le ﬂux. Or, de nombreuses
applications (segmentation, indexation, ...) requièrent une information relative au mouvement apparent d’une séquence d’image. Nous présentons dans cet article une façon de réorganiser les données présentes dans le ﬂux MPEG aﬁn de pouvoir réutiliser, avec une ﬁabilité accrue,
l’information de mouvement. La charge calculatoire est moindre, car l’estimation de mouvement est effectuée à l’encodage. A titre d’exemple,
nous montrons comment le ﬂux MPEG et les informations qui y sont contenues peuvent être utilisées pour estimer le mouvement accompli par
la camera (global motion).

Abstract –
Broadcast of digital video became possible using compression methods. MPEG standard is widely used because it allows large ratio compression by canceling redundant temporal information. MPEG compression is performed by a codec that generates information such as motion
compensation ﬁeld. Many applications (segmentation, indexing, ...), which process image sequences, rely on ﬂow ﬁeld to ﬁgure out apparent
movement. In this article, we present a method which use the motion compensation ﬁeld and select only valid information to improve its reliability. Applications gain better performance because motion estimation is carried out by MPEG codec at encoding step. For example, we
demonstrate how MPEG ﬂow can be efﬁciently used to extract global camera movements.

1

Introduction

De nombreuses applications impliquant la manipulation des
objets vidéo comme l’indexation ou la segmentation ont besoin
de calculer le mouvement présent dans une séquence d’images.
Cette opération étant souvent coûteuse en temps de calcul, on
se propose de réutiliser l’information de compensation de mouvement présente dans les formats de compression comme le
MPEG, information estimée et enregistrée lors de l’encodage
du ﬂux vidéo. Le standard MPEG [1](Motion Picture Expert
Group), le plus répandu actuellement, est notamment utilisé par
la norme DVB (Digital Video Broadcasting, [2]), norme de diffusion des télévisions numériques, ouvrant un champ important
d’applications potentielles.
Nous Présentons deux volets de notre recherche : La mise
en forme et la sélection d’informations pertinentes de mouvement à partir du ﬂux MPEG (en utilisant autant que possible
les informations sous leur forme compressée) et un exemple
d’utilisation de ces informations pour estimer le mouvement
de camera (global motion).

objets). Il s’agit de vecteurs pointant des blocs similaires, le
but de cette information étant d’améliorer le taux de compression en réduisant les redondances temporelles. La compensation de l’image s’effectue par bloc (découpage de l’image en
macro-blocs). Si ce bloc contient une structure, des contours,
alors la probabilité d’estimer un mouvement (au sens du ﬂot
optique) augmente, du moins pour la composante orthogonale
aux structures présentes dans le bloc. A l’inverse, une région
uniforme peut être appariée avec n’importe quelle autre région
uniforme ; les vecteurs de compensation affectés à ce bloc ne
correspondent probablement pas au mouvement réel.
Nous choisissons de combiner les vecteurs mouvements présents dans les P et les B-frames (images compensées) aﬁn d’obtenir un vecteur pour chaque macro-bloc d’une I-frame (notre
information représente alors le mouvement d’une I-frame à une
autre, soit les mouvements perçus le long d’un GOP (Group Of
Picture)). Ces informations pourrons être rejetées sur la base
de l’analyse des coefﬁcients DCT (Discret Cosine Transform),
selon la méthode décrite ci-après (2.2).

2.1

2

Mise en forme des vecteurs
mouvements du MPEG

Il est fondamental de rappeler que l’information de compensation de mouvement enregistrée dans un ﬂux MPEG n’est
pas forcement valide au sens du ﬂot optique (déplacement des

Combinaison des vecteurs

Le principe est de chaîner les vecteurs mouvements transmis
avec les B et P-frames aﬁn de relier les I-frames. Nous posons
comme hypothèse d’être en présence de mouvements du type
afﬁne. Nous montrons dans [3] comment combiner et lier bout
à bout les vecteurs mouvements, comme illustré sommairement
dans Fig. 1.
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– ou de manière équivalente :
X = (B1 + B2 )C t + (B1 − B2 )Dt
Y = (B3 + B4 )C t + (B3 − B4 )Dt
B = C(X + Y ) + D(X − Y )

Il reste à calculer une valeur proportionnelle à la quantité de
"formes" présentes dans B, pour estimer la conﬁance que l’on
peut attribuer au vecteur mouvement attaché à notre macrobloc.

F IG . 1 – Calcul du mouvement du GOP

2.2

Rejet

2.2.2

L’opération de rejet est essentielle pour notre approche, or, la
transformation DCT est calculée pour chaque bloc MPEG alors
que la compensation de mouvement est calculée par macrobloc (ensemble de 4 blocs). Aﬁn de se prononcer sur la validité
du vecteur mouvement associé au macro-bloc, il faut d’abord
rassembler l’information des 4 blocs sous-jacents. Sans cette
opération, les variations existantes d’un bloc à l’autre ne seraient pas prises en compte. Par exemple, si nos quatre blocs
sont uniformes mais contrastés entre eux, nous ne pouvons pas
détecter directement la présence de cette différence qui a pourtant joué un rôle lors de la compensation (opération d’appariement de bloc, ou block matching, effectuée par l’encodeur).
Après combinaison de l’information, un indice de texture sera
calculé, permettant d’estimer la ﬁabilité du vecteur mouvement
issu de la compensation.

Texture DCT

Ce que nous dénommons texture ou forme correspond à la
variance des niveaux de gris présents dans le macro-bloc. Les
valeurs des pixels d’un bloc sont décrites grâce aux coefﬁcients
DCT (décomposition fréquentielle) et ceux-ci ne sont pas invariants au changement de position de ces formes. Les travaux
décrits dans [6] ont pour but d’indexer des blocs DCT et présentent des indices de texture statistiquement stables aux décalages. Nous proposons de modiﬁer deux de ces indices en retirant la composante continue pour obtenir deux indices tx , ty
qui représentent respectivement la présence de formes horizontales ou verticales :
tx (B) =

Sous échantillonnage

B(0, i)2

(7)

N


B(i, 0)2

(8)

i=1

Nous nous appuyons, pour cette première étape, sur une méthode décrite dans [4] qui permet de sous-échantillonner les
données DCT, c’est à dire de créer un seul bloc représentant
l’information contenue à l’origine dans 4 blocs connexes.
Soit les constantes suivantes (dans le cas du MPEG N = 8) :
 1
√
si l = 0
N
N
T (l, n) =
(1)
(2n+1)lπ
2
sinon
N cos
2N
[TL |TR ] = T N

N

i=1

ty (B) =
2.2.1

(6)

Ts = T N/2

(2)

1 1
C = √ ((TL Tst ) + (TR Tst ))
22

(3)

1 1
D = √ ((TL Tst ) − (TR Tst ))
22

(4)

Combinaison des techniques

L’enchaînement du sous échantillonage et de l’extraction des
indices de forme en restant dans le domaine compressé entraîne
énormément de calculs. Nous avons étudié la possibilité d’obtenir tx (B) et ty (B) directement à partir des valeurs des Bi
sans passer par X et Y . La simpliﬁcation des équations Eq.
(9) et Eq. (10) fut notre point de départ. Une démonstration
exhaustive, par l’utilisation successives de règles trigonométriques, conduisant à ces formules serait trop imposante dans le
cadre de cet article.
N/2

tx (X) =



X(0, n)2 = ... =

n=1

TN et Ts sont des matrices carrées de dimension N et N/2.
TL et TR sont respectivement les parties gauche et droite TN ;
elles ont donc une taille de (N, N/2).
En notant Bi les parties supérieures gauches de dimension
(N/2, N/2) des 4 blocs DCT d’un macro-bloc (numérotés de
gauche à droite et de haut en bas) et B le résultat de la combinaison (de taille (N, N )), alors les calculs à effectuer sont les
suivants :
– dans l’article [4] :
X = C(B1 + B3 ) + D(B1 − B3 )
Y = C(B2 + B4 ) + D(B2 − B4 )
B = (X + Y )C t + (X − Y )Dt

2.2.3

ty (X) =

N


tx (B1 + B3 )
4

(9)

X(l, 0)2 = ...

l=1

(10)

ty (B1 ) + ty (B3 ) (B1 (0, 0) − B3 (0, 0))2
=
+
2
4
On trouve des équations équivalentes pour Y (remplacer B1
par B2 , et B3 par B4 ). Pour fusionner X et Y les équations
sont inversées entre tx et ty :
tx (B) =

tx (X) + tx (Y ) (X(0, 0) − Y (0, 0))2
+
2
4

(5)
ty (B) =

ty (X + Y )
4

(11)
(12)
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F IG . 2 – Estimation du mouvement global : Synoptique de la méthode basée sur le modèle afﬁne simpliﬁé
Sachant que la composante continue d’un bloc reconstruit
est la moyenne des composantes continues des blocs fusionnés
et en utilisant les équations Eq. (9) et Eq. (10), on obtient tx
en fonction des Bi :

tx (B) =

tx (B1 +B3 )
4



+

+
2

tx (B2 +B4 )
4

B1 (0,0)+B3 (0,0)
2

−

B2 (0,0)+B4 (0,0)
2

2

(13)

4

Pour ty , on ne peut pas connaître la valeur de ty (X +Y ) sans
passer par le calcul de X et Y, que l’on veut éviter. Il faut donc
se placer dans le cas équivalent (Eq. (6)), c’est à dire regrouper
les blocs horizontalement en premier pour obtenir au ﬁnal :

ty (B) =
+

ty (B1 +B2 )
4



+
2

ty (B3 +B4 )
4

B1 (0,0)+B2 (0,0)
2

−

B3 (0,0)+B4 (0,0)
2

2

(14)

3
3.1

Estimation du mouvement global
Méthode

Les données disponibles pour l’estimation du mouvement
global correspondent à un champ de vecteurs épars, et, malgré notre technique de rejet, des vecteurs aberrants subsistent.
De nombreuses méthodes d’estimation du mouvement utilisent
une technique du type "moindres carrés" [10, 9]. Ces méthodes
sont coûteuses en temps de calcul, surtout dans leurs versions
récursives permettant le rejet des mouvements des objets. Dans
[3] nous proposons une approche d’accumulation dans un espace paramétrique (accumulation des informations proportionnellement à l’indice de ﬁabilité précédemment présenté), permettant d’écarter les vecteurs correspondants aux mouvements
des objets présents dans la vidéo (exemple des footballeurs
dans Fig. 3) ainsi que les vecteurs erronés restants. La Fig. 2 représente le processus d’estimation du mouvement de la camera,
mouvement respectant le modèle afﬁne simpliﬁé (Eq. (15), 4
paramètres). Nous avons étendu la méthode pour le modèle afﬁne (Eq. (16), 6 paramètres).


a1 + a2 x − a3 y
V =
(15)
a4 + a3 x + a2 y

4

Dans le cas de vidéos entrelacées, les lignes paires et impaires sont souvent encodées séparément en faisant des regroupements (les lignes paires dans deux blocs DCT et les lignes
impaires dans les deux autres). Dans ce cas, nous avons 2 vecteurs mouvements différents (les lignes paires et impaires sont
compensées de manières indépendantes), mais nous affectons
le même indice de texture à ces deux vecteurs. L’inﬂuence de
la démarcation artiﬁcielle introduite pas le regroupement séparé des lignes paires et impaires peut être annulée en retirant
l’énergie due aux composantes continues pour l’indice de texture verticale (suppression du terme de droite de la somme de
l’équation Eq. (14)).
Ces calculs produisent 2 indices de textures qui sont associés
aux composante x, y de nos vecteurs mouvements. Ces indices
sont transformés en une valeur de ﬁabilité comprise entre 0 et 1
(utilisation de least-power inﬂuence function, [11]) permettant
de pondérer la qualité de l’information de mouvement selon
l’application envisagée. Si la ﬁabilité d’un vecteur est demandée (et non la ﬁabilité d’une de ses composantes), le minimum
de la ﬁabilité de ses deux composantes est alors utilisé.


V =

3.2

a1 + a2 x + a3 y
a4 + a5 x + a6 y


(16)

Résultats

De nombreuses applications ayant besoin d’une information
sur le mouvement présent dans une vidéo peuvent s’appuyer
sur ces travaux, en s’accommodant toutefois des restrictions du
MPEG et de la méthode : champ de vecteurs épars, un seul
champ de vecteurs par GOP seulement et une qualité d’estimation différente selon l’encodeur MPEG utilisé. Nos essais démontrent que les vidéos diffusées sur les chaînes numériques
ou provenant de cartes d’acquisition temps réel possèdent une
qualité d’estimation sufﬁsante permettant d’imaginer de nombreux cas concrets d’application. Dans [8] des storyboards sont
crées de manière automatique grâce au calcul du mouvement
de la camera. Dans [5] des séquences de sport sont classées par
genre grâce au mouvement présent dans les vidéos. Ces deux
exemples d’application utilisent les séquences décompressées
mais notre technique d’estimation du mouvement conviendrait
bien à ceux-ci.
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F IG . 3 – Résultat d’une application créant automatiquement une mosaïque à partir d’une séquence (retransmission d’un match
de football) au format MPEG. Les I-frames successives sont ajustées entre elles grâce à l’estimation du mouvement de la camera
(panoramiques et zooms dans cette sequence).
L’estimation du mouvement caméra ou global motion représente l’application générique et simple de notre approche, pouvant être confrontée avec d’autres techniques. Dans [3], nous
comparons nos résultats de l’estimation avec une méthode du
domaine non compressé, mettant en évidence des résultats très
similaires, avec des coûts de calculs réduits (3 à 4 fois le temps
réel, sur un pentium 4 2.4 GHz). La Fig. 3 montre le résultat d’un mosaicing, l’arrangement des images étant basé sur
l’estimation du mouvement caméra délivrée par cette méthode.
Seule la composante continue de chaque bloc est décodée, ce
qui explique la qualité de l’image. Ce résultat montre que le
mouvement effectué par la camera est correctement estimé par
notre méthode. Il reste des imperfections, pour obtenir une mosaïque de qualité supérieure il faudra faire appel aux données
des images pour afﬁner le résultat.
La réutilisation des informations de compensation de mouvement d’un ﬂux MPEG est aussi étudiée pour générer une signature vidéo, destinée à une reconnaissance des contenus diffusés. Des tests sont en cours, notamment la mise en place d’un
protocole de sélection d’indices extraits du champ de vecteurs
mouvement, protocole adapté à notre problème d’identiﬁcation
de séquences d’images.
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Conclusion

Nous avons présenté une méthode qui utilise exclusivement
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[10] R. Wang and T. Huang. Fast camera motion analysis in MPEG
domain. IEEE Trans. Image Processing, 3 :691–694, 1999.
[11] Z. Zhang. Parameter estimation techniques : A tutorial with application to conic ﬁtting. Image and Vision Computing Journal,
15(1) :56–76, 1997.

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


1165

Reconnaissance de sauts d’athlète dans les vidéos : fusion du
mouvement de caméra et de la trajectoire de points caractéristiques.
Emmanuel R AMASSO , Denis P ELLERIN , Michèle ROMBAUT
Laboratoire des Images et des Signaux
LIS - INPG, 46 Avenue Félix Viallet, 38031 Grenoble, France
{Prénom.Nom}@lis.inpg.fr

Résumé – La reconnaissance de l’activité humaine est un champ de recherches très actif dans la communauté du traitement d’image. Dans cet
article, nous nous intéressons à la reconnaissance de l’action vue en tant que composante de l’activité. Pour cela, nous utilisons une méthode de
fusion de données basée sur la théorie des fonctions de croyances et plus précisément le Modèle de Croyance Transférable. Les données utilisées
sont, d’une part, l’estimation du mouvement de la caméra et, d’autre part, la position de points caractéristiques de la silhouette humaine. La
méthode est testée pour reconnaître les actions course, saut et chute d’un athlète dans des vidéos de meeting d’athlétisme contenant diverses
séquences de saut.

Abstract – Human activity recognition is an active ﬁeld of research in image understanding and computer vision. We pay attention to action
recognition, as an atomic part of an activity. The method is based on data fusion using belief theory and more precisely the Transferable Belief
Model. Data concern the camera motion and the trajectory of feature points. The developed method is tested on videos of athletics meetings in
order to recognize running, jumping and falling actions in different video sequences of jump.

1

Introduction

L’analyse du mouvement humain dans les vidéos [1] est un
challenge important dans le domaine de la vision par ordinateur. Les applications sont nombreuses notamment pour la surveillance de lieux publics ou privés, la recherche et l’archivage
de vidéos, le diagnostic médical ou encore l’analyse sportive.
La ﬁnalité d’une analyse de mouvement humain est de reconnaître une activité que nous percevons comme une séquence
d’actions. Dans cet article, nous nous focalisons sur la reconnaissance d’actions en vue de celle de l’activité.
(( Reconnaître )) nécessite de comparer une observation à des
modèles et de choisir le plus approprié. De nombreuses méthodes proposées dans la littérature sont basées sur les probabilités [2] avec particulièrement les chaînes de Markov cachées
(HMM) et les réseaux bayésiens dynamiques (DBN), ces deux
méthodes étant décrites et utilisées dans [3].
La reconnaissance d’actions nécessite d’extraire, à partir des
vidéos, des attributs pertinents. Ces attributs sont généralement
dépendants de l’application et proviennent dans la majorité des
cas d’algorithmes de suivi de points caractéristiques [4] de la
silhouette. Quelle que soit leur provenance, les attributs sont
généralement entachés d’imprécisions dues aux capteurs (e.g.
la caméra) ou aux algorithmes de traitement des données. Classiquement, la théorie des probabilités est utilisée pour prendre en compte ces imperfections. Nous avons choisi le Modèle de Croyance Transférable (TBM) proposé par Smets et
Kennes [5] car ce modèle, en plus de prendre en compte l’imprécision des données, explicite le doute ainsi que le conﬂit
entre des sources d’informations. Le TBM semble bien adapté
à la reconnaissance des actions : d’une part, le doute permet
d’exprimer les situations d’incertitude entre des hypothèses ce
qui s’avère fort intéressant pour décrire l’aspect graduel des
transitions entre les actions et, d’autre part, le conﬂit quantiﬁe

la nécessité d’améliorer la modélisation des informations fusionnées et peut aussi remettre en cause la qualité des données.

F IG . 1: Architecture du système de reconnaissance d’actions.
Une méthode originale basée sur le TBM est proposée pour
le reconnaissance des actions d’athlètes dans des vidéos acquises avec caméra mobile. Une architecture en trois niveaux
est présentée dans la section 2. La section 3 est consacrée à la
description des deux premiers niveaux qui fournissent les paramètres utilisés par le module haut niveau. Ce dernier, décrit
dans la section 4, réalise la fusion et la reconnaissance. Le système est testé sur des vidéos d’athlétisme où l’objectif est de
retrouver les actions course, saut et chute dans quatre types
de sauts différents. Les résultats présentés dans la section 5
montrent la validité de la méthode.

2 Architecture du système
Le synoptique du système est représenté ﬁgure 1. Le fonctionnement est basé sur deux hypothèses liées à l’application :
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TAB . 2: Méta-paramètres.

TAB . 1: Paramètres des niveaux bas et intermédiaire.
Mouvement de caméra
a0
horizontal
a1
vertical
a2 , a5
divergence

(xc , yc )
(xh , yh )
(xl , yl )

(i) la caméra suit le mouvement de l’athlète, (ii) les mouvements dans l’image de la tête, du centre de gravité et d’un
pied de l’athlète renseignent sur l’action en cours. A partir de
ces deux hypothèses, nous proposons une structure à trois niveaux, chacun d’eux correspondant à un niveau d’abstraction
des données traitées. Tout d’abord, partant de la vidéo originale (ﬁg. 2(a)), un module bas niveau estime le mouvement
de caméra et fournit, d’une part, six paramètres correspondant
au modèle afﬁne et, d’autre part, une image dont l’intensité
d’un pixel reﬂète son appartenance au mouvement dominant.
Ensuite, au niveau intermédiaire, le positionnement des points
caractéristiques sur la silhouette préalablement segmentée est
réalisé. Enﬁn, au haut niveau, le mouvement de caméra et la
position des points sont combinés dans le cadre du TBM pour
obtenir la croyance sur la réalité des actions.

3.1

Positionnement des points caractéristiques : Le centre de
gravité de la silhouette segmentée est calculé et ce premier
point caractéristique est ensuite utilisé pour déterminer l’orientation de l’axe principal de la silhouette. Les deux points extrêmes de cette dernière sont alors déduits et correspondent aux
deux autres points caractéristiques (ﬁg. 2(c)). Une procédure de
re-classiﬁcation des pixels de la silhouette est réalisée à chaque
image aﬁn de rendre plus robuste le positionnement : le principe est de seuiller la plus petite des distances entre les pixels
de la silhouette et les points caractéristiques obtenus à l’image
précédente puis d’affecter les pixels trop éloignés au fond.

Paramètres caractérisant les actions
Le mouvement de caméra

Nous supposons que la caméra suit grossièrement l’athlète
dont les mouvements sont analysés. Nous avons utilisé la méthode robuste d’estimation de modèles paramétriques de mouvement présentée dans [6]. Cette méthode itérative et multirésolution utilise deux images successives. Le modèle afﬁne
(eq. 1) est généralement sufﬁsant pour un grand nombre d’application :

vx = a0 + a2 · x + a3 · y
(1)
vy = a1 + a4 · x + a5 · y
Les paramètres ai utilisés par le module de reconnaissance
sont regroupés dans la table 1. Ces paramètres correspondent
au mouvement de caméra avec : les translations horizontale et
verticale (a0 et a1 ), le zoom (a5 et a2 ) et la rotation (a4 et
a3 non utilisés). Un lissage de ces paramètres est réalisé par
un ﬁltrage Gaussien. Ces paramètres permettent de connaître
l’appartenance de chaque pixel au mouvement dominant qui
correspond généralement au mouvement du fond (ﬁg. 2(b)).

3.2

méta-paramètres
mouvement horizontal
mouvement vertical
(( swing ))
alternance des jambes
variation verticale

morphologiques permettent d’isoler la silhouette (ﬁg. 2(c)).

Positionnement de points caractéristiques

La méthode décrite dans [7] est exploitée aﬁn de positionner trois points caractéristiques sur une silhouette : deux sont
situés aux extrémités (assimilées à la tête et à l’extrémité d’une
jambe), et le troisième correspond au centre de gravité (tronc).
La trajectoire de ces points est supposée sufﬁsamment pertinente pour la reconnaissance d’actions globales telles qu’une
course, un saut ou une chute. Préalablement au positionnement,
il est nécessaire de séparer la silhouette du fond.
Segmentation de la silhouette : La segmentation est basée
sur l’image du mouvement dominant, obtenue par l’analyse du
mouvement de caméra. Un ﬁltrage médian et des opérations

F IG . 2: Exemple de résultat pour un saut en hauteur : (a) images
originales pour les actions course, saut et chute, (b) images
du mouvement dominant et (c) segmentation et positionnement
des points caractéristiques.

3.3 Méta-paramètres
Aﬁn de faciliter la description des actions, des paramètres
plus évolués (tab. 2) sont calculés à partir de ceux obtenus
par les algorithmes (tab. 1). Par exemple, l’angle que fait l’axe
de la silhouette de l’athlète avec l’horizon ((( swing ))) est calculé à partir des coordonnées des points caractéristiques et permet d’avoir une information sur la manière dont est positionné
l’athlète dans l’espace (ﬁg. 3).
<< swing >> (degrés)

3

paramètres bruts
a0 , a2
a1
(xc , yc ), (xh , yh ), (xl , yl )
(xc , yc ), (xh , yh ), (xl , yl )
yc

Les points
centre de gravité
tête
pieds

300

200

100

0
0

20

40

60

80

F IG . 3: Angle entre l’axe de la silhouette et l’horizon
((( swing ))) pour un saut en hauteur.
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4

Fusion et reconnaissance

L’évolution dans le temps des différents paramètres obtenus
aux deux précédents niveaux doit permettre de reconnaître l’action en cours. Nous proposons une structure de fusion de données basée sur le Modèle de Croyance Transférable (TBM).
A chaque valeur des paramètres est associée une croyance en
la réalité des actions possibles. Ces croyances sont fusionnées
dans le cadre du TBM aﬁn d’obtenir une croyance plus complète tenant compte de l’ensemble des paramètres.

4.1
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distinctes Si en appliquant cette règle en cascade et on obtient
ΩA
ΩA
ΩA
A
∩
∩
∩ est utilisée
mΩ
S1,2...n = mS1 m
S2 . . . m
Sn . La règle 
lorsque plusieurs sources doivent concorder concernant la véracité de A. Lorsque des sources sont en conﬂit, de la masse
A
apparaît sur l’ensemble vide (mΩ
S1,2...n (∅) > 0) et ce conﬂit
∩
doit être analysé et résolu car il est absorbant par la règle .

Le Modèle de Croyance Transférable

Le TBM a été proposé par Smets et Kennes dans [5] et fait
suite aux travaux de Dempster et Shafer sur la théorie de l’évidence. Le TBM offre des outils pour la combinaison de sources
d’évidence, chacune d’elles exprimant une croyance sur des
hypothèses concernant le monde dans lequel elle se trouve.
L’espace de discernement regroupe les différentes hypothèses possibles. Dans le cadre de cet article, l’espace de discernement est ΩA = {VA , FA } et représente l’ensemble des
hypothèses concernant une action A, où VA correspond à (( A
est vraie )) et FA signiﬁe (( A est fausse )). Les hypothèses sont
exclusives et l’espace de discernement est exhaustif.
A
La masse d’évidence mΩ
Si représente la quantité de croyance affectée à chaque partie (formée par les hypothèses et unions
d’hypothèses) de ΩA par une source Si . Pour chaque image
d’une vidéo, une telle affectation est réalisée à partir de la valeur de chaque paramètre. Cette distribution de masses est réalisée par une application déﬁnie ∀X ∈ 2ΩA à valeur dans [0,1]
A
où 2ΩA = {VA , FA , VA ∪ FA }. Par construction, mΩ
Si (∅) = 0.
L’ensemble VA ∪ FA représente le doute sur la véracité de l’action A sans privilégier une des deux hypothèses.
L’allocation de la masse d’évidence est réalisée pour chaque paramètre mesuré, et relativement aux actions, par une méthode inspirée des sous ensembles ﬂous et revient à une conversion numérique-symbolique. Une illustration est donnée à la
ﬁgure 4, où a0 représente le mouvement de translation horizontale de la caméra et où les paramètres de règles ont été déﬁnis pour une action course. Si a0 = 7 (pixels/image) alors on
A
a mΩ
a0 (VA ) = 1 (croyance catégorique) et cela signiﬁe que
la proposition (( A = course )) est vraie. Si a0 = 2, 3 alors
ΩA
A
mΩ
a0 (FA ) = 0, 67 et ma0 (VA ∪ FA ) = 0, 33 ce qui signiﬁe que l’action course est plutôt fausse mais qu’il persiste un
doute. La difﬁculté est de régler les paramètres de conversion
qui sont pour le moment ﬁxés par heuristiques. Cette difﬁculté
est récurrente quel que soit le formalisme adopté (probabilité,
évidence, possibilité) si l’on ne dispose pas d’une base d’apprentissage sufﬁsamment riche comme c’est le cas ici.
La combinaison des distributions de masses permet de déterminer la véracité des actions prenant en compte l’ensemble
des paramètres. Plusieurs règles de combinaisons ont été pro∩ déposées, par exemple, la combinaison conjonctive, notée ,
ﬁnie par :

ΩA
ΩA
A
A
∩
(mΩ
mΩ
(2)
S1 m
S2 )(X) =
S1 (Y ).mS2 (Z)
X,Y,Z⊆ΩA
Y ∩Z=X

avec S1 et S2 deux sources distinctes et toutes deux déﬁnies sur
∩ étant comle même espace de discernement ΩA . La règle 
mutative et associative, il est possible de combiner n sources

F IG . 4: Un exemple d’allocation de masse pour le paramètre de
mouvement de translation horizontale a0 .

4.2 Reconnaissance d’action
La reconnaissance d’une action A est réalisée en trois étapes.
Tout d’abord, les distributions de masses, déﬁnies sur 2ΩA ,
sont déterminées (ﬁg. 4) pour chaque paramètre, les seuils des
conversions numériques-symboliques étant ﬁxés pour chaque
action et pour chaque type de saut. Ensuite, la combinaison
des distributions est réalisée (eq. 2). Enﬁn, des contraintes temporelles sont appliquées sur la durée minimale des actions : si
une action A devient vraie après combinaison, c’est à dire que
A
mΩ
S1,2...n (VA ) > 0, alors un changement potentiel dans le comportement est détecté. Si cette durée est inférieure à un seuil
ΔA alors la masse est transférée sur le doute, VA ∪ FA , assiA
milant mΩ
S1,2...n (VA ) à du bruit. Ce processus agit comme un
ﬁltre passe bas.
Les actions sont indépendantes c’est à dire que la croyance
sur la véracité d’une action n’inﬂue pas sur la croyance concernant la véracité des autres actions. De plus, les actions peuvent
être vraies en même temps puisqu’elles ont été déﬁnies les unes
indépendamment des autres (non exclusives). Ce choix a été
fait pour pouvoir poursuivre le travail présenté dans cet article
vers la reconnaissance d’activités. En effet, une activité étant
vue comme une séquence d’actions, une transition entre deux
actions successives est une zone (ensemble d’images) où les
deux actions peuvent être vraies en même temps.

5 Expérimentations
Conditions expérimentales : La méthode est testée pour la
reconnaissance des actions course, saut et chute dans quatre
types de saut différents et sur 33 vidéos (tab. 3). Les vidéos, au
format 290 × 292 pixels, présentent des angles de vue différents et a priori inconnus. Généralement, un seul athlète bouge
dans la vidéo mais il arrive que d’autres personnes soient en
mouvement en même temps puisque ces vidéos sont des extraits de meetings d’athlétisme. Le réglage des paramètres des
conversions numériques-symboliques est réalisé une fois pour
chaque action dans chaque type de saut. Enﬁn, le système de
reconnaissance fonctionne, pour le moment, image par image.
Décision et évaluation : Les résultats en sortie du module
de reconnaissance sont sous la forme de masses d’évidence.
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TAB . 3: La base de vidéos : le nombre d’images concernant les
actions course, saut et chute (col. 3-5) et le nombre total de
vidéos pour chaque saut (NV ).
saut/action NV course saut chute
hauteur
9
604 351 205
longueur
8
632 220 213
perche
8
598 417 243
triple saut 8
576 505 377
total
33 2410 1493 1038

total
1160
1065
1258
1458
4941

TAB . 4: Rappels et précisions (en %) de la reconnaissance des
actions course, saut et chute basée sur leur crédibilité.
saut/action
hauteur
longueur
perche
triple saut
total

course
saut
chute
R
P R
P R
P
96, 4 79, 6 75, 4 73, 3 74, 1 91, 6
90, 0 80, 6 58, 2 52, 9 64, 8 70, 8
81, 9 75, 6 74, 5 70, 9 72, 8 75, 6
85, 9 70, 6 55, 6 63, 3 62, 9 52, 1
88, 6 76, 7 59, 6 66, 1 67, 8 64, 0

Aucune prise de décision n’est volontairement réalisée car ces
données alimenteront un module de reconnaissance d’activités. Cependant, l’évaluation de la reconnaissance d’actions nécessite de savoir si une action est vraie ou fausse. Pour cela,
nous considérons que si la crédibilité d’une action est non nulle
A
(mΩ
S1,2...n (VA ) > 0) alors l’action est vraie (ﬁg. 5). C’est une
décision stricte par rapport à celle qui considérerait la plausibilité ou la probabilité pignistique. On utilise les indices de
rappel et de précision (R et P) pour évaluer les résultats avec
C∩R
R= C∩R
C et P= R où C est l’ensemble de référence, R est
l’ensemble des images retrouvées par le module de reconnaissance (relativement au critère basé sur la crédibilité) et C ∩ R
est le nombre d’images correctement retrouvées.
Description et analyse des résultats : La table 4 regroupe
les valeurs de R et P. La dernière ligne est la moyenne des
résultats sur toutes les vidéos. L’action course est convenablement reconnue avec R ≥ 81.9% et P ≥ 70, 6%. Quant aux
actions saut et chute, on peut distinguer deux ensembles de résultats selon le type de saut : un premier pour le saut en hauteur
et à la perche avec R ≥ 72.8% et P ≥ 70.9%, et un second
pour le saut en longueur et le triple saut avec R ≥ 55.6% et
P ≥ 52, 1%. Les résultats sont dégradés par d’autres personnes
ou objets en mouvement (e.g. la perche perturbe le positionnement des points). De plus, les actions ont été reconnues de
manière statique mais une description tenant compte des dépendances temporelles entre les actions serait plus pertinente.

6 Conclusion
Une méthode originale de reconnaissance de sauts d’athlète
basée sur le Modèle de Croyance Transférable (TBM) a été
proposée. Les données combinées proviennent d’un estimateur
de mouvement de caméra ainsi que d’un module de positionnement de points caractéristiques de la silhouette. Les valeurs
des paramètres ont été traduites en masses d’évidence obtenues grâce à un procédé inspiré des règles ﬂoues et fusionnées
dans le cadre du TBM. Les tests ont porté sur 33 vidéos où
l’objectif était de reconnaître les actions course, saut et chute
dans quatre types de saut différents (longueur, hauteur, perche
et triple saut). Les résultats ont permis de mettre en évidence
l’intérêt de la méthode proposée qui se distingue de celles majoritairement employées dans la littérature, d’ailleurs généralement basées sur les probabilités. Un point fort de la méthode est
la mise en évidence du conﬂit qui rend immédiatement compte
d’un réglage inadapté des règles d’allocations de masses et permet de rectiﬁer en conséquence. De plus, le doute entre les hypothèses permettra d’expliciter les transitions entre actions lors
de la reconnaissance des activités. Enﬁn, la prise en compte
d’informations complémentaires dans le processus de reconnaissance, comme des règles expertes ou d’autres a priori, est
rapidement réalisable dans le cadre du TBM. Un point critique
de la méthode concerne le réglage des paramètres permettant
les allocations des masses : ne disposant pas d’une base d’apprentissage sufﬁsante, nous visons à les adapter en ligne.
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Résumé – Nous proposons un détecteur TFAC adaptatif qui tient compte de la présence de zones hétérogènes de fouillis dans la fenêtre
d´analyse. Il permet d´améliorer les performances des détecteurs classiques comme le CA-TFAC en maintenant un seuil quasiment constant.
Nous présentons son application aux fouillis de mer ainsi qu´une extension qui vient modéliser la texture du vecteur Gaussien composé du
fouillis comme une somme de sinusoı̈des dont les paramètres sont estimés par maximum de vraisemblance par la méthode EM.
Abstract – We propose a ML-CFAR detector which models different intensity areas in the reference window. Thus, it enables to improve
classical CFAR detectors in clutter-edge environments and we present its application to spatially correlated sea clutter. An extension which
models the texture component of the compound Gaussian clutter vector as the sum of sinusoı̈ds is also proposed to improve performances.

1

Introduction

Un radar doit par définition être capable de détecter les cibles
présentes dans un domaine de détection. En l’absence de fouillis
ou dans un fouillis uniforme, cette tâche est facilement remplie
en fixant un seuil de détection global. Pour maintenir des performances constantes dans un environnement non stationnaire,
le radar doit estimer localement les paramètres du fouillis pour
fixer un seuil local. C’est le principe des détecteurs à taux de
fausse alarme constant (TFAC) qui se basent sur l’observation
des données d’une fenêtre d’analyse pour déterminer ce seuil
local de détection comme le montre la figure 1.
L’exemple d’un tel détecteur est le CA-TFAC (Cell Averaging) [1] qui estime le niveau de fouillis moyen en moyennant
les cellules de références. C’est le détecteur optimal quand les
cellules de références sont indépendantes et identiquement distribuées selon une loi exponentielle. En présence de zones de
fouillis d’intensités différentes dans la fenêtre d´analyse (par
exemple zones de pluies, cibles multiples, transitions terre-mer,
corrélation spatiale du fouillis) ce détecteur TFAC et ses variantes classiquement rencontrées, Greatest Of -TFAC, Smallest Of -TFAC et Ordered Statistics-TFAC, voient leurs performances fortement diminuées [2], le problème majeur restant la
détermination du seuil de détection pour maintenir une fausse
alarme constante.
Nous présentons dans la section 2 notre cadre de travail et
particulièrement le modèle de fouillis comme vecteur aléatoire
Gaussien modulé par une texture. La corrélation spatiale de
cette texture engendre des zones d´intensités différentes dont la
présence diminue les performances des détecteurs TFAC classiques. Pour en tenir compte, le détecteur TFAC que nous proposons dans cet article modélise la texture comme une fonction

paramétrée dont l´amplitude varie dans la fenêtre d´analyse.
Les paramètres de la texture sont estimés au sens du maximum
de vraisemblance. Dans la section 3, la texture de la fenêtre
est modélisée comme deux zones d´intensités constantes distinctes et le logarithme de la texture est modélisé par la somme
de p composantes sinusoı̈dales dans la section 4. Des résultats
seront présentés pour chacune des approches.
Cellule test

Détecteur
quadratique

Décision

I
Ik−1

I1

Ik+1

Y

IN

Comparateur

MV
θ̂
η

T = ηf (θ̂)

F IG . 1 – Schéma d’un détecteur MV-TFAC.

2

Fouillis de mer Gaussien composé

Le modèle statistique couramment retenu dans la littérature
pour un radar à haute résolution distance et aux angles d’incidence rasants est le modèle Gaussien composé [3]. Un tel processus
s’exprime comme le produit de deux composantes : z(n) =

τ (n)s(n) où s(n) = sI (n) + sQ (n), couramment appelé
speckle, c’est un processus Gaussien complexe de moyenne
nulle et de puissance unité E{|s(n)2 |} = 1. Le facteur τ (n)
est un processus aléatoire réel non-négatif couramment appelé
texture. La surface de la mer peut être vue comme la super-
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position de vagues de capillarité et de gravité. Le speckle est la
conséquence des premières et présente des temps de corrélation
d’environ 10 ms à fréquence fixe et est décorrélé par l’agilité
de fréquence. La texture présente des longueurs de corrélation
beaucoup plus longues [4]. Le fouillis est ainsi couramment
modélisé par un processus Gaussien invariant sphériquement
(SIRP) qui suppose que la texture est
√ invariante pendant le temps
d’intégration cohérente : z(n) = τ s(n) [3].
Nous nous plaçons ici dans le cas d’un détecteur non-cohérent.
L’intensité du fouillis est alors modélisée par I(n) = τ (n)|s(n)|2
et nous cherchons à améliorer les performances des détecteurs
TFAC classiques lorsque la texture est corrélée spatialement.
Nous proposons ainsi de modéliser la texture comme une fonction paramétrée représentative des zones d´intensités différentes.
Dans la prochaine section la texture est représentée par deux
zones d´intensités constantes disjointes et le logarithme de la
texture est modélisé comme une somme de sinusoı̈des dans la
section 4.

par :
ln p(I|μ0 , μ1 , H, L(H)) = −


k=1,2



 I(i)
Nk ln(μk ) +
μk



i∈Ik

(3)
Pour une configuration donnée, les moyennes μ0 et μ1 sont estimées par annulation de la dérivée
de la log-vraisemblance et

sont bien sûr égales à μ̂k = i∈Ik I(i)/Nk pour k ∈ {1, 2}.
Notons que nous pourrons définir une valeur minimale des longueurs L, L1 et L2 pour limiter l’erreur d’estimation de la
moyenne locale. Une fois que nous avons estimé les intensités
moyennes μ̂0 et μ̂1 ainsi que la configuration (Ĥ, L̂(Ĥ) la plus
vraisemblable, nous pouvons appliquer le seuil et décider s´il
y a détection en fonction de l´appartenance de la cellule test à
telle ou telle zone de fouillis de mer.

3.2

Performances du MV-TFAC

Pour présenter les performances de notre méthode, nous l’appliquons à la détection d’une cible suivant le modèle de Swerling 1 dans la configuration H1 pour L = 8, N = 32, μ0 = 1
3 MV-TFAC dans un fouillis hétérogène et μ1 = 15. Nous effectuons des simulations de Monte-Carlo
pour tracer les courbes de détection en fonction du RSB. Le
RSB est calculé en fixant l’intensité de la cible par rapport
3.1 Deux zones d’intensités différentes
à l’intensité de la zone de fouillis où elle se trouve. En noNous modélisons ici la texture comme deux zones d´intensités tant Y la cellule test et μ̂ l’estimée de la moyenne locale, le
constantes disjointes dans la fenêtre d´analyse. La figure 2 illustre test effectué est Y /μ̂ ≷ η. La figure 3 présente les courbes
de détection pour Pf a = 10−4 , le seuil de détection étant
cette approche en la modélisant par cinq configurations disfixé tel que η = − ln Pf a = 9.21 (seuil du CA-TFAC sur
tinctes suivant la position et la taille des deux zones par rapun fouillis homogène). Nous avons indiqué à titre indicatif les
port à la cellule test. Ces cinq configurations différentes Hi ,
Pf a calculées par les simulations de Monte Carlo pour chaque
N
μ1
méthodes.
Dans cette configuration, nous remarquons une baisse
L2 H
L2 H2
H L
L
L
1

μ0

1

4

1

cible SW1

Cellule test

MV−TFAC, Pfa = 6.2e−004
0.9
CA−TFAC, Pfa = 0.0e+000

F IG . 2 – configurations H1 , H2 et H4 . Les configurations H3 et H5 sont

0.8

respectivement les symétriques de H1 et H4 par rapport à la cellule test.

GO−TFAC, Pfa = 0.0e+000
SO−TFAC, Pfa = 6.8e−004

0.7

(μ̂0 , μ̂1 , Ĥ, L̂(Ĥ)) =

arg max



(μ0 ,μ1 ,H,L(H)) i∈I

arg max

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

p(I(i)|μ0 , μ1 , H, L(H))

(1)
où L(H) est le vecteur (L1 , L2 ) pour H2 , H4 , H5 et (L) pour
H1 , H3 . Nous définissons les ensembles I0 et I1 correspondant
respectivement aux zones d´intensités moyennes μ0 et μ1 telles
que I = I0 ∪I1 et I0 ∩I1 = {} et en supposant les I(j), j ∈
I indépendantes :
(μ̂0 , μ̂1 , Ĥ, L̂(Ĥ)) =

OS−TFAC, Pfa = 1.3e−005
0.6

Pd

i = 1, . . . , 5, sont paramétrées par L ou (L1 , L2 ) et les intensités μ0 et μ1 (fig.2). On pourra également tenir compte d’une
seule zone homogène H0 (cas du CA-TFAC). L´objectif est
ainsi de déterminer la configuration la plus vraisemblable et
d’en estimer les paramètres aux vues des observations I(j), j ∈
I = {1, . . . , k − 1, k + 1, . . . , N } telle que :

 

(μ0 ,μ1 ,H,L(H)) k=1,2 i∈I

p(I(i)|μk , H)

k

(2)
Pour plus de stabilité numérique, nous calculons ensuite la logvraisemblance. Le fouillis étant supposé suivre une loi exponentielle et en notant Nk = card(Ik ), k = 0, 1, elle s´exprime

0

0

5

10

15
RSB (dB)

20

25

30

F IG . 3 – Probabilité de détection d´une cible SW1 dans la configuration H1
avec μ0 = 1, μ1 = 15, L = 8, N = 32, estimées par 106 simulations de
Monte-Carlo. La 20è statistique est arbitrairement choisie pour OS-TFAC. Le
seuil est fixé à η = − ln Pf a et pour chaque détecteur TFAC, la Pf a calculée
est donnée.
significative de performances des méthodes TFAC classiques.
Afin de mettre en évidence l’adaptivité de notre méthode,
nous présentons dans le tableau 1 le seuil η à fixer pour maintenir une probabilité de fausse alarme constante de 10−4 pour
chacune des configurations Hi , i ∈ {1, . . . , 5} et pour chaque
détecteur. Dans toutes les configurations, la zone d’intensité
la plus haute est de longueur N/4 où N est la taille de la
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fenêtre. Notons que si l’intensité moyenne est connue, le seuil

MV-TFAC
CA-TFAC
GO-TFAC
SO-TFAC
OS-TFAC

H1
9.7997
2.1852
1.2230
9.8281
6.3565

H3
9.5504
12.6631
9.7237
19.5373
14.9670

H2
11.4746
36.5659
30.0916
51.4121
95.3914

H5
9.7446
2.1840
1.2909
9.8696
6.3562

TAB . 1 – Seuils (η) de chaque détecteur TFAC pour maintenir une Pf a =
10−4 . N = 32.
désiré est η = − ln Pf a = 9.21. Quelques soient les configurations, le seuil du MV-TFAC est constamment proche de
cette valeur, c’est une propriété importante qui traduit l’adaptivité du détecteur. Lombardo [11] retrouve les mêmes propriétés
en identifiant la fenêtre d´analyse à un mélange de deux lois
exponentielles et en identifiant les deux zones homogènes par
continuité spatiale. Nous avons appliqué notre méthode sur un

des v.a. uniformément
réparties sur [−π, π[. Avec ce modèle,

b0 (n) = y(n) − ak cos(2πfk + θk ) suit donc une loi Gaussienne N (ψ (0) (1) + ln 2 + a0 , ψ (1) (1)).
En notant z(n) = y(n) − â0 − μb0 , n = 1 . . . N , où on remN
place a0 par sa MV-estimée â0 = n=1 y(n)/N . Nous nous
ramenons à un problème d’estimation spectrale avec estimation
des amplitudes et des phases de sinusoı̈des noyées dans un bruit
blanc Gaussien de moyenne nulle. Sous forme matricielle :

E = [e1 , . . . , ep ]
et b = N (0, Rb ) (7)
z = Ea + b,
a = [a1 , . . . , ap ]
où ek = [1, cos(2πfk + θk ), . . . , cos(2πfk (N − 1) + θk )]T .
Les fréquences pouvant être rapprochées, le périodogramme ne
peut être utilisé car sa résolution fréquentielle est de l’ordre de
1/N . Nous choisissons de venir estimer les paramètres au sens
du maximum de vraisemblance tels que :
(â, f̂ , θ̂) = arg max
a,f ,θ

Lc /N
MV
CA

25
50
75
100 125 150 200 300
0.96 0.61 0.54 0.48 0.47 0.43 0.40 0.33
1.64 0.79 0.59 0.46 0.41 0.36 0.31 0.24

TAB . 2 – EQM sur μ̂ pour les détecteurs MV-TFAC et CA-TFAC en fonction
du rapport (%) de la longueur de corrélation du fouillis Lc sur la taille N de la
fenêtre d’analyse. 106 simulations de Monte Carlo, N = 40.
fouillis de mer de loi K corrélée spatialement selon [5]. Le tableau 2 montre l´importance d´adapter la taille de la fenêtre
d´analyse à la longueur de corrélation du fouillis de mer. Audelà d´une longueur de corrélation du fouillis égale environ à la
taille de la fenêtre d´analyse, la moyenne locale est mieux estimée par le CA-TFAC. Ainsi, en adaptant la taille de la fenêtre
d´analyse, notre méthode permet d´améliorer les performances
des détecteurs classiques en présence de fouillis corrélé spatialement.

4

Texture comme somme de sinusoı̈des

Afin d’améliorer le caractère adaptatif en présence de fouillis
de mer corrélé, nous adaptons la même approche que Noga [6]
qui travaille sur le logarithme des données tel que :
y(n) = ln I(n) = ln τ (n) + ln |s(n)|2

(4)

et on approche ln |s(n)|2 par une Gaussienne de paramètres μ,
σ 2 tels que :
μ = ψ (0) (1) + ln(2)

et

σ 2 = ψ (1) (1)

(5)

avec ψ (k) (x) = dk (ln Γ(x))/dxk fonction polygamma. Noga
modélise ln τ (n) par un modèle auto-régressif symétrique sur
ses voisins (modèle hétéroscédastique). Gini [7] adopte une approche similaire en modélisant la texture elle-même par une
somme de sinusoı̈des en se basant sur les propriétés de cyclostationarité du fouillis de mer. Ceci motive notre choix de
modéliser le logarithme de la texture par :
ln τ (n) = a0 +

p


ak cos(2πfk n + θk )

(6)

k=1

où les amplitudes ai , i = 0 . . . p et les fréquences des sinusoı̈des
fi , i = 1 . . . p sont supposées déterministes et les phases sont

1
exp(−zT R−1
z z/2)
det(Rz )

(8)

avec Rz = EAET + Rb dépend des vecteurs des paramètres
(a, f , θ) à estimer et Rb = ψ 1 (1)IN matrice des covariances
du bruit.

4.1

Estimation par la méthode EM

Étant donnée la complexité du problème de part le nombre
de sources et de paramètres à estimer, la maximisation directe
de la vraisemblance est impossible (ou très incertaine par les
méthodes d´optimisation classiques de type Newton-Raphson).
Dans cette configuration, l’algorithme itératif EM [8] (Expectation Maximization) présente des propriétés attractives. Il permet tout d’abord de trouver l’estimée MV par des calculs plus
simples sur les données. Ensuite il est stable numériquement
et chaque itération augmente la vraisemblance. Chung[9] et
Lavielle[10] l’ont précédemment utilisé pour estimer les directions d’arrivées de sources discrètes.
Cette méthode repose sur le concept de données complètes
et incomplètes (voir [8] pour plus de commentaires et illustrations). Nous considérons ici que les données complètes sont
constituées par l´ensemble des composantes zk , k = 1 . . . p
telles que :
zk = ak ek (fk ) + βk b
(9)
. , cos(2πfk (N − 1) + θk )]T et
où ek = [1, cos(2πfk + θk ), . .

p
p
β
=
1.
On
a
donc
z
=
k=1 k
k=1 zk .
Rzk = a2k dk (fk )dk (fk )T + βk Rb

(10)

avec dk = [1, cos(2πfk ), . . . , cos(2πfk (N − 1))]T . Ce choix
est motivé par cette interprétation : si les p sources pouvaient
être observées indépendamment, l’estimation des paramètres
serait faite directement par p maximisations en parallèle.
Par manque de place, nous ne détaillons par les calculs et
données les valeurs des fréquences et amplitudes estimées à
l´itération i + 1 :
⎧
(i+1)
d (f )T Pk
dk (fk )
(i+1)
⎪
⎪
= arg maxfk k k||dk (f
f
2
⎪
k )||
⎨ k

(i+1) T
(i+1)
(i+1
⎪
⎪
dk (fk
) Pk
dk (fk
)
2(i+1)
1
⎪
=
−
β
⎩ ak
(i+1)
(i+1)
2
2
||dk (fk

)||

||dk (fk

)||

(11)
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avec :

la vraisemblance. Cette méthode permet d´améliorer les performances des détecteurs TFAC classiques en présence de transiIN + zz
=
−
(12)
tions fouillis de mer/fouillis terrestre dans le cas de détection
p
côtière par exemple. L´adaptivité de ce détecteur est caractérisée
(i)
2(i) (i) H(i)
(i)
2(i) (i) H(i)
où Rk = m=1 am dm dm +Rb et Qk = ak dk dk +
par un seuil de détection maintenu quasiment constant quelques
βk Rb . A partir de ces résultats, l´algorithme EM est implémenté
soient les positions des zones d´intensités différentes. Nous avons
de la manière suivante :
aussi montré qu´en adaptant la taille de la fenêtre, les perforrépéter les étapes 1-3 pour k = 1 . . . p :
mances peuvent être améliorées en présence de fouillis de mer
(0)
(0)
1. choisir {ak , fk }, i = 0
suivant une loi K composée corrélée spatialement. Afin de rendre
notre détecteur plus adaptatif dans ces conditions, nous en avons
2. i = i + 1,
(i+1)
proposé une extension qui vient modéliser le logarithme de la
par (12).
– estimer Pk
texture par une somme de p composantes sinusoı̈dales dont les
– estimer la fréquence par (11),
paramètres
sont estimés par la méthode EM. Prendre le lo– injecter la fréquence estimée puis calculer l´estimée de
garithme du fouillis permet de transformer le modèle multil´amplitude par (11).
plicatif (Gaussien composé) en un modèle additif, la densité
3. continuer jusqu´à ce que les estimées convergent.
de probabilité du logarithme du fouillis étant approchée par
Nous avons ainsi fourni un estimateur MV des amplitudes
une loi Gaussienne. Une interprétation qualitative des résultats
et fréquences. Il nous reste à estimer les phases des sinusoı̈des.
préliminaires de cette nouvelle méthode nous encourage à pourCette tâche est accomplie par les moindres carrés en venant
suivre nos recherches dans cette voie. Nous envisageons ainsi
estimer les amplitudes complexes αi = ai exp(jθi )/2 des 2p
d´évaluer les performances en terme de Pf a et Pd de cette
sinusoı̈des complexes dont les vecteurs forment les colonnes
méthode sur un fouillis de mer corrélé en distance.
de la matrice B = [e(−fp ), . . . , e(−f1 ), e(f1 ), . . . , e(fp ), ],
e(f ) = [1, exp(2πjf ), . . . , exp(2πjf (N − 1))] avec
α̂ = [αp∗ , . . . , α1∗ , α1 , . . . , αp ]T et αi = ai exp(jθi )/2 :
Références
 H −1 H
B z
(13)
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nonhomogeneous background, IEEE trans. on Aerospace
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Imagerie d’objets mobiles à l’aide d’un radar bande étroite
multistatique
G. GINOLHAC, F. DAOUT et F. SCHMITT
GEA, Univ. Paris X, PST Ville d’Avray, 1 ch. Desvallières 92410 Ville d’Avray
guillaume.ginolhac,franck.daout,francoise.schmitt@u-paris10.fr

Résumé – Cet article traite de l’imagerie de cibles mobiles à l’aide d’un radar multistatique (dans notre cas plusieurs
émetteurs et un seul récepteur). Tout d’abord, nous développons un algorithme original multistatique basé sur les méthodes
spatio-temporelles de Radar à Synthèse d’Ouverture (RSO). Comme le signal émis est bande étroite et que sa fréquence centrale
est faible, les résolutions finales de l’image dépendent principalement de deux paramètres : le nombre d’émetteurs et la
longueur de l’antenne synthétique. La fonction d’ambiguïté du système est calculé numériquement pour étudier l’influence de
ces deux paramètres. Ensuite, l’algorithme développé est testé sur des cibles réalistes. Les images sont intéressantes et
permettent des premiers résultats de classification. A l’aide des modèles numériques des cibles, nous montrons aussi
l’importance du placement des émetteurs ainsi que la nécessité d’un second récepteur.
Abstract – This article deals with the imagery of mobile targets by using a multistatic radar (several transmitters and one
receiver). First, we develop an original multistatic algorithm based on spatio-temporal Synthetic Aperture Radar (SAR)
methods. As the transmitted signal is narrowband and the central frequency is weak, the final resolutions of the image depend
on two parameters: the number of transmitters and the synthetic array length. The ambiguity function of the multistatic system is
used to study the influence of these both parameters. We check this algorithm on realistic targets. Obtained images are
interesting and allow first classification results. Thanks to numerical models of targets, we also show the importance of the
transmitters locations as well as the need of a second receiver.

1.

Introduction

Le Radar à Synthèse d’Ouverture (RSO) [1] consiste à
utiliser le mouvement du radar dans le but de simuler une
antenne de grande taille et donc obtenir une très bonne
résolution spatiale. Si les signaux émis par le radar sont larges
bandes, alors il est possible d’avoir une image tout à fait
correcte de la zone couverte par le RSO. Le problème dual au
RSO consiste à utiliser le mouvement de la cible que l’on
désire imager et au contraire d’avoir un radar fixe. Ce type de
système est appelé Radar à Synthèse d’Ouverture Inverse
(RSOI) [1] [4]. On considère dans cet article ce type de
système mais avec quelques caractéristiques particulières : la
fréquence centrale du signal émis est assez petite (de 100
MHz à 800 MHz suivant l’application), la bande est étroite
(moins de 100 kHz), le radar est multistatique. Dans ce
papier, il est constitué de plusieurs émetteurs et d’un seul
récepteur. Ce type de système peut se retrouver dans les
radars passifs multistatiques fonctionnant avec des émetteurs
FM ou TV [4]. Dans ce cas, on utilise les signaux
d’opportunité pour imager une cible qui se déplacerait dans la
zone couverte par le radar.
Néanmoins, l’imagerie est très délicate à cause des
caractéristiques décrites ci-dessus. Tout d’abord, le caractère
multistatique du radar nécessite de faire évoluer les
algorithmes d’imagerie [1] [3] existants. Afin d’atteindre des
résolutions correctes, il faut agir en particulier sur deux
paramètres : augmenter le nombre d’émetteurs pour pallier à
l’aspect bande étroite des signaux et augmenter la longueur
d’antenne synthétique (temps d’illumination de la cible) pour

contrer la faiblesse de la fréquence centrale. Nous calculons
la fonction d’ambiguïté du système pour étudier l’influence
de ces deux paramètres sur les résolutions ainsi que sur
l’importance des lobes secondaires (Principal Lobe
Secondary Ratio : PLSR). Nous montrons ensuite l’intérêt de
ce type de système pour classifier des cibles réalistes [2].
Ainsi, des cibles blanches en fréquence mais anisotrope
spatialement sont utilisées. La première hypothèse est justifiée
par la largeur de bande du signal considérée. En revanche,
l’anisotropie spatiale permet de décrire un comportement
réaliste de cible vis à vis des différentes positions des couples
émetteurs – récepteurs. Par ce biais, l’importance des
positions des émetteurs sera évaluée.
Cet article est organisé de la façon suivante : nous
présentons dans la section 2 le contexte et l’algorithme
multistatique d’imagerie. Dans la section 3, nous donnons les
performances de cet algorithme. Finalement, nous
l’appliquons dans la section 4 sur deux cibles
géométriquement proches pour le tester dans des conditions
non favorables.

2.

Algorithme d’imagerie

Le schéma du système radar étudié est montré sur la figure
1. Un repère fixe (0,x,y,z) est utilisé pour fournir les
localisations du récepteur R (x r , y r ,− h ) et des M émetteurs

Ei (x ei , y ei ,− h )1≤ i ≤ M . La cible se déplace le long de l’axe y et
est vue par le récepteur entre ymin et ymax. Un repère mobile
(x’,y’,z’) est utilisé pour décrire la cible à imager. Son origine
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est localisée sur l’axe y et il suit le mouvement de la cible.
Comme pour le RSO, nous faisons l’hypothèse « stop and
go » (la cible est supposée fixe pendant un certain temps puis
se déplace directement à la position suivante) qui permet de
décrire le mouvement de la cible. Le repère mobile est ainsi
localisé à certains points tous les Δy (échantillonnage spatial).
La cible est supposée avoir une vitesse uniforme linéaire de
150 m/s. Le signal émis, noté e, est une Fréquence Modulée
Linéairement (FML) de fréquence centrale f0=300 MHz, de
bande spectrale B=75 kHz et de durée T=0.2 ms. Ce type de
signal a des propriétés spectrales proches des signaux FM ou
TV [4] [5] car la bande est très petite et la fréquence centrale
est très inférieure à celle des applications de RSOI
traditionnelles [1]. L’échantillonnage temporel fe est égal à
170 kHz, alors que l’échantillonnage spatial Δy est égal à 0.25
m. Pour tester l’algorithme d’imagerie, nous utilisons M=103
émetteurs localisés dans un carré de 100 km×100 km. Leur
disposition est réaliste car elle est identique à celle des
émetteurs FM près de Guéret.
L’algorithme multistatique est ici développé à partir des
méthodes spatio-temporelles car les méthodes fréquentielles
sont très difficiles à mettre en oeuvre dans des configurations
multistatiques générales. Tout d’abord, nous donnons la
relation du retard que met l’onde entre l’émetteur i, un point
situé dans le repère mobile (sa position est repérée par n) à la
position (x’,y’,0) et finalement le récepteur :

1
δi (n, x', y' ) = §¨ (xei − x')2 + ( ymin + n.Δy + y'− yei )2 + h²
c©

+

(xr − x')2 + ( ymin + n.Δy + y'− yr )2 + h ² ·¸

Cette section a permis de montrer que l’image d’une cible
est possible même si le radar est bande étroite et une faible
fréquence centrale. Mais, l’imagerie nécessite d’avoir à
disposition plusieurs émetteurs et surtout une importante
longueur d’antenne synthétique. Ce dernier point est un défaut
de la méthode proposée car celle-ci nécessite que la cible soit
stationnaire durant toute la longueur de l’antenne synthétique.
Il paraît donc ambitieux qu’une cible reste aussi longtemps
stationnaire et cela nécessite une étude plus précise.

¹

Le modèle du signal reçu est donné par :
M

m (t , n, x ' , y ' ) = ¦ e (t − δ i ( n , x ' , y ' ))
i =1

où t=k/fe est le retard pour chaque position du repère mobile
qui est aussi la position de la cible à y min + n.Δ y . Alors,
l’algorithme consiste à effectuer la corrélation entre le signal
reçu s et le modèle m afin d’obtenir l’image I(x’,y’) de la
cible :
N

Tacq

I ( x' , y' ) = ¦ ³ s(t , n)m * (t , n, x' , y ' )dt
n =1 t = 0

où Tacq est la durée d’acquisition du signal reçu pour chaque
position de la cible et N est le nombre total de positions du
repère mobile ( ymax − ymin = N.Δy ). Ce programme est notée
Corrélation Spatio-Temporel Multistatique (CSTM). Une
version plus rapide de cet algorithme est possible en calculant
le filtre adapté pour chaque position de la cible avant le
processeur RSOI. Ceci est inspiré par l’algorithme Back
Projection [1] développé pour les RSO monostatique. Cet
algorithme est noté Back Projection Multistatique (BPM).

3.

numériquement. En particulier, nous étudions les évolutions
des résolutions à –3 dB et de la PLSR en fonction du nombre
d’émetteurs et de la longueur de l’antenne synthétique
( ymax− ymin). La figure 2 montre l’évolution de la résolution
pour les deux axes x’ et y’ en fonction du nombre
d’émetteurs. La longueur de l’antenne synthétique est ici
égale à 3 km. Nous notons qu’une résolution correcte (autour
de 1 m qui est proche de λ = c / f 0 ) est atteinte dans les deux
axes avec seulement 10 émetteurs (ils sont choisis
aléatoirement parmi les 103 émetteurs présentés dans la
section 2). La figure 3 montre, pour les mêmes paramètres de
simulation, l’évolution de la PLSR pour les deux axes en
fonction du nombre d’émetteurs. Un résultat correct (autour
de –10 dB) est atteint avec 50 émetteurs. Nous faisons la
même étude en fonction de la longueur de l’antenne
synthétique (le nombre d’émetteurs est fixé dans ce cas à 21).
Nous donnons les principaux résultats : des résolutions
correctes et une PLSR assez faibles sont possibles avec une
longueur d’antenne synthétique de 70 km.

Performances du BPM

Dans cette partie, nous exprimons la fonction d’ambiguïté
du système multistatique décrit dans ce papier. Celle ci
représente le produit scalaire entre les signaux émis par deux
points brillants localisés en différents lieux de l’espace. L’un
est supposé centré à l’origine du repère mobile, alors que le
second est localisé à la position (x’,y’) :
N Tacq M

A(x',y')=¦ ³ ¦e(t−δi(n,0,0)).e*(t−δi(n,x',y'))dt
n=1 t=0 i=1

Il est très difficile de calculer analytiquement cette
expression et donc nous proposons de l’évaluer

4.

Simulation sur cibles réalistes

La procédure de simulation pour calculer et insérer les
signatures des cibles est présentée dans [2]. Nous considérons
2 cibles (voir figure 4) : un cylindre avec un cône et le même
cylindre avec deux ailes et une dérive. Les différences ne sont
pas importantes, et de plus, leur taille est faible (autour de 3λ)
et donc la classification entre ces deux cibles risquent d’être
difficiles. Tout d’abord, nous rappelons les résultats obtenus
dans [2] avec un radar bistatique et une longueur d’antenne
synthétique de 70 km. Seule la longueur du cylindre était
mesurable sur les deux images et de plus la classification
entre les deux cibles était impossible. Nous effectuons la
même simulation mais en considérant 103 émetteurs. Les
figures 5 et 6 montrent les images, obtenues par le BPM, des
deux cibles pour la polarisation principale. Nous pouvons
noter que la longueur et la largeur du cylindre sont
mesurables. De plus, l’image de l’avion contient des zones
d’énergies plus importantes et certaines faibles différences
sont visibles (comme montré par le cercle noir). La figure 7
montre les mêmes résultats pour une polarisation croisée. Le
niveau de l’image du cylindre est très faible alors qu’il reste
important pour l’avion. La classification en polarisation
croisée entre les deux cibles est donc simple grâce a
l’algorithme développé. Les différences proviennent
principalement de la présence des ailes.
Nous désirons maintenant expliquer les résultats obtenus.
Les phases des Section Electromagnétique Radar (SER) des
deux cibles sont montrées sur les figures 8, 9, 10 et 11 pour
les polarisations principales et croisées. Les angles incidents
et reçus pour la simulation considérée sont ajoutés aux
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figures. Tout d’abord, nous notons que les phases des SER en
polarisation croisée sont très différentes entre le cylindre et
l’avion. Il est donc normal que la classification dans ce mode
soit assez facile. Pour la polarisation principale, les
différences sont moins importantes et de plus certaines zones
comportant des différences ne sont pas prises en compte par
le radar multistatique (par exemple dans le cercle noir). Le
résultat de classification présenté n’est donc pas optimal. En
fait, nous notons l’importance d’avoir des émetteurs localisés
dans toute la zone pour couvrir tous les angles (θ , θ s ) . Il
semble aussi qu’un second récepteur serait intéressant pour
avoir plus de couples (θ , θ s ) .

5.
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FIG. 2 : Evolution des résolutions sur les axes x’ (gauche) et y’ (droite)
en fonction du nombre d’émetteurs.

Conclusion

Nous avons développé un algorithme original d’imagerie
d’objets mobiles pour un radar bande étroite multistatique. La
fonction d’ambiguïté du système est numériquement calculée
pour étudier les performances du radar multistatique. Nous
montrons l’importance du nombre d’émetteurs et de la
longueur de l’antenne synthétique pour obtenir une image
correcte d’une cible. Finalement, nous appliquons cet
algorithme sur deux cibles légèrement différentes. Nous
montrons que les images obtenues permettent plusieurs
mesures ainsi que des premiers résultats de classification. De
plus, nous montrons l’importance du placement des émetteurs
et l’intérêt de l’apport d’un second récepteur pour une
meilleure classification.

FIG. 3 : Evolution de la PLSR sur les axes x’ (gauche) et y’ (droite) en
fonction du nombre d’émetteurs.
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FIG. 4 : Modèles de cibles : cylindre (gauche) et avion (droite).

FIG. 5 : Image multistatique du cylindre en polarisation principale.
FIG. 1 : Schéma du radar multistatique.
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FIG. 9 : Phase de la SER de l’avion en polarisation principale.
FIG. 6 : Image multistatique de l’avion en polarisation principale.
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FIG. 7 : Images multistatiques du cylindre (gauche) et de l’avion
(droite) en polarisation croisée.
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FIG. 10 : Phase de la SER du cylindre en polarisation croisée.
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FIG. 8 : Phase de la SER du cylindre en polarisation principale.
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FIG. 11 : Phase de la SER de l’avion en polarisation croisée.
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traitement Spatio-Temporel adaptatif en radar aéroporté
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Résumé – L’algorithme du Gradient Conjugué (GC) a montré une eﬃcacité équivalente à celle du ﬁltrage de Wiener multiétages (MSWF) [1, 2] pour compenser les interférences dans les systèmes de télécommunications. Dans cet article, nous proposons
l’application du GC au problème du traitement spatio-temporel adaptatif en radar aéroporté. On présente aussi une version
modiﬁée de l’algorithme du GC pour le ﬁltrage du fouillis radar à faible support de données en utilisant le lissage forward/backward
(f/b) pour l’estimation de la matrice de covariance. La version ainsi modiﬁée permet à la fois la compression en rang et la
compression en support de données.

Abstract – The Conjugate Gradient (CG) algorithm has been shown to be as eﬃcient as the Multistage Wiener Filter
(MSWF) [1, 2] to compensate interferences in telecommunication systems. In this paper, we propose the application of the CG to
interference suppression in Space-Time Adaptive Processing (STAP) radar. We also present a modiﬁed version of the algorithm
for low sample support by using the forward/backward (f/b) averaging in the estimation of the covariance matrix. The new
algorithm then allows both rank and sample support compression.

1

Introduction

La détection de cibles mobiles est l’un des objectifs essentiels de la télédétection notamment pour les applications radar. Les retours de la cible sont souvent mélangés
avec de forts retours de fouillis de sol. Les performances en
détection de cibles des radars MTI classiques se trouvent
alors fortement dégradées par l’étalement Doppler des retours de fouillis, induits par le mouvement de la plateforme radar. Les cibles évoluant à faible vitesse peuvent,
par conséquent, rester indétectables [3]. Le traitement adaptatif spatio-temporel (STAP) qui est une technique conçue
pour résoudre ces problèmes inhérents aux techniques conventionnelles a récemment attiré l’attention de nombreux
chercheurs dans la communauté radar. A la diﬀérence d’un
formateur de voies classique (beamformer), le traitement
STAP inclut une dimension temporelle et constitue un
algorithme de ﬁltrage bidimensionnel en angle et en Doppler.
Considérons un réseau spatio-temporel avec N capteurs
uniformément espacés et M éléments de retard pour chaque
capteur. Le vecteur de pondération optimal wopt de dimension N M qui maximise le rapport signal à interférence
(SIN R) à la sortie du réseau est donné par [4] wopt =
κR−1
i s, où κ est une constante, Ri est la matrice de covariance des interférences (foullis, brouilleurs et bruit thermique) de dimension N M × N M et s est le vecteur directionnel de la cible. Comme la matrice Ri est inconnue
dans la pratique, Reed et al. [4] ont proposé la méthode
dite Sample Matrix Inversion (SMI) basée sur l’estimée de
la matrice de covariance des interférences R̂i . En général,
les algorithmes sont choisis selon deux critères : (i) convergence ; (ii) coût de calcul. La méthode SMI présente une
faible vitesse de convergence (2N M échantillons pour un

SINR de 3dB au dessous de l’optimal) [4] et un coût de calcul élevé O((N M )3 ). Pour accélérer la convergence, les auteurs dans [5, 6] ont proposé des méthodes de sous-espaces
basées sur la décomposition en valeurs propres (DVP) de
Ri . L’étude asymptotique de ces méthodes montre qu’on
peut atteindre les mêmes performances que la méthode
SMI avec seulement 2r échantillons où r et le rang de
la matrice R̂i , au lieu de 2N M avec un coût de calcul
O((N M )3 ). Dans [7], Goldstein et al. ont proposé le ﬁltrage de Wiener Multi-étages (MSWF). MSWF présente
une compression du rang considérable comparé aux méthodes
basées sur la DVP pour une vitesse de convergence comparable [8]. Récemment, l’équivalence entre le MSWF et
le Gradient Conjugué a été établie [1] en se basant sur
les sous-espaces de Krylov [9]. Dans cet article, nous proposons d’appliquer l’algorithme du gradient conjugué au
traitement adaptatif spatio-temporel pour les radars aéroportés. Nous introduisons, en plus, une version modiﬁée
du GC en utilisant le lissage forward/backward (f/b) [10]
pour accélérer la convergence de l’algorithme. Le modèle
des signaux est donné dans la section 2. Dans la section
3, on présente le principe du MSWF ainsi que quelques
exemples de simulations. La section 4 introduit l’algorithme GC et la version modiﬁée. Enﬁn les performances
de cette version sont testées dans la section 5, et la section
6 résume les principaux résultats.

2

Modéle des signaux

Le retour radar spatio-temporel x, à une distance donnée
est constitué de l’écho de la cible ainsi que d’interférences
(fouillis, brouilleurs et bruit thermique) [3]
x = αt vt + n
(1)
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où
– x = [x1 , ..., xM N ]T est le vecteur des sorties du réseau
spatio-temporel
– αt et vt ≡ v(t , νt ) sont le facteur d’atténuation et
le vecteur directionnel de la cible respectivement, associés aux paramètres spatial t et Doppler νt
v(t , νt ) = b(t ) ⊗ a(νt )
(2)
où
– a(νt ) = [1 ej2πνt · · · ej2π(M −1)νt ]T est le vecteur
directionnel temporel νk = ffrt , ft est la fréquence
Doppler de la cible et fr est la fréquence de transmission du radar.
– b(t ) = [1 ej2πt · · · ej2π(N −1)t ]T est le vecteur directionnel spatial (t = λd sin(θt ), d est la
distance de séparation entre les éléments de l’antenne, λ est la longueur d’onde et θt est l’azimuth
de la cible).
– n = [n1 , ..., nM N ]T
Le vecteur des interférences n est composé du fouillis nc
du bruit thermique nb supposé blanc et de brouilleurs nj .
(3)
n = nc + nb + nj
En supposant que ces composantes sont non corrélées,
on a
Nj

Ri = E{nnH } = Rc + σ 2 IN M +
Rj (i)
(4)

rx

d

i−1 i−1
sont déﬁnis comme les inter-corrérxi−1 di−1 
lations normalisées entre le signal de référence di−1 et le
vecteur observé xi−1 de chaque étage avec le précédent
et Bi = I − hi hH
i sont les matrices de blocage. Le rang du
ﬁltre MSWF correspond au nombre d’étages retenus après
une troncature à un rang r qui peut être choisi de manière
adaptative [13].
Le vecteur de pondération w pour un ﬁltre à rang r est
donné par [11]

où les hi =

w = s − BH
0 Lwmswf
wmswf =

où rdd0 = E[ddH
0 ] avec d = [ d1

4

3

Rd = LRx0 LH
où L est la matrice de transformation

H
LH = h1 BH
BH
1 h2
1 B2 h 3 · · ·

(5)
r
i=1

BH
i hr


(6)

···

dr ]

L’algorithme de gradient conjugué (GC) consiste à ramener la résolution du système linéaire de Wiener-Hopf à
celui de la minimisation de la fonction de coût [9]
H
Rx0 wGC − 2 (rx0 d0 wGC )
φ (wGC ) = wGC

(9)

La table 1 résume une version itérative du gradient conjugué
où les pi sont les vecteurs de recherche du GC qui sont
Rx0 -conjugués
pi Rx0 pj = 0

∀i = j

(10)

wi est le vecteur de pondération à l’itération i. Le GC
conjugué est équivalent aussi à appliquer une transformation de réduction du rang TCG à la matrice de covariance
Rx0 , cette transformation est décrite par les vecteurs de
recherche du GC pi

Filtre à Multi-étages de Wiener

La matrice de covariance Ri est généralement de rang
faible (voir ﬁgure 1(a)). Les algorithmes de sous-espaces
exploitent cette propriété pour supprimer les interférences.
L’idée de base est de décomposer l’espace total des observations en deux sous-espaces : le sous-espace interférence
qui correspond aux vecteurs propres dominants et le sousespace complémentaire appelé sous-espace bruit. Dans des
environnements radar réels, la dimension du sous-espace
interférence est aﬀectée par plusieurs paramètres. Les ﬁgures 1(a) et 1(b) montrent, respectivement, l’eﬀet de la
présence de brouilleurs et le mouvement interne du fouillis
radar (internal clutter motion ou ICM) sur la dimension
du sous-espace interférence. Il est connu [5] que la sousestimation du rang introduit des grandes pertes en SINR
rendant ineﬃcace les algorithmes basés sur la DVP. Pour
pallier à ce problème, Goldstein et al. [11] ont proposé
l’algorithme de Wiener à multi-étages (MSWF). Cet algorithme est basé sur la structure classique du ﬁltre de
Wiener.
La ﬁgure 2 illustre une structure standard du MSWF à
3 étages. En général, le MSWF revient à transformer la
matrice de covariance Rx0 (où x0 est l’observation à la
sortie de la matrice du blocage B0 ) à rang complet en une
matrice à rang réduit Rd où d = LH x0 [12] (voir ﬁgure
3), la matrice résultante Rd est alors donnée par

d2

(8)

Algorithme du Gradient Conjugué

i=1

où Nj est le nombre de brouilleurs et Rj (i) est la matrice
de covariance du i-ème brouilleur, Rc la matrice de covariance du fouillis, σ 2 est la variance du bruit et IN M la
matrice identité de dimension N M × N M .

(7)

R−1
d rdd0

TCG = [ p1 , p2 . . . , pD ]

(11)

Une propriété du MSWF identiﬁée dans [1, 2] est que la
matrice de transformation donnée par l’équation (6) et la
matrice TCG engendrent le même sous espace de Krylov
KD (rx0 d0 , Rx0 )1 entraı̂nant l’équivalence des solutions du
MSWF et du GC.
L’avantage du GC par rapport au MSWF est qu’on peut
avoir le vecteur de pondération à chaque itération (étage)
ce qui permet d’implanter un test d’arrêt (version adaptative). Pour accélérer la convergence du GC en support de
données nous proposons d’estimer la matrice de covariance
par un lissage (f/b) [10] comme résumé dans la table 2 où
Rf (n) et Rb (n) sont les matrices de covariance forward et
backward à l’itération n. Les avantages de notre approche
sont que d’une part, on aura une compression du rang par
le GC et, d’autre part, une compression en support de
données.

5

Simulations et Résultats

Comme mesure de performances, on prend la perte en
SINR (SIN RLoss ) [3] à la sortie du réseau
 H 
w s
SIN RLoss = H
(12)
w Ri w
Les simulations ont été réalisées sur 100 réalisations de
Monte Carlo, l’antenne est linéaire à N =14 éléments et
M =16 impulsions. Le fouillis radar est supposé gaussien
1 KD (r

x0 d0 , Rx0 )

≡ span{rx0 d0 , Rx0 rx0 d0 , . . . , RD−1
x0 rx0 d0 }
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w0 (n) = 0, p1 (n) = g0 (n) = rx0 d0
ρ0 (n) = g0 (n)H g0 (n)
R(n) = R(n − 1) + μx(n)xH (n)
for i = 1 to
zi (n)
αi (n)
wi (n)
gi (n)
ρi (n)
δi (n)
pi+1 (n)
End for

D do
= R(n) pi (n)
ρi (n)
= pi (n)
H z (n)
i
= wi−1 (n) + αi (n)pi (n)
= gi−1 (n) − αi (n)zi (n)
= gi (n)H gi (n)
ρi (n)
= ρi−1
(n)
= gi (n) + δi (n)pi (n)

Tab. 1 – Algorithme du Gradient Conjugué itératif
Rf (n)
Rb (n)
Rf b (n)

= Rf (n − 1) + μxf (n)xH
f (n)
= Rb (n − 1) + μxb (n)xH
b (n)
= 0.5(Rb (n) + Rf (n))

Tab. 2 – Estimation de Ri par lissage Forward/Backward
avec un rapport fouillis sur bruit CNR=40 dB en présence
de 4 brouillleurs avec les paramètres suivants : rapport
brouilleur à bruit JNR=[40 30 40 30] dB et angles azimuth
[45˚-30˚-45˚60˚]. Le signal désiré est à 0˚en azimuth avec
un SNR=0 dB.
Dans les ﬁgures 4 et 5, on compare les performances du
MSWF pour une matrice de covariance théorique connue
avec les algorithmes basés sur la DVP (composantes principales (PC) et Cross spectral Metric (CSM)). Dans les
deux cas, présence de brouilleurs ou ICM, les ﬁgures montrent bien la compression en rang du MSWF.
La ﬁgure 6 montre une comparaison des trois algorithmes
MSWF, GC itératif comme décrit dans la table 1 et PC
en fonction du rang. On constate que le gain apporté par
le GC en SINR est important par rapport au PC et que
le GC maintient ce gain lorsque le rang est surestimé. La
ﬁgure 7 montre bien que les performances du GC avec lissage f/b dépassent celles du GC en terme de support de
données.

6

Conclusion

Nous avons montré dans cet article que les algorithmes à
rang réduit convergent plus vite que les algorithmes basés
sur la décomposition en valeur propres de la matrice de
covariance (PC, CSM). Nous avons appliqué aussi le gradient conjugué dans le contexte du STAP, les résultats de
simulations ont montré l’eﬃcacité de cet algorithme et sa
robustesse vis à vis du rang et nous avons montré aussi que
l’on peut améliorer la convergence du gradient conjugué
en terme du nombre de données en utilisant le lissage f/b.
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Fig. 5 – Perte en SINR en fonction du rang pour une
matrice de covariance connue en présence du mouvement
interne du fouillis (ICM) avec une vitesse du vent σv =
1m/s.
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Résumé – Nous nous intéressons dans cet article à l’algorithme Opposition dans les Lobes Secondaires (OLS) utilisé en traitement d’antenne
RADAR dans un but d’antibrouillage en contexte de rotation d’antenne. Nous montrons que l’utilisation de la méthode Extended Sample Matrix
Inversion (ESMI) [2] conduit alors à des performances supérieures à la méthode standard.

Abstract – In this paper, we focus on the Sidelobe Canceller (SLC) algorithm applied for RADAR with rotating antenna. We show that the
ESMI approach leads to better performance than the standard one.

1 Introduction
Le fonctionnement d’un grand nombre d’applications : télécom
- munications, RADAR, sonar, se trouve perturbé par la présence
d’interférences. 1 Des techniques de traitement d’antenne adaptatives consistant à utiliser un réseau de capteurs et à pondérer
les signaux en sortie de ces derniers par des coefﬁcients dépen
- dant des données sont souvent utilisées. Elles permettent de
réduire l’inﬂuence des nuisances sur le signal reçu.
Cependant pour un RADAR en mode veille scrutant l’espace, ce problème peut se trouver compliqué par une rotation
du réseau de capteurs qui rend l’environnement non stationnaire [1].
Dans [2], Hayward propose la méthode ESMI basée sur un
développement limité du ﬁltre spatial optimal. Il s’agit d’une
extension de la méthode SMI présentée dans [3]. Les performances asymptotiques en terme de SINR sont ensuite étudiées
dans [4]. Dans cet article, nous appliquons cette méthode à
l’approche OLS (c.f. Section 3), en nous basant sur un modèle
physique de rotation d’antenne. Par rapport au modèle proposé
dans [2], notre modèle tient compte de la forme des gains d’antenne. Nous étudions les performances de cette méthode en
terme de réduction de la puissance résiduelle de nuisance.
Dans la section 2 de cet article, nous proposons une modélisa
- tion mathématique simpliﬁée du problème en se plaçant dans
le cas où le réseau de capteurs est composé de deux voies. La
première voie a un diagramme de rayonnement directif alors
que l’autre a un diagramme large. Puis, dans la section 3, nous
étudions le principe de l’algorithme étudié avant d’en faire une
étude de performances théoriques dans la section 4. Enﬁn, nous
illustrons les résultats par des simulations dans la partie 5.

2 Modélisation du problème

gique de capteurs élémentaires. La première voie (voie principale) possède un diagramme de rayonnement directif alors que
la seconde (voie auxiliaire) a un diagramme de rayonnement
large.
L’environnement est constitué d’un signal utile et d’un signal de nuisance provenant tous deux de réﬂecteurs ﬁxes. Le
signal utile s(t) est complexe déterministe de puissance σs2 . Par
contre, le signal perturbateur b(t) est modélisé par un processus stochastique du second ordre complexe centré de puissance
σb2 . Les signaux utiles et perturbateurs sont supposés à bande
étroite.
Les deux voies génèrent un bruit thermique interne (n1 (t) et
n2 (t)) venant se rajouter au signal reçu. Ces bruits thermiques
sont modélisés par un processus stochastique du second ordre
gaussien complexe centré de puissance σn2 .

2.2 Modélisation de la rotation d’antenne
On se place dans un problème plan dans lequel le réseau
d’antennes est animé d’un mouvement de rotation uniforme à
la vitesse ω rad/s. Les gains des capteurs sont supposés connus
et constants dans le temps. Ils sont fonction uniquement de
l’angle sous lequel est vu l’élément réﬂecteur.
On note Gp (θ) et Ga (θ) les gains complexes respectifs des
voies principale et auxiliaire pour un signal reçu sous l’angle
θ. Aﬁn de simpliﬁer le problème, on suppose que l’antenne est
focalisée initialisement dans la direction 0 de la cible. On note
θb l’angle initial du signal perturbateur. A l’instant t, les angles
sous lesquels sont vus la cible (θc (t)) et la nuisance (θb (t)) sont
donc :
θc (t) = ωt

et

θb (t) = ωt + θb

2.1 Signal utile, interférences et bruit thermique

Finalement, les signaux résultants en sortie des voies principale et auxiliaire peuvent s’écrire respectivement :

Considérons une antenne composée de deux voies. Ces voies
peuvent par exemple correspondre à un regroupement analo-

Vp (t) = Gp (ωt)s(t) + Gp (ωt + θb )b(t) + n1 (t)

(1)

1. Ce travail est réalisé dans le cadre d’une thèse DGA/Thales Air Defence

Va (t) = Ga (ωt)s(t) + Ga (ωt + θb )b(t) + n2 (t)

(2)
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Il est important de noter que le seul paramètre inconnu de ces
équations est l’angle initial de la nuisance θb . On dispose dans
la suite des données correspondant à tous les échantillons d’une
période d’écoute RADAR : Vp (t) et Va (t) pour t1 ≤ t ≤ tN .

3 Description de l’algorithme OLS
3.1 Principe de l’algorithme
L’algorithme OLS soustrait au signal sur la voie principale
une pondération du signal sur la voie auxiliaire choisie de telle
sorte à minimiser l’inﬂuence de la perturbation sur le signal
résultant. Il peut fonctionner dans la mesure où la contribution
du signal utile soustraite à la voie principale est négligeable devant le signal utile sur cette même voie. On se ramène alors à
un problème de référence bruit seul. Les conditions d’application de l’algorithme sont donc la voie principale focalisée dans
la direction utile, le signal perturbateur absent du lobe principal et le gain sur la voie auxiliaire supérieur au gain de la voie
principale au niveau de ses lobes secondaires.
diagrammes des voies principale et auxiliaire
0
voie principale
voie auxiliaire
−10

α(t) =

K


αk (t − t0 )k

k=0

Les coefﬁcients à estimer sont maintenant les coefﬁcients
(αk )k=0..K . t0 est un instant de la durée d’écoute choisi de
façon à optimiser les performances en terme de puissance rési duelle. Dans toute la suite de l’article, on fait l’hypothèse selon
laquelle la variation de gain est sufﬁsamment faible pour que
l’on puisse se limiter à K = 1,

3.3 Implémentation de l’algorithme
L’algorithme OLS peut être mis en oeuvre de différentes
manières. En effet, l’utilisateur dispose de toutes les données
correspondant aux cases distance de la récurrence RADAR et
doit choisir les échantillons à utiliser dans le calcul du coefﬁcient. Ce dernier peut de plus être calculé une ou plusieurs fois.
Comme le choix des échantillons n’est pas le propos de cet
article, nous supposerons dans la suite que le coefﬁcient n’est
calculé qu’une seule fois, à partir de tous les échantillons de la
récurrence.

−20
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Fig.1 : Diagrammes des voies principale et auxiliaire

Le critère utilisé dans cette méthode est l’erreur quadratique
moyenne entre le signal sur la voie principale et la pondération
du signal sur la voie auxiliaire.
L’algorithme OLS standard consiste à rechercher le coefﬁ2
cient α qui minimise l’expression : E|Vp (t) − α∗ Va (t)| .
Le coefﬁcient solution de ce problème vériﬁe alors l’équation :
α(t) = E(|Va (t)|2 )−1 E(Va (t)Vp∗ (t))
L’approche OLS optimale serait donc de calculer un coefﬁcient à chaque instant. Cependant, cela n’est pas réalisable
en pratique d’une part parce que les espérances sont estimées
par une moyenne empirique sur plusieurs instants et d’autre
part parce qu’une telle approche serait trop lourde à mettre en
oeuvre.

3.2 Approche avec coefﬁcients variables dans le
temps
Cette approche a pour objectif de décomposer le coefﬁcient
recherché sur une base polynômiale de façon à tenir compte des
variations temporelles du coefﬁcient optimal [2]. L’estimation
à effectuer revient alors à celle des coefﬁcients dans la base
choisie.
Supposons que l’on fasse une décomposition du coefﬁcient
sur la base de polynômes canonique contenant K +1 éléments :

On cherche à comparer le gain en performances résultant de
l’utilisation de l’algorithme OLS de coefﬁcient variable dans
le temps. Pour cela, nous retenons comme critère de performances la puissance résiduelle de nuisance instantanée. Ainsi,
l’algorithme est d’autant plus efﬁcace que la puissance résiduel
- le de nuisance est faible.
D’après (1) et (2), la puissance résiduelle de nuisance à l’instant t s’écrit :
2

Pres (t) = |Gp (ωt + θb ) − α∗ (t)Ga (ωt + θb )| σb2

(3)

4.2 Expression du critère de performances
Nous calculons dans cette partie l’expression de la puissance
résiduelle de nuisance pour l’algorithme OLS standard puis
pour sa version avec coefﬁcients variables dans le temps. Pour
aboutir à ces deux expressions, nous effectuons un développe
- ment limité déterministe du gain sur la voie principale et une
approximation sur des fonctions du signal perturbateur qui interviennent dans le calcul. Dans les deux cas, nous calculons la
puissance en fonction de l’instant tl avec 1 ≤ l ≤ N .
4.2.1 Version standard
Le coefﬁcient OLS est calculé par moyenne empirique selon
la méthode SMI [3] :
N
N


2
|Va (tk )| )−1 )(
Va (tk )Vp∗ (tk ))
α=(
k=1

(4)

k=1

Aﬁn de simpliﬁer cette étude, nous effectuons les hypothèses
préalables suivantes :
– le gain de la voie auxiliaire est constant (Ga (θ) = Ga )
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– le signal utile est négligé devant le signal perturbateur :
σs2  σb2
– le bruit thermique est négligé devant le signal perturbateur : σn2  σb2
Et en utilisant (1), (2) avec ces hypothèses dans (4) :

k=1

(5)

Introduisons les notations suivantes :

S=

N


|b(tk )|2

T =

et

k=1

N


(2)
Pres
(tl )

= |Gp (ωtl + θb )
−

N
N


|Ga |2 |b(tk )|2 )−1 (
Ga G∗p (ωtk + θb ) |b(tk )|2 )
α=(
k=1

On en déduit la puissance résiduelle de nuisance après OLS
avec coefﬁcient variable dans le temps en introduisant (8) et (9)
et en remplaçant (10) dans (3) :

|b(tk )|2 Gp (ωtk + θb ) (6)

k=1

La puissance résiduelle de nuisance peut alors s’exprimer de
la manière suivante en introduisant (5) et (6) dans (3) :
2


T
(1)
(tl ) = Gp (ωtl + θb ) −  σb2
(7)
Pres
S
Notons que même si le coefﬁcient OLS est constant sur l’ensemble des cases distances, la puissance résiduelle ne l’est pas
car elle tient compte du gain de nuisance à l’instant étudié.
Ainsi, la méthode d’antibrouillage peut être plus ou moins efﬁcace selon la case distance traitée.
4.2.2 Version à coefﬁcients variables dans le temps

(11)
2
((V T − U W ) + (SW − U T )(tl − t0 ))  2
 σb
SV − U 2

De même que pour la méthode OLS classique, la puissance
résiduelle de nuisance est fonction de l’instant auquel on la
calcule. Cependant, on remarque dans cette expression que le
terme soustrait au gain de nuisance sur la voie principale est
également fonction du temps.
4.2.3 Simpliﬁcation des expressions de puissance résiduelle
de nuisance
Aﬁn de comparer les expressions du critère (7) et (11), nous
procédons maintenant à un développement limité (DL) du gain
du signal perturbateur sur la voie principale. Ce DL est réalisé
autour de l’instant traité tl et se justiﬁe dans la mesure où la
variation du gain sur la voie principale est faible pendant la
durée d’observation.
Comme le montre la ﬁgure 2 suivante où est représentée la
variance du gain principal pendant la récurrence, en fonction de
la valeur de l’angle initial du signal perturbateur θb , l’hypothèse
est valable lorsque le signal perturbateur n’est pas vu initialement dans un creux de diagramme. Les valeurs numériques
choisies sont telles que ωTrec = 0.036deg.
influence de la valeur de l angle initial du brouilleur sur le delta de gain
20

Cherchons maintenant à exprimer la puissance résiduelle de
nuisance dans le cas de l’algorithme OLS à coefﬁcient variable
dans le temps. Le coefﬁcient est maintenant estimé par l’expression :
α0
α1



N
N


−1
V a (tk )V H
(
V a (tk )Vp∗ (tk ))
=(
a (tk ))
k=1

−20

gain en dB



0

−40

−60

k=1
variation de gains
gain de la voie principale

−80

α(tl ) = α0 + α1 (tl − t0 )

Va (tk )
où V a (tk ) =
.
(tk − t0 )Va (tk )
Aﬁn de ne pas trop alourdir les expressions à venir, nous
introduisons les notations suivantes :


U=

N


2

(tk − t0 ) |b(tk )|

k=1

W

=

N


et

V =

N


2

(tk − t0 )2 |b(tk )|

k=1
2

(tk − t0 ) |b(tk )| Gp (ωtk + θb )

(8)
(9)

k=1

et

X

=

N


2

(tk − t0 )3 |b(tk )|

k=1

Avec ces notations et les hypothèses simpliﬁcatrices de la
section 4.2.1, l’expression du coefﬁcient OLS devient :


α0
α1



= (|Ga |2



S
U

U
V



)−1 (Ga



T∗
W∗


)

(10)
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Fig.2 : Variations de gain en fonction de θb
(1)

Ce DL s’effectue au premier ordre pour Pres , mais au deuxiè
(2)
- me ordre pour Pres , le DL à l’ordre 1 de cette expression étant
nul.
Pour continuer à simpliﬁer les équations (7) et (11), nous effectuons maintenant une approximation asympotique des fonctions de nuisance correspondant aux équations (8) et (9).
La convergence en moyenne quadratique des expressions suivantes permet de justiﬁer ces approximations (avec ρ = NtT0 e ):
S
U
1
≈ σb2 et 2 ≈ ( − ρ)σb2
(12)
N
N Te
2
1
V
≈ ( − ρ + ρ2 )σb2
(13)
N 3 Te2
3
1
X
≈ ( − ρ + 3/2ρ2 − ρ3 )σb2
(14)
N 4 Te3
4
En utilisant (12) dans (7), on obtient un équivalent sur la
puissance résiduelle de nuisance avec l’algorithme OLS standard :
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(1)
Pres
(tl )


2
 ωTe


≈
(N − 2l)Ġp (ωtl + θb ) σb2
2

(15)

Puis, en utilisant (12), (13) et (14) dans (11) et après quelques
simpliﬁcations :
2
 ω 2 Te2 N 2

(2)
(
− lN + l2 )G̈p (ωtl + θb ) σb2 (16)
(tl ) ≈ 
Pres
2
6
Nous remarquons que cette dernière expression ne dépend
pas de t0 , ce qui veut dire que le choix de cette valeur n’a pas
d’inﬂuence sur les performances de l’algorithme.

On note que même en zone de gain de la voie principale
fortement variable (c.f. ﬁgure 2 avec θb = 7deg), les courbes
théoriques et de Monte Carlo sont très proches. On vériﬁe que
(1)
les courbes de Pres montrent un creux pour l = N2 , alors que
(2)
celles de Pres montrent un creux pour les valeurs de l racines
2
de ( N6 − lN + l2 ).

5.2 Robustesse du modèle par rapport aux hypothèses
On étudie maintenant la robustesse des résultats théoriques
aux erreurs de modèle.

5 Simulations

thetab=10 deg.

Les simulations sont réalisées à partir d’une voie principale
formée grâce à une antenne ALU de 16 capteurs et d’une voie
auxiliaire à partir d’une antenne ALU de 2 capteurs. Ces deux
réseaux respectent la condition de Nyquist et ont le même centre
de phase. On choisit comme durée d’observation une période
de récurrence RADAR. Les puissances sont exprimées en dB.
TAB . 1: Paramètres de la simulation
Trec (ms)
0.1

ω(rd/s)
2π

σb2
50

Gp (0)
0

Ga (0)
−7

Monte
Monte
Monte
Monte

10

Carlo
Carlo
Carlo
Carlo

sur
sur
sur
sur

Pres1
Pres1
Pres2
Pres2

:
:
:
:

Eq(7)
Eq(3)
Eq(11)
Eq(3)

0

puissance resultante en dB

N
100

20

Nmc
100

−10

−20

−30

−40

−50

5.1 Comparaison des performances des deux versions de l’algorithme OLS
Les ﬁgures suivantes comparent les puissances résultantes
des deux versions de l’algorithme OLS obtenues par Monte
Carlo sur Nmc réalisations et par les formules théoriques (15) et
(16). On observe une nette diminution de la puissance résiduelle
moyenne pour la version avec coefﬁcients variables dans le
temps par rapport à la version standard.

−60

0

0.5
temps en seconde

1
−4

x 10

2 = −20dB, σ 2 = −10dB
Fig.5 : θb = 10deg, σn
s

(2)

On remarque que l’expression théorique de Pres est moins
(1)
robuste que celle de Pres , mais que les performances de la
version à coefﬁcients variables restent sensiblement meilleures
que celles de la version standard.

thetab=10 deg.
20
Monte Carlo sur Pres1 : Eq(7)
DL ordre 1 sur Pres1 : Eq(16)
Monte Carlo sur Pres2 : Eq(11)
DL ordre 2 sur Pres2 : Eq(17)

10

6

Conclusion

0

Nous avons vu dans cet article que l’algorithme OLS avec
coefﬁcients variables dans le temps appliqué sur une période
d’écoute RADAR donne des performances d’antibrouillage meilleures que la version standard en conﬁguration antenne tournante. Nous avons établi une expression du critère de puissance
résiduelle de nuisance dans le cas où l’on dispose de deux voies
de réception et montré que les performances de la version variable dans le temps ne dépendaient pas du choix de t0 .
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Analyse de la Texture dans les Images SAR Appliquée au Filtrage de
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Olivier D’H ONDT , Laurent F ERRO -FAMIL , Eric P OTTIER
I.E.T.R - Groupe Image et Télédétection
Campus de Beaulieu - Bat 11D, 236 Avenue du Général Leclerc, CS 74205, 35042, Rennes, France
olivier.dhondt@univ-rennes1.fr, laurent.ferro-famil@univ-rennes1.fr,
eric.pottier@univ-rennes1.fr.

Résumé – Cet article propose un nouveau modèle pour les statistiques d’ordre deux de la texture spatiale dans les images SAR. La fonction
d’auto-covariance est approximée localement par un noyau gaussien anisotrope (AGK) 2-D dans le but de décrire la texture en termes d’orientation et d’anisotropie locales. L’estimation des paramètres de la texture à une échelle donnée est basée sur l’opérateur nommé tenseur de structure
et ne requiert pas l’estimation explicite de l’auto-covariance. Enfin, un nouveau filtre nommé AGK-MMSE prenant en compte cette information
spatiale est introduit et comparé au filtre MMSE géometrique classique. Le filtre proposé présente de meilleures performances en termes de
préservation de la texture et d’amélioration des structures.

Abstract – This paper proposes a new model for the two-point statistics of spatial texture in SAR images. The autocovariance function is
locally approximated by a 2-D Anisotropic Gaussian Kernel (AGK) in order to characterise texture by its local orientation and anisotropy. The
estimation of texture parameters at a given scale is based on the Gradient Structure Tensor (GST) operator and does not require the explicit
computation of the autocovariance. Finally, a new filter called AGK-MMSE that takes into account this spatial information is introduced and
compared to the refined MMSE filter. The proposed filter shows better performances in terms of texture preservation and structure enhancement.

1 Introduction
Cet article présente un nouveau modèle pour les statistiques
d’ordre deux de l’intensité des images SAR. Les notions d’orientation et d’anisotropie locales sont introduites par l’intermediaire d’une forme paramétrique de l’auto-covariance bidimensionnelle. Ce modèle simple permet de décrire aussi bien les
structures déterministes que l’auto-correlation spatiale d’un foullis non-homogène. Il est enfi n montré que ce type de description peut être utilisée afi n d’améliorer les performance des fi ltres
de speckle conventionnels.
Le modèle théorique est introduit dans la section 2, puis une
méthode d’estimation des paramètres du modèle est présentée
section 3. Une amélioration des fi ltres de speckle basée sur
l’utilisation de l’information spatiale est présentée section 4.
La section 5 montre l’application aux données réelles. Enfi n, la
section 6 présente les conclusions de cet article.

crivant respectivement la texture et le speckle. A cause du speckle, la reflectivité a l’intérieur d’un pixel n’est pas directement
observable. Cependant, une zone est considerée homogène si
ses paramètres statistiques ne varient pas spatiallement, ce qui
permet d’estimer la réflectivité réelle par un moyennage spatial.
Si une zone présente des variations importantes de réflectivité,
une moyenne spatiale sur une échelle plus grande que les fluctuations en question entraîne une perte d’information sur les
propriétés structurelles du milieu. Afi n de décrire au mieux ces
propriétés, la variable T représentant ces fluctuations doit être
prise en compte. En particulier, les fluctuations spatiales dues
à la texture pourront être décrites par des statistiques d’ordre
deux, telles que la fonction d’auto-covariance.

2.2 Statistiques d’ordre deux
2.2.1 Descripteurs 1-D

2 Modèle de Texture Spatiale
2.1 Le Modèle Multiplicatif
Il est maintenant bien connu que l’intensité des images SAR
suit un modèle multiplicatif. C’est pourquoi nous adopterons la
décomposition donnée dans [8], qui suppose que pour la position spatiale t, l’intensité I peut être écrite sous la forme suivante :
I(t) = μ(t)T (t)F (t)
(1)
où μ est la moyenne locale de la refléctivité liée aux propriétés
physiques du terrain, T et F sont deux processus aléatoires dé-

Le modèle multiplicatif inroduit par l’equation (1) peut être
vu localement comme un modèle contenant trois échelles distinctes : l’échelle la plus fi ne correspond au speckle alors que la
plus grossière correspond a la réflectivité moyenne, localement
constante. La texture est alors considérée comme une variation
spatiale à une échelle intermédiaire entre les deux premières.
Si l’on considère que l’information spatiale est décrite par les
statistiques d’ordre deux, l’intensité peut etre caractérisée par
sa fonction d’auto-corrélation, défi nie pour un vecteur 2-D τ
par :
RI (τ ) = E [I(t + τ )I(t)] .

(2)
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On peut aussi considérer l’auto-covariance, qui est indépendante de la moyenne :
CI (τ ) = RI (τ ) − μ2I

(3)

où encore le coeffi cient de corrélation : ρI (τ ) = CI (τ )/σI2
dont les valeurs sont comprises entre zéro et l’unité. Différents
types de textures peuvent ainsi être discriminés par le type de
la fonction d’auto-corrélation (exponentielle, gaussienne, etc)
et par la longeur de corrélation l, défi nie par la relation ρI (l) =
e−1 . Pareillement, le signal peut etre representé dans le domaine fréquentiel par sa densité spectrale de puissance :
 +∞
RI (τ )e−2πjf τ dτ .
(4)
SI (f ) =
−∞

2.2.2 Le modèle AGK, une nouvelle déscription de la texture SAR 2-D
La fonction d’auto-covariance et le spectre peuvent prendre
de multiples formes selon les propriétés structurelles du milieu
rencontré. C’est pourquoi l’on choisit une représentation paramétrique simple pour ces fonctions, afi n de généraliser la notion de longueur de correlation au cas 2-D. Nous avons montré
dans de précédentes publications [3, 2] qu’un modèle permettant ce type de description est le noyau gaussien anisotrope ou
AGK (Anisotropic Gaussian Kernel), qui suppose que l’autocovariance est de la forme :


(5)
CT (d) = σT2 exp −dT Σ−1 d
où d = [x, y]T est la position spatiale, Σ la matrice de covariance des coordonnées spatiales. Cette matrice peut être parametrée sous la forme Σ = RTθ Λ Rθ où
 2

lu 0
Λ=
(6)
0 lv2
est la matrice de covariance exprimée dans la base de ses vecteurs propres [u, v]T . Les valeurs lu et lv sont les longueurs
de corrélation principale et secondaire dans les directions des
vecteurs propres et


cos θ − sin θ
(7)
Rθ =
sin θ
cos θ
est une rotation unitaire d’angle θ déterminant l’orientation privilegiée de la texture. La transformée de Fourier d’une gaussienne étant une gaussienne, et puisque les rotations spatiales
sont conservées, la densité spectrale de puissance a une expression très similaire :


1/2
ST (f ) = σT2 π det (Σ) exp −π 2 f T Σf + μ2T δ(f ) (8)

spatiale à une échelle donnée, et peut être vue comme une approximation de la scène non bruitée. Nous choisissons en particulier de représenter une échelle de la scène selon la théorie
du scale-space gaussien [7] par la convolution de l’image bruitée avec un noyau gaussien isotrope. Ainsi, la scène à l’échelle
σ est donnée par Iσ = Kσ ∗ I, où Kσ est un noyau gaussien d’écart-type σ. Cette représentation assure la dérivabilité
de l’image et l’opérateur nommé tenseur de structure peut ainsi
être introduit [1] :
J = Kρ ∗ (∇Iσ ∇IσT )

(9)

où ∇ est l’opérateur gradient. Le noyau gaussien K ρ est une fenêtre de moyennage spatial jouant le rôle d’estimateur de l’espérance mathématique. En remplaçant Kρ par l’opérateur espérance mathématique et en passant dans le domaine spectral,
on peut montrer [1] que le tenseur de structure contient l’information statistique de second-ordre puisque sa valeur est proportionnelle aux moments de second-ordre du spectre SIσ (f ) :

J = 4π 2
f T f SIσ (f ) df .
(10)
R2

Ainsi, en supposant le modèle AGK avec la covariance spatiale
Σ pour les statistiques de second-ordre de Iσ , il est possible de
retrouver les longueurs de corrélation du signal à l’echelle σ,
puisque :
(11)
J = 2σI2σ Σ−1
où σI2σ est la variance du signal à l’échelle σ.

3.2 Extraction des paramètres caractéristiques
En calculant la décomposition en valeurs/vecteurs propres
du tenseur :
(12)
J = λ1 k1 k1 T + λ2 k2 k2 T
il est possible d’estimer les paramètres du modèle sans estimation directe de la fonction d’auto-corrélation. Les longueurs de
corrélation lu et lv peuvent etre déduites des valeurs propres de
J

1
2 )
(13)
λ1,2 = (J22 + J11 ± (J22 − J11 )2 + 4J12
2
puisque les équations (6), (8) et (11) indiquent que λ1 = 2σI2σ /lv2
and λ2 = 2σI2σ /lu2 . L’orientation dominante est déterminée
par le vecteur propre k2 correspondant a la plus petite valeur
propre, et son angle est donné par :
θ = tan−1 (k2,y /k2,x ) .

(14)

Afi n de quantifi er l’importance de l’orientation principale, il
est utile de défi nir un paramètre nommé anisotropie spatiale :
A = 1 − λ2 /λ1 .

(15)

où f = [fx , fy ] est le vecteur des fréquences 2-D, μT est la
valeur moyenne de la texture et δ(f ) est la distribution de Dirac.

Ce paramètre, qui est indépendant de la variance du signal σI2σ ,
est compris entre 0 (texture isotrope) et 1 (orientation secondaire nulle).

3 Estimation des paramètres

4

3.1 Le tenseur de structure

Dans cette section, nous introduisons une méthode de fi ltrage exploitant les paramètres de texture présentés précédemment et pouvant être utilisée pour améliorer les performances
des fi ltres basés sur l’estimation des statistiques locales. Nous
prendrons comme exemple les fi ltres de type MMSE.

T

La présence de speckle dans l’image fait que les statistiques
liées à la texture ne sont pas directement accessibles. On va
donc considérer qu’une image préfi ltrée contient l’information

Filtrage basé sur la texture
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4.1 Les filtre MMSE

80 dB

La classe des fi ltres MMSE [4, 6] est l’une des plus utilisée
pour le débruitage des images SAR. L’estimation de la réflectivité locale est donnée par le critère :
R̂(x, y) = k(x, y)I(x, y) + μ̂I (1 − k(x, y)) .

(16)

La variable k(x, y) depend de l’homogénéité de la zone considerée et permet de combiner la valeur de la moyenne locale
avec la valeur observée du signal bruité. La fonction de pondération k(x, y) dépend du coeffi cient de variation et autorise un
moyennage maximal sur les zones homogènes ainsi que la préservation des hétérogeneités. Une limitation importante d’un
tel fi ltre est l’utilisation d’une fenêtre d’estimation fi xe, donc
ne s’adaptant pas à la structure spatiale de l’image. Pour pallier cet inconvénient, des versions améliorées [5] estiment la
valeur moyenne pour un nombre fi ni de masques orientés, et
retiennent la valeur correspondant au coeffi cient de variation
le plus faible (fi ltre de Lee géométrique). Si le résultat est nettement amélioré, l’introduction de cet ensemble discret de décisions entraîne des transitions brusques dans l’estimée de la
moyenne, ce qui permet une bonne préservation des contours,
mais n’autorise pas la restauration de la texture a l’intérieur
d’une région. Cela entraîne de plus la dégradation des structures dont l’orientation n’est pas alignée avec celle de l’un des
masques.

-10 dB
F IG . 1 – Zone test mono-vue extraite de “Weiherbachtal”
(ESAR, DLR), et sous-image retenue pour l’évaluation visuelle
(rectangle blanc).
TAB . 1 – Resultat de fi ltrage sur une zone homogène

ENL théorique
ENL estimé
Moyenne estimée

5
4.2 Le filtre AGK-MMSE
Pour améliorer la restauration de la réfléctivité dans les zones
hétérogènes, nous proposons un nouveau fi ltre qui combine le
critère MMSE avec une estimation adaptative des statistiques
locales, exploitant les paramètres de texture. Par la suite, ce
fi ltre sera appelé “AGK-MMSE“. Dans un premier temps, les
paramètres spatiaux A et θ sont estimés pour chaque pixel au
moyen de la décomposition valeurs/vecteurs propres du tenseur
de structure (12) à l’echelle σ, sur un voisinage déterminé par
la fenêtre Kρ . Les statistiques locales du fi ltre MMSE sont ensuite estimées dans une fenêtre gaussienne anisotrope d’orientation θ̂ et d’anisotropie Â :

d .
(17)
H(d) = exp −dT Σ−1
Â,θ̂
L’expression de la matrice de covariance de ce noyau gaussien
anisotrope est :

 2
0
ρ
(18)
Rθ̂
ΣÂ,θ̂ = RTθ̂
0 ρ2 (1 − Â)
où Rθ̂ est la matrice de rotation d’angle θ̂. Les écart-types de
ce noyau sont limités par le paramètre ρ de la fenêtre d’estimation des paramètres de texture, afi n d’éviter d’inclure dans
l’estimation des pixels exterieurs a cette fenêtre. Enfi n, le critère MMSE (16) est appliqué afi n de préserver les diffuseurs
isolés, la moyenne locale à la position u0 étant donnée par :
μˆI (u0 ) =

H(u − u0 )I(u)du
.
u∈R2 H(u − u0 )du

u∈R2

(19)

Dans cet article, on choisit d’appliquer les statistiques du fi ltre
de Lee [6].

Image
Bruitée
1
0.95
45.0 dB

Filtre
MMSE
45
15.8
45.1 dB

Filtre
AGK-MMSE
45.36
17.9
45.0 dB

Résultats

Le fi ltre AGK-MMSE a été validé sur les données mono-vue
en bande L de la scène ”Weiherbachtal“ acquise par le capteur ESAR du DLR (Centre Aerospatial Allemand). Ses performances ont été comparées à celles du fi ltre MMSE géométrique. La fi gure 1 représente la zone test utilisée pour l’évaluation.
L’anisotropie A étant très sensible au bruit, un seuil a été
introduit sur ce paramètre, en fonction des statistiques du coeffi cient de variation local CVI2 , calculées sur une zone homogène de l’image. Ainsi, la valeur de A est forcée à zéro pour les
pixels qui remplissent la condition CVI2 < M EAN (CVI2 ) +
ST D(CVI2 ). Si l’on approxime la distribution de CVI2 par
une loi normale, cette condition correspond à un intervalle de
confi ance de 68 % pour l’hypothèse de la zone homogène.
Les deux paramètres du fi ltre AGK-MMSE sont l’échelle
du préfi ltrage σ et l’échelle de la fenêtre d’estimation ρ. √
Nous
avons déterminé de façon expérimentale que le choix ρ = 2σ
donnait de bons résultats et avait l’avantage de réduire le nombre
de paramètres d’entrée à un. L’anisotropie et l’angle d’orientation estimés sur la zone test sont montrés fi gure 2. Le moyennage maximal de notre fi ltre est atteint sur une zone homogène et sa valeur théorique est EN LAGK−MMSE = 2πρ2 .
Par conséquent, pour comparer les performances réelles des
deux fi ltres sur une zone homogène, nous avons fi xé σ à 1.9
afi n d’obtenir un moyennage proche de celui du fi ltre de Lee
géométrique pour une fenêtre 9 × 9.
Les résultats quantitatifs sur une zone homogène sélectionée manuellement sont reportés dans le tableau 1 et l’on peut
observer que le fi ltre AGK-MMSE atteint un nombre de vues
équivalentes comparable a celui du fi ltre MMSE géométrique,
alors que la valeur du biais est faible pour les deux fi ltres. La
comparaison visuelle des résultats de fi ltrage sur une sous-zone
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1

0
π/2

−π/2
and orientation θ (bas) estimées
F IG . 2 – Anisotropie A (haut)
√
pour σ = 1.9 and ρ = 2σ. A et θ sont représentés pour les
valeurs signifi catives du coeffi cient de variation (voir texte). La
référence pour θ est verticale.
ainsi que les rapports entre l’image bruitée et l’image fi ltrée (fi gure 3) montrent que le fi ltre AGK-MMSE préserve mieux les
structures que le fi ltre MMSE géométrique.

6 Conclusion
Nous avons présenté un nouveau modèle pour la déscription locale des statistiques d’ordre deux de la texture dans les
images SAR, qui permet de représenter les différentes formes
de texture, c’est à dire le fouillis hétérogène et les sturctures
déterministes. Ce modèle est basé sur une forme paramétrique
de la fonction d’auto-covariance de la texture, appelée noyau
gaussien anisotrope. Ainsi, chaque pixel peut être caractérisé
par une orientation locale et une anisotropie, relatives à son voisinage. Il à ensuite été montré que l’opérateur nommé tenseur
de structure permettait l’estimation des paramètres du modèle à
une échelle donnée. Cette modélisation a ensuite été appliquée
au domaine du fi ltrage de speckle. Nous avons en effet proposé une amélioration du fi ltre MMSE géometrique, prenant
en compte ces paramètres de texture. Ce fi ltre nommé AGKMMSE est fi nallement comparé au fi ltre MMSE traditionnel et
montre de meilleures performances en terme de préservation
des structures présentes dans l’image.
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Quantification vectorielle algébrique modulée : codage de
source/tatouage conjoints à débit variable
Ludovic G UILLEMOT , Jean-Marie M OUREAUX
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Résumé – Nous proposons ici un schéma dit de quantification vectorielle algébrique modulée (QVAM). Il s’agit d’un codeur de source à débit
variable permettant l’insertion d’information. Ses bonnes performances en terme de compromis débit distorsion rendent possible son utilisation
dans des domaines où la compression avec perte est incontournable, en particulier celui du codage par transformée reconnu comme le plus
efficace, notamment pour les images. La QVAM est essentiellement basée sur, d’une part l’utilisation d’un quantificateur vectoriel permettant
de diminuer de manière significative la limite de la borne entropique du débit, et d’autre part, sur l’emploi d’une zone morte vectorielle pour
exploiter la représentation creuse de la source. En outre, la phase d’estimation de la taille des cellules de quantification est un problème clef des
méthodes d’insertion par quantification qui a fait l’objet, à notre connaissance, de travaux uniquement dans le cas scalaire. Nous proposons ici
une méthode d’estimation adaptée aux quantificateurs vectoriels algébriques.

Abstract – The scheme we propose here is called modulated lattice vector quantization (MLVQ). It is a variable rate coder dedicated to joint
compression and information embedding. Thanks to its good performances in terms of rate distortion trade-off, it can be advantageously used
in a transform coding context, for exemple in image coding. MLVQ is based on one hand, on the use of a vector quantizer permitting to
decrease significantly the limit of the entropic bound, and on the other hand, on a vector dead zone which allows to take profit of the sparsity
of the source. Moreover, the need to know quantization parameters previous at the extraction step is a key point of quantization based methods.
Existing methods are dedicated to scalar quantizers. Here we propose an estimation procedure of the size of the quantization cells adapted to the
multidimensionnal case.

1 L’approche tatouage/compression conjoints
Du fait de l’explosion des communications numériques, la
dernière décennie a vu de nombreux travaux de recherche, tant
dans le domaine de la compression que dans celui du tatouage.
La compression étant une attaque redoutable pour le tatouage,
l’approche tatouage/compression conjoints offre de nombreux
avantages, parmi lesquels celui pour la compression de ne plus
être une source d’interférence lors de l’extraction du tatouage.
Cette approche a été cependant peu abordée dans la littérature ou proposée dans un contexte ad’hoc [5] [9]. Ainsi, par
exemple Wu et al. ont développé dans [8] un schéma conjoint
effectif basé sur la méthode de quantification par modulation
d’index (QIM) [1]. Cependant le codage de source mis en
oeuvre est à pas fixe, et par conséquent n’exploite pas les redondances présentes à l’intérieur des signaux. En outre, le cadre
scalaire semble peu adapté à ce type d’application en raison
de l’existence d’une limite inférieure de la borne entropique
(dû au fait que l’on ajoute 1 bit par échantillon). A noter que
cette méthode ne permet pas d’exploiter les propriétés de robustesse liées à l’emploi d’un quantificateur vectoriel. Enfin, le
problème de l’estimation des paramètres de quantification est
crucial dans une approche conjointe qui nécessite de pouvoir
faire varier la taille des cellules de quantification, en d’autres
termes le taux de compression. A notre connaissance, des solutions à ce problème a été développées dans [2] et [6] mais
elles se limitent au cas scalaire.

Le schéma hybride que nous proposons ici est également
basé sur le principe de la QIM, mais dans son cadre vectoriel. Il s’agit d’un quantificateur vectoriel algébrique modulé
(QVAM) de faible complexité1 qui permet tatouage et codage
à débit variable. L’originalité de nos travaux réside dans le fait
que notre méthode permet à la fois d’exploiter les redondances
d’une source grâce à l’emploi d’une zone morte vectorielle [7]
et d’estimer les paramètres du quantificateur dans le cas vectoriel.
Le plan de cet article est le suivant. Dans le paragraphe 2
nous décrivons l’algorithme QVAM proposé. Le paragraphe 3
est consacré à l’estimation du paramètre de quantification et est
suivi par une conclusion.

2

Quantification vectorielle algébrique
modulée

Le principe de l’insertion d’information par QIM repose sur
le partitionnement d’un dictionnaire en m sous-dictionnaires
permettant l’insertion d’un message m-aire2 . Soit X ∈ Rn un
vecteur de la source et γ le facteur d’échelle, i.e. le paramètre
déterminant la taille des cellules de quantification.
On définit le quantificateur vectoriel algébrique modulé
Qi à partir du quantificateur uniforme Q dans Zn de la manière
1 A la fois du point de vue du codage de source (grâce à la structure du
quantificateur) et du tatouage (effectué conjointement).
2 Nous nous limiterons dans cet article à l’insertion d’un message binaire.
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+ i, avec i ∈ {0, 1, ..., m − 1} .

(1)
L’ensemble des vecteurs obtenus à partir des m quantificateurs Qi est l’union de m cosets Si de Zn : Si  {mZn + [i]}.
Nous appelerons cet ensemble réseau modulé Znm :
⎛
⎞
m−1
i

n
Si , avec [i] = ⎝ ... ⎠ .
(2)
Zm 
i=0
i
Afin d’exploiter la structure du réseau nous avons proposé une
méthode d’indexage adaptée au réseau modulé [4].
Nous allons à présent expliquer pourquoi coder une source
sur ce type de réseau conduit à de faibles performances, en dehors des hauts débits, en terme de compromis débit-distorsion.
Pour des vecteurs de taille n (la population de la couche n
du dictionnaire se note N (n)) le débit minimal atteignable H∞
est donné par la formule suivante :
RC (γ) → H∞ = 1 +
γ→∞

log2 (N (n))
bits par vecteur. (3)
2

avec RC le débit entropique de la source.
Preuve. On suppose ici que le message à insérer est équiprobable. Lorsque le facteur d’échelle tend vers l’infini, seulement
deux couches du réseau modulé sont utilisées, la couche 0 (correspondant au bit 0) et la couche n (bit 1). D’après la formule
du débit du schéma QVA disponible dans [7], on a :
H∞ = − [P (Y  = 0) log2 (P (Y  = 0)) +
P (Y  = n) log2 (P (Y  = n))] +
[P (Y  = 0) log2 (N (0)) + P (Y  = n) log2 (N (n))] .
En considérant l’équiprobabilité du message on obtient :
P (Y  = 0) = P (Y  = n) = 21 . D’où la relation :
H∞ =

1
n

1+

1
[log2 (N (0)) + log2 (N (n))]
2

bits/éch.

A noter que l’on a les relation suivantes :
N (0) = card (S0 (0)) = 1
N (n) = card (S0 (n)) + card (S1 (n))
= card NZn n2 + card {Y = (±1, .., ±1)}
= card NZn n2 + 2n .
avec NZn n2 la population de la couche n2 du réseau Zn . 
La formule (3) plaide tout d’abord en faveur de l’approche
vectorielle, la limite H∞ étant de 1,5 bits par éch. pour le cas
scalaire contre 0,8 bits/éch., par exemple, pour la QVAM avec
des vecteurs de taille 8. Sur la figure 1 sont représentées les
courbes distorsion en fonction du débit entropique du quantificateur scalaire uniforme et du quantificateur modulé. Comme
on peut le constater, hormis pour les haut débits, la quantification scalaire modulée est un piètre codeur de source. Un autre
facteur entre également en jeu ici : la représentation creuse du
signal quantifié est entravée par la modulation.
La contribution majeure de nos travaux réside dans l’introduction du principe d’exclusion dans la stratégie d’insertion par
QIM : les vecteurs appartenant à une région appelée zone morte
vectorielle (ZMV) sont quantifiés par le vecteur nul et exclus
du processus d’insertion. De cette manière, la limite H∞ est
d’une part abaissée et, d’autre part, la représentation creuse du
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F IG . 1 – Comparaison des courbes débit-distorsion des schémas Quantification Scalaire Uniforme et Quantification Scalaire Modulée : cas d’une source laplacienne centrée d’écarttype σ = 10.
signal - exploitable par un codeur entropique - est maintenue
en sortie du quantificateur.
La figure 2 illustre le principe d’exclusion par zone morte
vectorielle pyramidale, dans le cas de Z22 . Les vecteurs de la
source appartenant à la zone morte sont quantifiés par zéro et
ne contribuent pas à l’insertion du message. Les figures 3 et
4 montrent la superiorité des performances de la QVAM par
rapport à la QIM (c’est-à dire la QVAM sans zone morte), en
terme de compromis débit-distorsion. Sur la figure 3 la taille de
la zone morte est déterminée de manière à minimiser la distorsion pour un débit donné. Sur la figure 4, la taille est fixée en
fonction du taux d’insertion souhaité.

Approche QIM

Approche QVAM

Z

Z

Z

Vecteurs de S0
Vecteurs de S1

ZMV : vecteurs
quantifiés par 0

F IG . 2 – Zone morte vectorielle (ZMV) pyramidale sur le réseau Z22 .
Les figures 5 et 6 permettent de mieux se rendre compte
des performances de la QVAM. On peut y voir deux versions
de l’image Lena codées respectivement sans et avec indexage
modulé et zone morte vectorielle (l’allocation des débits est la
même pour les deux schémas). Le résultat est sans appel : tandis que l’image compressée par QVAM affiche un PSNR correct (33,1 dB), la première montre que le codage sans indexage
modulé ni zone morte vectorielle est totalement inadapté à la
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zone morte optimale et QIM : cas d’une sous-image d’ondelettes de l’image Lena (filtre 9-7, niveau 3, détails verticaux).
F IG . 5 – Image Lena compressée sans indexage modulé ni zone
morte vectorielle, avec un débit de 0,36 bits/pixel et un PSNR
de 16,8 dB ; longueur du message inséré : 8,6 kbits.
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F IG . 4 – Courbe débit-distorsion de l’approche QVAM pour
quatre taux d’insertion.
compression.

3 Estimation de la taille de la cellule de
quantification
Une des principales limitations des méthodes d’insertion par
quantification réside dans le fait que la taille des cellules est
un paramètre qui doit être connu à l’extraction du schéma de
tatouage. Dans le cadre de l’approche tatouage/compression de
source à débit variable il est impossible de fixer cette donnée,
puisque de la taille des cellules dépend le débit.
Nous proposons ici une méthode d’estimation de la taille des
cellules de quantification (ETCQ) basée sur la requantification
de la source tatouée/compressée lors de la phase d’extraction.
Cette technique d’estimation est la généralisation aux réseaux
de l’approche que nous avons proposé dans [3] pour un quantificateur scalaire uniforme. Soit γ ∈ R+ , on définit γΛ comme
le réseau dilaté Λ d’un facteur γ. Les deux propriétés du réseau γΛ ci-dessous constituent le point central de notre méthode d’estimation :
Si γ = k, k ∈ N, alors γΛ ⊂ Λ

(4)

1
Si γ = , k ∈ N, alors γΛ ⊃ Λ
k

(5)

La fonction distorsion après requantification par un facteur
2
d’échelle α : α → dYγΛ (α) = n1 YγΛ − QαΛ (YγΛ )2 admet
alors les deux caractéristiques suivantes :
1. DYγΛ (α) est nulle (et minimale) en γk , k ∈ N∗ .
2. DYγΛ (α) admet des minimas locaux en α = kγ, k ∈
N∗ .
L’estimation du facteur d’échelle consiste à déterminer le dernier minimum avant une forte pente. Les figures 7 et 8 illustrent
le fonctionnement de l’ETCQ : la source quantifiée/tatouée est
requantifiée avec un pas variable. Le facteur d’échelle correspond au dernier minimum local. Comme on peut le voir, ce minimum existe toujours en dépit d’une attaque telle qu’un bruit
blanc gaussien additif, ou encore un gain. Dans le cas d’un bruit
additif d’écart-type inférieur à 1,5, le taux d’erreur d’extraction
est négligeable. Il est de 10% lorsque l’écart-type est de 1,5.
Dans le cas du gain, les minimas correspondent bien au facteur
d’échelle multiplié par le gain utilisé et les erreurs d’extraction
sont nulles à chaque fois.

4

Conclusion

Nous avons présenté ici un schéma original de compression
et tatouage conjoints : le quantificateur vectoriel algébrique
modulé. L’approche conjointe offre les avantages suivants : faible
complexité, aucune erreur d’extraction due à la compression
avec perte (en l’absence d’autres attaques). Tenant compte des
caractéristiques des schémas de compression les plus performants à l’heure actuelle, la QVAM a été mis au point afin de
permettre un codage à longueur variable, et surtout de tirer profit de la parcimonie des sources obtenues après transformation.
Cette dernière propriété n’est à notre connaissance pas représentée dans la littérature. Pour ce faire, la QVAM repose
d’une part, sur les bonnes propriétés en terme de débit entropique des quantificateurs vectoriels algébriques et, d’autre part
sur l’exclusion du processus d’insertion de certains éléments de
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F IG . 6 – Image Lena compressée avec indexage modulé et zone
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Amélioration de l’invisibilité par adaptation de la quantiﬁcation aux
données à insérer.
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Résumé – Cet article présente une amélioration pour les méthodes d’insertion de données basées sur la DCT : l’adaptation de la quantiﬁcation
à l’insertion de données cachées. Les méthodes actuelles n’intègrent l’information secrète qu’après l’étape de quantiﬁcation de la compression
JPEG. La robustesse au format JPEG est bien obtenue, mais l’image subit deux pertes d’information successives : la quantiﬁcation et l’insertion
des données. En adaptant la quantiﬁcation au message secret, nous réduisons les variations induites et donc, améliorons la qualité de l’image
compressée et marquée vis-à-vis de l’originale.

Abstract – This paper presents an improvement for DCT-based data-hiding methods : embedding bits during quantization. Current methods
embed the secret information after the quantization of the JPEG compression. The robustness to JPEG is obtained but the image undergoes two
successive losses of information: the quantization and the data-hiding. By taking into account the hidden bit in the quantization, we reduce the
induced variation and so, improve the quality of the stego-image relatively to the original one.

1 Introduction
Dans cet article, nous proposons une amélioration pour les
méthodes d’insertion de données basées sur la compression
JPEG. Elle s’applique aux méthodes procédant par substitution
des bits de poids faibles (LSBs) des coefﬁcients DCT.
Actuellement, la quantiﬁcation et l’insertion de données sont
des étapes bien distinctes. L’image subit donc deux dégradations successives.
En intégrant l’information pendant la quantiﬁcation, nous réduisons la dégradation ﬁnale. Pour cela, nous minimisons l’approximation faite par la quantiﬁcation en fonction des données
à insérer. La qualité visuelle de l’image compressée et marquée
est ainsi améliorée.
Nous commencerons par nous intéresser à la compression
JPEG et aux méthodes d’insertions de données basées sur la
DCT. Nous présenterons ensuite l’amélioration de la qualité
visuelle avant d’illustrer notre propos par une application sur
la méthode Jpeg/Jsteg.

2 La compression JPEG
Avec le développement des réseaux, la compression est devenue un point essentiel pour garantir des transmissions rapides. Le format JPEG [1], basé sur la Transformée Cosinus
Discrète (DCT), est le standard actuel de compression pour les
images. Les méthodes d’insertion de données se doivent d’y
être robustes.
La compression JPEG se décompose en différentes étapes
présentées ﬁgure 1 : la transformation du domaine spatial à un
domaine fréquentiel, la quantiﬁcation et le codage entropique.
C’est une méthode de compression avec pertes puisque la quantiﬁcation dégrade le contenu de l’image.

F IG . 1 – Le processus de compression JPEG.

Au préalable, pour réduire la complexité des calculs en espace et en temps, l’image est divisée en blocs de 8 × 8 pixels
qui seront traités séparément.
Ensuite, l’image est transformée de sa représentation initiale,
une matrice de pixels, à sa décomposition en une somme de fréquences. À partir de chaque bloc de 8 × 8 pixels, une matrice
8 × 8 est déterminée par la DCT. Un couple de coordonnées
(u, v) déﬁnit alors une fréquence et la valeur associée dans la
matrice, appelée coefﬁcient DCT et notée F (u, v), correspond
à son amplitude. L’ensemble de ces valeurs constituent les coefﬁcients DCT.
Les basses fréquences sont localisées dans le coin supérieur
gauche et les hautes fréquences dans le coin inférieur droit.
La deuxième étape, où se produit la perte d’information, est
la quantiﬁcation. Chaque coefﬁcient DCT, F (u, v), est réduit
par un facteur de quantiﬁcation, Q(u, v), dépendant de ses coordonnées dans la matrice, c’est-à-dire de la fréquence. Ces
facteurs forment la matrice de quantiﬁcation. La même est utilisée pour le traitement de tous les blocs 8 × 8 issus de l’image.
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Le résultat est une nouvelle matrice, d’entiers, les coefﬁcients
DCT quantiﬁés, F  (u, v). Le but est de créer un maximum de
redondance, notamment un grand nombre de valeurs nulles. La
matrice de quantiﬁcation s’appuie sur une matrice standard et
le facteur de qualité de la compression JPEG. Ce facteur détermine la qualité relativement à l’image originale. Il ampliﬁe ou
réduit les valeurs des facteurs de quantiﬁcation pour augmenter
ou diminuer les dégradations.
Enﬁn, le codage entropique compresse l’image. En utilisant
le code de Huffman, les coefﬁcients DCT quantiﬁés sont transformés en une forme plus compacte. En particulier, les coefﬁcients nuls créés par la quantiﬁcation améliore grandement le
taux de compression.

3 Insertion de données basée sur la DCT
La stéganographie désigne la dissimulation d’une information dans un autre support. Elle possède trois grandes caractéristiques qui dirigent ses utilisations : la robustesse, l’invisibilité et la capacité. La robustesse assure que l’information secrète ne peut pas être détruite sans dégrader fortement l’image.
L’invisibilité vise à ce que l’image ne soit pas perturbée par
l’information secrète. La capacité déﬁnit la quantité d’information qui peut être intégrée dans le support.
Ces trois caractéristiques sont en relation étroite et inverse.
Par exemple, l’amélioration de la capacité a généralement une
inﬂuence négative sur la robustesse.
L’insertion de données nécessite une bonne invisibilité et
une grande capacité. Elle s’oppose au tatouage (watermarking),
par exemple, qui propose une grande robustesse pour un message très court, d’une centaine de bits. Elle ne peut pas prétendre à la même robustesse et à répondre à des attaques ciblées. Par contre, il est intéressant qu’elle supporte des manipulations plutôt courantes sur les images, comme la compression.
En général, la robustesse à la compression JPEG s’obtient
en travaillant dans le même domaine fréquentiel, celui de la
DCT. Les méthodes d’insertion de données existantes suivent
ce principe.

3.1 Méthodes existantes
L’insertion de données dans les composantes continues (DC)
se base sur la connaissance de l’inﬂuence de cette composante :
elle est proportionnelle à la moyenne de l’intensité des pixels
du bloc. L’insertion d’un bit secret par substitution du LSB de
la composante continue conduit donc à des modiﬁcations bien
déﬁnies.
Cette méthode possède deux avantages : sa simplicité et sa
robustesse. Au contraire, sa capacité est médiocre puisque seul
un bit est intégré dans chaque bloc de 8 × 8 pixels. Les données insérées ne peuvent dépasser 0.19% de la taille de l’image.
C’est ce point que les méthodes suivantes cherchent à améliorer.
La méthode Jpeg/Jsteg [2] étend l’idée précédente à tous
les coefﬁcients DCT de valeur absolue supérieure à 1. La restriction sur le choix des coefﬁcients préserve les valeurs nulles
pour conserver une bonne compression.

Cette méthode est basée sur le contenu de l’image. En effet,
un bloc homogène contient peu de coefﬁcients non nuls et intégrera moins de données qu’un bloc hétérogène qui contient
de tels coefﬁcients en plus grand nombre. Ce principe coincide
avec un constat évident sur le système visuel humain (SVH) :
les modiﬁcations sont moins visibles dans les zones hétérogènes que dans les zones homogènes.
Le principale point négatif de cette méthode reste l’incertitude sur la capacité. Elle peut varier de 0% (pour une image
homogène de gris moyen) à 12,5% de la résolution de l’image.
Elle reste néanmoins supérieure à la capacité de l’insertion de
données dans la composante DC pour des images réelles. Comme la quantitié d’information insérée est plus importante, la
méthode s’avère aussi moins robuste.
L’insertion de données par modiﬁcation de la matrice de
quantiﬁcation [3]. En fonction du facteur de qualité choisi
pour la compression JPEG, la variation d’un coefﬁcient DCT
quantiﬁé peut conduire à d’importants changements dans l’image. Cette méthode d’insertion de données propose de choisir
des coefﬁcients qui ne seront pas quantiﬁés et pourront intégrer
l’information sans dégrader l’image. La capacité est connue à
l’avance et dépend simplement du nombre de coefﬁcients non
quantiﬁés. La méthode originale s’appuie sur 26 coefﬁcients
choisis parmi les moyennes fréquences dans chaque bloc. Elle
insère deux bits secrets par substitution sur les deux LSBs. La
capacité atteint alors 10.16% de la taille de l’image.
La matrice de quantiﬁcation est présente dans le ﬁchier compressé JPEG pour reconstruire l’information. L’invisibilité n’est
pas entièrement satisfaisante puisqu’il sufﬁt de relire ce ﬁchier
pour détecter l’utilisation de la méthode.
L’insertion de données adaptée au SVH expoite plus signiﬁcativement que la méthode Jpeg/Jsteg les carences visuelles
de l’oeil humain [4]. L’idée est, là encore, d’insérer plus de
données dans les régions hétérogènes. La première étape consiste justement à trier les blocs 8 × 8 de l’image selon ce critère.
Ensuite, les données sont intégrées dans les mêmes coefﬁcients
que pour le Jpeg/Jsteg. Seulement, ce n’est plus un seul, mais
plusieurs bits qui peuvent être intégrés en fonction de l’homogénéité du bloc. La capacité est améliorée comparativement au
Jpeg/Jsteg, mais reste dépendante de l’image.

3.2 Point commun de ces méthodes : insertions
de données par substitution après la quantiﬁcation
Les méthodes présentées sont assez dissemblables, elles reﬂètent différentes approches, basées ou non sur le SVH, s’appuyant sur des coefﬁcients DCT différents. Néanmoins, toutes
ces méthodes insèrent les données après la quantiﬁcation, comme présenté ﬁgure 2, et par substitution des LSBs. Cette substitution peut être formalisée par l’équation suivante (uniquement
pour le LSB) :
F1 (u, v) = F  (u, v) − F  (u, v)%2 + bt ,

(1)

où x%y est le reste de la division entière de x par y, et bt , le bit
à insérer.
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Les deux valeurs les plus proches du coefﬁcient
DCT qui conduisent à des valeurs entières après
quantiﬁcation sont 90 et 100. Nous choisissons la
valeur qui, après quantiﬁcation, aura son LSB égal
à bt , le bit secret. Nous avons alors pour l’approche par adaptation de la quantiﬁcation :
F2 (u, v) = 9.
Les deux approches conduisent à des résultats différents. Adapter la quantiﬁcation conduit à une
valeur plus proche de la valeur ﬂottante du coefﬁcient DCT quantiﬁé, 9.6.
F IG . 2 – Insertion de données après quantiﬁcation.

Cette approche est la plus simple, mais elle ajoute une perte
d’information supplémentaire au processus de compression :
l’insertion des données cachées.

4 Quantiﬁcation adaptée aux données à
insérer
En groupant les deux pertes d’information, la quantiﬁcation
et l’insertion de données, nous contrôlons mieux la perte ﬁnale
et pouvons la réduire substantiellement.

4.1 Principes
Après la quantiﬁcation, si le bit secret est différent du LSB,
deux entiers sont à considérer : celui juste supérieur et celui
juste inférieur au coefﬁcient DCT quantiﬁé. Il est impossible
de les départager puisqu’ils sont à même distance de la valeur
entière actuelle. La substitution est alors le choix arbitraire de
l’un d’entre eux, en l’occurence, celui qui conduira à ne pas
modiﬁer les autres bits du coefﬁcient.
Au contraire, avant quantiﬁcation, un coefﬁcient DCT est
une valeur ﬂottante. Nous pouvons alors évaluer l’entier le plus
proche qui conduira à un coefﬁcent DCT quantiﬁé possèdant le
bit secret comme LSB. Ce choix va réduire l’approximation
globale.
Cette explication est valable pour le LSB et s’étend facilement à des substitutions sur plusieurs LSBs. Elle se formalise
par les équations suivantes (toujours pour le LSB) :
⎧ 
 

F (u,v)
F (u,v)
⎪
⎪
⎨ Q(u,v) si Q(u,v) %2 = bt
.
(2)
F2 (u, v) =


⎪
⎪
⎩ F (u,v) si F (u,v) %2 = bt
Q(u,v)
Q(u,v)
Exemple
– Bit secret : bt = 1,
– valeur du coefﬁcient : F (u, v) = 96,
– facteur de quantiﬁcation associé au coefﬁcient :
Q(u, v) = 10,
– Valeur du coefﬁcient quantiﬁé :
F  (u, v) = 96
10 = 10.
Avec l’approche usuelle, la valeur du coefﬁcient
quantiﬁé intégrant le bit serait : F1 (u, v) = 11.

F IG . 3 – Adaptation de la quantiﬁcation aux données à insérer.
L’adaptation de la quantiﬁcation aux données à insérer est
illustrée ﬁgure 3.

4.2 Résultats théoriques
4.2.1 Domaine fréquentiel
Encore une fois, nous ne prenons en compte que le LSB. Les
différents cas sont présentés dans le tableau 1 : l’adaptation de
la quantiﬁcation est toujours au moins aussi performante que
l’insertion après quantiﬁcation. Les coefﬁcients DCT quantiﬁés
sont moins modiﬁés et l’image moins perturbée.
4.2.2 Domaine Spatial
Les résultats dans le domaine fréquentiel attestent d’une meilleure conservation de l’image avec l’adaptation de la quantiﬁcation, mais sans information quantitative sur ce gain. Les
résultats dans le domaine spatial, c’est-à-dire, sur les variations d’intensités des pixels, vont combler cette lacune. Nous
nous intéressons donc à deux indicateurs, l’Erreur Quadratique
Moyenne (EQM) et le Pic du Rapport Signal à Bruit (PSNR).
C’est principalement le PSNR qui nous intéresse, mais la EQM
est nécessaire pour l’utiliser.
L’EQM, pour un support de taille N × N , peut être exprimée
par :
EQM =

N −1
i=0

N −1
j=0 (p(i, j)
N2

− p (i, j))2

,

(3)

où p(i, j) et p (i, j) sont respectivement l’intensité du pixel
(i, j) de l’image originale et de l’image marquée,
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TAB . 1 – Comparaison des variations induites entre l’insertion de données après ou pendant la quantiﬁciation.
F (u,v)
Q(u,v)

F (u,v)
Q(u,v)







%2

0

bt
Après la quantiﬁcation : |ΔF1 (u, v)|
Pendant la quantiﬁcation : |ΔF2 (u, v)|
Gain : |ΔF1 (u, v)| − |ΔF2 (u, v)|
δ, partie ﬂottante de

F (u,v)
Q(u,v)

:δ=

F (u,v)
Q(u,v)

−

0
δ
δ
0

1
1−δ
1−δ
0

2

255
.
EQM

(4)

Le PSNR donne une idée de la qualité objective par rapport
à l’image originale. Plus il est élevé, plus l’image marquée et
l’originale sont proches.
Des résultats théoriques sont difﬁciles à obtenir. Ils sont très
dépendants du contenu de l’image et nécessitent de trouver les
modélisations probabilistiques adaptées. Nous ne nous attarderons pas sur cette partie et l’illustrerons plutôt par des résultats
pratiques.

4.3 Application à la méthode Jpeg/Jsteg
lena

PSNR(o) = 50.94 dB
PSNR(m) = 52.49 dB
gain=3%
boat

PSNR(o) = 51.45 dB
PSNR(m) = 52.77 dB
gain = 2.6%





1
0
1+δ
1−δ
2δ

F (u,v)
Q(u,v)

0
1
δ
δ
0

0
1−δ
1−δ
0

1
1
2−δ
δ
2 − 2δ

0
δ
δ
0

1
1−δ
1−δ
0

F (u,v)
Q(u,v)

et le PSNR par :
P SN R = 10 log10

F (u,v)
Q(u,v)

baboon

PSNR(o) = 50.28 dB
PSNR(m) = 52.17 dB
gain=3.6%
girl

PSNR(o) = 51.55 dB
PSNR(m) = 52.91 dB
gain = 2.6%

F IG . 4 – Comparaison de la qualité pour des images marquées
obtenues avec Jpeg/Jsteg (o) et Jpeg/Jsteg adaptatif (m) pour un
facteur de qualité de 100%.

Nous avons implémenté les différentes méthodes en adaptant
la quantiﬁcation aux données à insérer. Les résultats pour le
Jpeg/Jsteg sont présentés ﬁgure 4. Pour chaque image, avec un
facteur de qualité de 100%, le gain est conséquent et dépasse
les 2, 5%.
Les résultats sont similaires pour les autres méthodes : la
qualité visuelle objective est améliorée.
Il est important de noter que le facteur de qualité de la compression JPEG joue un rôle important. Si il est élevé, les erreurs
induites par la quantiﬁcation reste faible et le gain obtenu est
visible. Au contraire, si il est faible, le gain est réduit par le
bruit trop important généré par la quantiﬁcation : pour la méthode Jpeg/Jsteg, avec un facteur de qualité de 50%, le gain
chute à moins de 1%.

5 Conclusion
Nous proposons une amélioration pour les méthodes d’insertion de données basées sur la DCT. Au lieu d’être intégrée
après la quantiﬁcation et par simple substitution, l’information
à insérer guide la quantiﬁcation. La qualité visuelle est améliorée dans des proportions dépendantes du facteur de qualité de
la compression JPEG.
Nous avons présenté des résultats et des applications uniquement pour la substitution du LSB, mais ils peuvent facilement
être étendus à la substitution sur les LSBs.
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Résumé – L’Analyse en Composantes Indépendantes (ACI) a été utilisée récemment dans plusieurs schémas de tatouage. Il s’avère important
d’évaluer la robustesse d’un système de tatouage dans cet espace et de la comparer par rapport à celles réalisées dans d’autres espaces, notamment
celui obtenu par la Transformée en Cosinus Discrète (TCD). Ainsi, nous proposons dans cet article d’évaluer la performance d’un schéma
de tatouage informé, utilisant l’ACI, et de montrer ses principaux intérêts et inconvénients par rapport à d’autres domaines. Pour ce faire,
nous présentons une méthode de tatouage basée sur le treillis modifié d’un code convolutif, et opérant dans deux espaces transformés à l’aide
d’une TCD ou d’une ACI. Le système ainsi proposé assure, dans les deux domaines, un niveau de robustesse important, ainsi qu’une capacité
d’insertion intéressante pour les applications d’augmentation de contenu. Dans cet article, nous nous intéressons à l’application suivante : le
tatouage constitue un canal caché transmis au sein d’un canal de TV numérique, compressé par MPEG-2

Abstract – Independent Component Analysis (ICA) techniques have been recently used in different watermarking schemes. However, performance of an ICA video watermarking scheme in comparison with those using classical domains, such as the Discret Fourier Transform (DCT)
domain, is still not clear. In this paper, we attempt to fill this gap. Therefore, we propose a video watermarking scheme, using an informed trellis,
applied in two transformed domains obtained by using respectively the DCT transform and an ICA coding technique. We show that, for both
domains, the scheme offers a good robustness against MPEG-2 compression, as well as an important capacity level. We consider in this paper
data hiding in digital TV channels where data are compressed using MPEG-2.

1 Introduction

appropriée.
Nous avons donc choisi de travailler dans le cadre de la première classe de méthodes, tout en exploitant la dimension temL’Analyse en Composantes Indépendantes (ACI) a été utilisée dans plusieurs schémas de tatouage pour images fixes [3] [11]. porelle de la vidéo : le message est inséré dans les images d’erreur de prédiction de mouvement afin d’exploiter la dimension
Il est nécessaire d’évaluer la robustesse d’un système de tatemporelle de la séquence.
touage dans cet espace. Nous proposons dans cet article d’évaDans cet article, nous nous intéressons à l’application suivante :
luer la performance d’un schéma de tatouage informé, utilile tatouage constitue un canal caché transmis au sein d’un casant l’ACI, et de montrer ses principaux intérêts par rapport à
nal de TV numérique, compressé par MPEG-2. L’article se terd’autres domaines, notamment celui obtenu par la Transformée
mine par la fourniture de résultats de comparaison de robusen Cosinus Discrète (TCD). Nous présentons ainsi une métesse entre les deux schémas utilisant respectivement la TCD
thode de tatouage basée sur le treillis modifié d’un code convoet l’ACI.
lutif (Section 2), et opérant dans deux espaces transformés à
l’aide d’une TCD (Section 3) ou d’une ACI (Section 4).
Dans les deux schémas, l’insertion est effectuée dans les images
d’erreur de prédiction de mouvement d’une séquence vidéo.
2 Une méthode de tatouage vidéo inforNous prenons ainsi en compte la dimension temporelle de la
mée
vidéo et nous améliorons par conséquent la performance du
schéma de tatouage. En effet, les premières méthodes de taDans cette partie, nous présentons une technique d’insertion
touage ont été conçues pour des images fixes. Le domaine de
informée inspirée du schéma proposé par Miller et al. [12] pour
tatouage vidéo a ensuite gagné une grande attention, et beaule tatouage d’images fixes.
coup de chercheurs se sont intéressés à définir des schémas de
Dans un système de tatouage informé, on associe à chaque
tatouage qui lui sont propres. La plupart d’entre eux avaient
message m un "sous-dictionnaire de codage" CBm . Lors de
déjà développé des algorithmes pour les images fixes, il était
la phase d’insertion, m est codé par le vecteur de CBm le plus
donc naturel qu’ils appliquent, dans un premier temps, leurs alproche du signal hôte. Quant au décodage, il s’effectue au nigorithmes sur la vidéo en considérant celle-ci comme une série
veau du "dictionnaire principal" constitué de l’union des difféd’images indépendantes [4] [1].
rents sous-dictionnaires : l’appartenance du vecteur décodé à
Une deuxième classe de méthodes de tatouage vidéo prend en
un sous-dictionnaire particulier permet d’identifier le message
compte l’information temporelle présente dans la vidéo et l’exincrusté dans le signal hôte.
ploite [14] [6]. La troisième classe effectue le tatouage directeLes codes correcteurs d’erreur permettent de construire et d’orment dans le flux compressé [10] [2]. Elle nécessite une maîganiser le dictionnaire principal, ainsi que les différents soustrise de la structure du codeur utilisé dans la compression, afin
dictionnaires de codage [8]. La technique utilisée dans cet arde pouvoir modifier quelques paramètres du flux d’une façon
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ticle repose sur le treillis pleinement connecté d’un code convolutif constituant le dictionnaire principal d’un système de tatouage informé. Les sous-dictionnaires de codage sont ensuite
construits en élaguant le treillis en fonction du message à insérer.
Dans le cas d’un code convolutif traditionnel, représenté par un
treillis, un message m de k bits est associé à un chemin particulier du treillis : m est ainsi codé par une suite de k branches
du treillis. Dans le treillis, deux branches sont issues de chaque
nœud : la première correspond à un bit 0 de m et la seconde à
un bit 1. Une branche peut coder un vecteur aléatoire de longueur nb et ainsi, en sortie du treillis, un message de k bits est
codé par un vecteur de taille k × nb .
Pour construire un tatoueur informé à partir du système précédent, Miller et al. [12] ont associé à un message m plusieurs chemins du treillis. Ces associations définissent un sousdictionnaire. Elles s’effectuent en commençant par construire
un treillis pleinement connecté T qui constitue le dictionnaire
principal : chaque nœud est connecté à tous les nœuds qui
le précèdent et qui le suivent immédiatement. La moitié des
branches porte un bit 0, l’autre un bit 1. Un message particulier m est ainsi représenté par plusieurs chemins dans le
treillis : ces chemins constituent un treillis Tm correspondant
au sous-dictionnaire CBm . Le treillis pleinement connecté T
est constitué de l’union des treillis Tm .

Le décodage de Viterbi est dans ce cas pondéré, et considère
une mesure de corrélation pour trouver le chemin le plus vraisemblable. w est ensuite ajouté à x avec une pondération α
permettant de régler la force du tatouage : s = x + αw.
Le décodage se fait en aveugle en appliquant l’algorithme de
Viterbi sur un vecteur y extrait de la séquence reçue.

1−coding arc

(a)

(b)

F IG . 1 – Treillis pleinement connecté à 4 états : Dans la figure
(a), on représente seulement les arcs issus de l’état A. Chaque
bit est codé par 2 manières différentes. Dans la figure (b), on
représente le treillis T01 correspondant au message 01.

3

I

P

I

P

Images tatouées

F IG . 2 – Codage par ACI
F IG . 3 – Le message est inséré dans des images d’erreur de
prédiction de mouvement Pe , séparées par des images I (codées
en Intra).

4

0−coding arc

P

I

Tatouage vidéo dans le domaine ACI

Dans cette partie, nous présentons le schéma de tatouage vidéo utilisant l’Analyse en Composantes Indépendantes. Nous
commençons par rappeler les principes de l’ACI, ainsi que les
principaux schémas de tatouage utilisant l’ACI.
L’ACI est une technique statistique dont l’objectif est de décomposer un vecteur x ∈ Rm en une combinaison linéaire de
sources indépendantes, i. e. x = As où s est un signal à composantes indépendantes et A une matrice à coefficients réels.
Cette technique est appliquée à des problèmes où les sources
peuvent être supposées indépendantes. Le but de la technique
est de trouver une matrice W telle que le vecteur obtenu par
action de W sur x ait des composantes les plus indépendantes
possibles.

Tatouage vidéo dans le domaine TCD
Image P

Dans cette partie, nous présentons le schéma de tatouage vidéo utilisant la Transformée en Cosinus Discrète. Le message
est inséré dans les images d’erreur de prédiction de mouvement
afin d’exploiter la dimension temporelle de la séquence.
Pour préserver la qualité visuelle de la vidéo, nous avons choisi
de ne pas tatouer toutes les images de la séquence 3. Nous
avons choisi ainsi d’insérer le message dans des images d’erreur de prédiction de mouvement Pe , séparées par des images
I (codées en Intra). Une image Pe tatouée est décomposée en
des blocs 8 × 8, transformés par la TCD. Une série de n1 coefficients est extraite de chaque bloc transformé, pour construire
le signal hôte x. On applique ensuite l’algorithme de Viterbi
sur x pour trouver, parmi les vecteurs du sous-dictionnaire correspondant au message m, le vecteur w le plus proche de x.

Décomposition en
blocs 16x16

Dictionnaire de codage
ACI

Codage par ACI

Utiliser la matrice de séparation W
Projection

Quelques coefficients

Signal hôte

x

F IG . 4 – Codage d’une image P par ACI
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5

Résultats et discussion

Nous avons évalué la performance du système de décodage
suite à une compression de type MPEG-2 [13].

Les tests ont été effectués sur les séquences de format QCIF :
Suzie, News, Mother daughter, Hall monitor, Container, composée chacune de 150 images. Le nombre de bits insérés est
de k = 22 bits par image. La qualité visuelle moyenne des séquences tatouées, mesurée par le PSNR, est fixée à 41 dB.
Pour le schéma appliqué dans l’espace transformé par TCD,
on extrait 8 coefficients par bloc 8 × 8 transformé (Section 3,
n1 = 8). Ceci nous permet d’insérer 22 bits dans une image
de taille 176 × 144. La performance de cette méthode, suite à
une compression MPEG-2, est présentée sur la figure 5 représentant le pourcentage moyen des bits erronés au décodeur en
fonction du taux de compression MPEG-2. On remarque que
pour un taux de compression de 35, on est capable de décoder
le message inséré avec un pourcentage d’erreur binaire de 2%.
12

Pourcentage d’erreur binaire

10
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News
Mother Daughter
Hall Monitor
Container
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2
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Taux de compression MPEG-2

40
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F IG . 5 – Robustesse de la méthode utilisant la TCD face à une
compression MPEG-2

30

25
Pourcentage d’erreur binaire

Dans le cadre du tatouage, l’ACI a été utilisée par GonzálezSerrano et al. [7]. Leur méthode consiste à modifier les composantes de faible amplitude du signal transformé. Elle est utilisée dans le cadre d’un schéma de tatouage fragile. Bounkong et
al. [3] ont proposé une technique de tatouage basée sur la quantification des coefficients ACI d’une partition d’image. Chaque
bit du message est inséré dans un seul coefficient ACI, afin de
permettre une quantification forte des coefficients tatoués. Récemment, un schéma de tatouage pour images fixes, utilisant
l’ACI, a été proposé par Lu et al. [11]. Une technique efficace
est mise en oeuvre afin de choisir les coefficients ACI destinés
à être tatoués : les coefficients sont classifiés suivant leur fréquence, en plusieurs catégories. Cette classification s’effectue
en se basant sur leur amplitude. Les coefficients de faible amplitude représentent ainsi des composantes de haute fréquence
de l’image.
Dans cet article, nous nous inspirons du schéma de tatouage
proposé par Bounkong et al. [3], afin de proposer une méthode
de tatouage vidéo, opérant dans un domaine transformé par
ACI.
Pour mettre en oeuvre un algorithme de codage par ACI, il est
nécessaire de construire un dictionnaire de codage formé d’un
ensemble de fonctions de base, adapté au signal hôte. Cette
étape a été réalisée à l’aide de l’algorithme FastICA [9]. Les
images utilisées pour construire le dictionnaire (base des observations) sont extraites de séquences vidéo de scènes naturelles.
Nous avons choisi d’insérer le message dans les images d’erreur de prédiction de mouvement Pe , comme dans le cas du
schéma précédent, appliqué dans le domaine TCD.
Une image Pe est ainsi décomposée en des blocs 8 × 8, transformés par ACI. Une série de n1 coefficients est extraite de
chaque bloc transformé, pour construire le signal hôte x.
On a effectué différents tests pour définir une technique efficace du choix des coefficients :
– Une première approche consiste à ordonner les coefficients
ACI suivant leur module décroissant, et à choisir pour le
tatouage, les n1 premiers coefficients de la série ordonnée.
Cependant, l’ordre défini au codeur peut être altéré après
une compression, résultant ainsi en une désynchronisation
du décodeur.
– Une seconde approche, s’inspirant de l’article de Lu et
al. [11], classifie les fonctions de base du dictionnaire suivant leur fréquence, afin d’appliquer le tatouage dans une
bande de fréquence appropriée. Toutefois, pour les images
d’erreur de prédiction de mouvement, la structure des fonctions de base est différente de celle obtenue pour les images
fixes. Leur structure localisée ne permet pas de les classifier efficacement suivant le critère de fréquence.
Suite aux tests effectués, il parait plus intéressant de tatouer les
coefficients correspondant à un ensemble aléatoire de fonctions
de base.
Une fois le signal hôte x déterminé, les opérations d’insertion et de détection sont identiques à celles effectuées pour le
schéma TCD (Section 3).

Suzie
News
Mother Daughter
Hall Monitor
Container

20

15

10

5

0

5

10

15

25
35
20
30
Taux de compression MPEG-2

40

45

50

F IG . 6 – Robustesse de la méthode utilisant l’ACI face à une
compression MPEG-2
Dans le second schéma, on extrait également 8 coefficients
par bloc 8×8 transformé. On a pu ainsi insérer 22 bits dans une
image de taille 176 × 144. La robustesse de cette méthode suite
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utile et risquent d’être complètement altérés suite à une comà une compression MPEG-2 est présentée sur la figure 6. On repression.
marque que pour un taux de compression de 25, on est capable
de décoder le message inséré avec un pourcentage d’erreur binaire de 2%.
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Résumé – Pour satisfaire les enjeux de robustesse des systèmes de tatouage, nous proposons dans cet article un mécanisme de synchronisation
quasi temps-réel. Ce mécanisme tolère toutes opérations désynchronisantes, à condition qu’elles soient modélisables par un rééchantillonnage du
signal audio tatoué. Ces opérations induisent une modiﬁcation de l’échelle des temps entre l’émission et la réception et peuvent être caractérisées
par un facteur de dérive, écart relatif entre les fréquences d’échantillonnage. Des résultats expérimentaux sur des signaux réels montrent que le
mécanisme de synchronisation proposé maintient la ﬁabilité de transmission obtenu à un débit donné à une valeur quasi-constante indépendante
de la dérive. Une transmission de ﬁabilité n’excédant pas 10−3 peut donc être obtenue pour des débits inférieurs à 50 bits/s y compris en présence
de dérives allant jusqu’à 2%.

Abstract – In this paper, we propose a real-time synchronization mechanism for audio watermarking systems. This mechanism pursues the
goal of designing a watermarking system which is robust to all desynchronizing operations, provided that these operations can be modeled as a
resampling of the watermarked audio signal. Time is rescaled between the embedder and the receiver with respect to a scaling drift, deﬁned as
the relative distance between the sampling rates. Experimental results on real audio signals show that the transmission reliability obtained for a
given transmission rate remains steady and does not depend on the scaling factor. Consequently, a real-time transmission with 10−3 reliability is
feasible for transmission rate lower than 50 bps, even when the scaling drift reaches 2%.

1

Introduction

Si les techniques de tatouage sont apparues pour répondre
au problème de protection des droits d’auteur, elles sont aujourd’hui aussi utilisées pour étendre le contenu du signal audio, en
y insérant une information supplémentaire à destination d’une
application cible. Cette application cible est par exemple l’animation d’un clone virtuel pour le projet RNRT1 ARTUS2 [1].
Dans ce contexte applicatif particulier, les performances d’un
système de tatouage audio dépendent de quatre critères : la
transparence du tatouage, le couple débit / ﬁabilité de transmission, la robustesse aux perturbations licites subies les signaux
audio et le coût en temps de calcul des traitements. Parmi l’ensemble des perturbations envisageables, les plus dégradantes
sont sans doute les perturbations dites désynchronisantes, auxquelles nous nous intéressons dans ce papier.
Plusieurs types de désynchronisation peuvent être répertoriés, allant de l’introduction d’un simple retard lors d’un ﬁltrage à la dilation ou la contraction de la durée du signal audio
lors de Conversions Analogique-Numérique (CAN) ou d’opération de "time stretching" [2]. Ces perturbations peuvent être
modélisées par un rééchantillonnage du signal audio tatoué.
Ce rééchantillonnage introduit une dérive entre l’échelle des
temps à l’émission et à la réception, modiﬁant de fait de la localisation des bits transmis et leur durée. Cette dérive, déﬁnie
comme l’écart relatif entre les fréquences d’échantillonnage,
peut prendre des valeurs faibles - typiquement de l’ordre de
0, 1% si l’on veut utiliser le canal audio pour transmettre de
l’information entre deux PCs par exemple - ou nettement plus
1 Réseau

National de Recherche en Télécommunication
Réaliste par Tatouage à Usage des Sourds

2 Animation

élevée - de l’ordre de quelques pour cent dans des applications
de radiodiffusion. En effet, une émission radio peut être entrecoupée de séquences sonores, préalablement tatouées et devant
être diffusées dans un temps imparti. Le "time stretching" permet alors de modiﬁer pour l’occasion la durée de la séquence
de sorte à satisfaire la contrainte de temps de diffusion.
L’état de l’art en matière de synchronisation des systèmes
de tatouage propose diverses méthodes que l’on peut regrouper en deux classes. La première exploite des formes d’onde
étalées spectralement pour estimer la désynchronisation introduite (différence d’échantillonnage entre l’émission et la réception [3] en audio ou distorsion géométrique en image). Souvent
adaptées aux opérations de désynchronisation illicites, elle nécessite un temps de calcul relativement important, qui ne permet pas d’envisager un traitement temps-réel du récepteur. La
seconde classe consiste à extraire du signal des points d’intérêt [4, 5], qui déﬁnissent une cartographie du signal. L’extraction de cette "carte" à la réception permet là encore d’estimer et
d’inverser l’opération désynchronisante pour procéder ensuite
à la détection de l’information cachée. Malheureusement, ces
points d’intérêt étant souvent choisis en fonction des caractéristiques du signal, les systèmes de tatouage qui en découlent
induisent un débit de transmission variable.
Dans cet article, nous proposons un mécanisme de synchronisation quasi-temps réel et induisant un débit de transmission
ﬁxe. Ce mécanisme est dédié aux systèmes de tatouage dans
le domaine temporel conçu dans un contexte de transmission
d’information. Il vise à garantir la robustesse de la transmission en présence de perturbations désynchronisantes dont la
dérive peut prendre des valeurs importantes mais ne présente
pas de variations. Nous appliquerons plus particulièrement ce

1206

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


mécanisme à une stratégie de tatouage de type additif par étalement de spectre décrite dans [6], dont nous rappellerons les
principes dans la première partie. Le mécanisme de synchronisation fera l’objet de la seconde partie. Nous présenterons pour
ﬁnir des résultats expérimentaux sur des signaux réels qui permettront de conclure quant aux performances du mécanisme de
synchronisation.

2

Système de tatouage

Le système de tatouage considéré est le système de tatouage
de type additif par étalement de spectre proposé par Larbi
dans [6], dont le schéma de principe est rappelé ﬁgure 1.
L’information à émettre est supposée être une séquence de L
symboles {sl }l=0..L−1 à valeur dans {0..M − 1}. Son insertion requière un dictionnaire d’émission D = {dm }m=0..M −1 ,
contenant M vecteurs blancs orthogonaux de durée ﬁnie Ns ,
de puissance unité et limités à la bande de fréquence [0; Fc ].
Sur chaque temps symbole [lNs ; (l + 1)Ns − 1], où doit être
inséré l’information sl , le signal modulé v est choisi égal au
vecteur dsl . Il est ensuite mis en forme spectralement par le
ﬁltre H(f ) pour obtenir le signal de tatouage t. Ce ﬁltre est
conçu de sorte que la Densité Spectrale de Puissance (DSP) de
t coïncide avec un seuil de masquage, limite fréquentielle caractérisant la contrainte d’inaudibilité du signal t en présence
de x. Ce seuil est calculé en appliquant un modèle psychoacoustique (dérivé du modèle MPEG n˚1) au signal audio. Le
signal audio tatoué y est ﬁnalement obtenu en ajoutant le signal audio x et le signal de tatouage t.
La réception est basée sur une procédure d’égalisation qui
consiste à inverser la mise en forme spectrale de l’émission
puis à réestimer le signal modulé à l’aide d’un ﬁltre de Wiener. Le signal audio tatoué reçu ŷ (après d’éventuelles pertur1
, où Ĥ(f ) est le
bations dans le canal) est donc ﬁltré par Ĥ(f
)
ﬁltre de mise en forme calculé à partir de ŷ. Un ﬁltre de Wiener est ensuite construit de sorte à minimiser l’erreur quadratique entre le signal estimé v̂ et le signal modulé v relativement
aux coefﬁcients du ﬁltre. Ces coefﬁcients w sont donnés par :
w = Rẑ−1 rv , où Rẑ et rv sont respectivement la matrice et la
fonction d’autocovariance du signal ẑ et du signal v à estimer.
La décision quant à la séquence binaire reçue est effectuée à
l’aide d’un démodulateur par corrélation qui sélectionne le vecteur d’un dictionnaire de réception D̂ = {d̂m }m=0..M −1 dont
la corrélation avec le signal estimé v̂ est maximum. Ce dictionnaire doit reﬂéter l’ensemble des distorsions introduites par le
canal sur les vecteurs du dictionnaire. Le signal n’ayant pour
l’instant subi aucune désynchronisation, D̂ est donc identique
au dictionnaire d’émission D.
x
sl

t

v

y

H(f )

Modulation

Canal

Dictionnaire d’émission

ŝl

v̂
Corrélation

ẑ
W (f )

ŷ
1
Ĥ(f )

Dictionnaire de réception

F IG . 1 – Schema de principe du système de tatouage

3 Mécanisme de synchronisation
3.1 Modélisation de la désynchronisation
Les opérations désynchonisantes du canal, telles que les opérations de contraction-dilatation, peuvent être modélisées par
l’ajout d’un retard et le réechantillonnage du signal audio tatoué y (initialement échantillonné à la fréquence Fe ) à la fréquence F̂e . En exploitant la relation de conversion d’un signal
numérique en signal analogique, le signal audio tatoué réechantillonné ŷ peut être exprimé sous la forme :
ŷ(n̂ + n̂0 ) =

∞


y(n(n̂) + q)sinc (q + δ(n̂)),

q=−∞



Fe
n̂ ([x] dénotant l’aroù n̂0 est le retard à l’origine, n(n̂) = F̂
e
rondi de x à l’entier le plus proche) modélise la transformation
subie par l’échelle
 des temps entre l’émetteur et le récepteur et
Fe
n̂ est l’erreur liée à l’arrondi.
δ(n̂) = n(n̂) − F̂
e
Ces opérations modiﬁent donc l’amplitude des échantillons
du signal audio tatoué mais surtout la location de chaque symbole et la durée pendant laquelle ils sont insérés. Le mécanisme de synchronisation, pour être efﬁcace, doit donc restituer
aussi bien le rythme que les formes prises par l’information tatouée, traduites par un dictionnaire de réception reﬂétant les
perturbations introduites par la désynchronisation. Ces étapes
requièrent ﬁnalement l’estimation de la fréquence F̂e .

3.2 Principe du mécanisme
Le mécanisme de synchronisation que nous proposons, représenté ﬁgure 2, peut être schématisé sous la forme de 3 étapes :
– une phase d’initialisation servant à l’estimation de la fréquence F̂e et du retard n̂0 . De cette phase est déduite la
e
.
dérive d = F̂eF−F
e
– une phase d’acquisition, permettant la synchronisation du
récepteur sur des points de référence, cadençant le message binaire émis et l’actualisation de la valeur de F̂e .
– une phase de poursuite, réalisant la synchronisation ﬁne
de la localisation des symboles et leurs détections avec un
dictionnaire de réception adapté à la désynchronisation.
3.2.1 Principe général
Cette procédure de synchronisation nécessite de modiﬁer la
structure du signal de tatouage en ajoutant différentes patterns
de synchronisation comme schématisé à la ﬁgure 3. Une pattern de synchronisation pi de durée Ni est insérée Mi fois en
amont du signal de tatouage à intervalle de Ni + Nz échantillons. Le signal de tatouage est ensuite découpé sous la forme
de messages de longueur Nm , contenant une pattern de synchronisation pa de durée Na servant de points de référence et
une partie de la séquence binaire à tatouer, de Lm symboles,
appelée sous-séquence. Les patterns sont choisies étalées spectralement dans la bande de fréquence [0, Fc ] et de puissance
unité.
La stratégie de tatouage utilisée pour leurs insertions dans le
signal audio est identique à celle du système de tatouage décrit section 2 : ces patterns sont ﬁltrées par le ﬁltre de mise
en forme psychoacoustique H(f ). Elles seront estimées à la
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ŷ
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Ĥ(f )

Estimation de F̂e

Acquisition
p̂a

ẑ
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Corrélation
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s0

s1

s2
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s3

s4

s5

Récepteur

ŝl

F IG . 2 – Mécanisme de synchronisation pour les phases d’acquisition et de poursuite
réception pour les besoins du mécanisme de synchronisation
en utilisant la procédure d’égalisation préalablement décrite :
le ﬁltre d’inversion du canal 1/Ĥ(f ) (dont résulte le signal ẑ)
puis un ﬁltre de Wiener W (f ). Le ﬁltre Ĥ(f ), obtenu suivant
un modèle psychoacoustique appliqué au signal audio tatoué ŷ,
est peu sensible à la désynchronisation (puisqu’il est homogène
à une DSP). Par contre, le ﬁltre de Wiener W (f ) dépend de la
pattern à estimer et donc de la modiﬁcation qu’elle a pu subir
pendant l’opération désynchronisante : il doit donc être calculé
spéciﬁquement en fonction de l’interpolation à la fréquence F̂e
de la pattern à estimer. Plus généralement, on dira par la suite
que W (f ) est calculé spéciﬁquement pour estimer le signal v
si ces coefﬁcients choisis de sorte à minimiser l’erreur quadratique entre le signal résultant du ﬁltrage v̂ et le signal à estimer
v. Ces coefﬁcients seront : w = Rẑ−1 rv , où rv est la fonction
d’autocovariance de v.
3.2.2

Emetteur

D

Nz

Phase d’initialisation

La phase d’initialisation consiste d’abord à estimer la fréquence de réception F̂e à l’aide des Mi patterns de synchronisation insérées en amont du signal de tatouage. Pour des raisons
d’implémentation, ces patterns sont pour l’instant recherchées
sur une durée limitée Nr au début du signal audio.
F̂e n’ayant pas encore été estimée, W (f ) est spéciﬁquement
calculé pour la pattern pi . Pi versions interpolées de pi , notées
p̂i , sont évaluées à des fréquences F̂i , couvrant l’intervalle des
fréquences de réception tolérées par le système de synchronisation. Pour chaque version interpolée p̂i , la fonction d’intercovariance entre le signal v̂ (issu du ﬁltrage de Wiener) et p̂i est
calculée. De l’ensemble de ces Pi fonctions d’intercovariance
sont ensuite seulement extraites les Mi valeurs maximales des
corrélations. La durée entre ces Mi pics comparée à la durée
imposée à l’émission entre les patterns indique la première estimation de F̂e . Cette estimation est ensuite afﬁnée en traitant
le signal audio une seconde fois : W (f ) est maintenant calculé
spéciﬁquement pour la version interpolée de pi à la fréquence
F̂e . La fonction d’intercorrélation entre la pattern interpolée et
le signal v̂ résultant du ﬁltrage est calculée, mettant en évidence Mi pics de corrélation. Un calcul de la durée entre les
pics afﬁne l’estimation de F̂e .
La phase d’initialisation se termine par l’estimation du retard à l’origine n̂0 . Ce retard est évalué en détectant la pattern
de synchronisation pa marquant le début du premier message.
Connaissant l’estimation de F̂e , une version interpolée de pa ,
notée p̂a , est calculée et utilisée pour choisir les coefﬁcients
spéciﬁques de W (f ). Une méthode de corrélation par fenêtre
glissante entre le signal v̂ résultant du ﬁltrage est utilisée pour
localiser l’instant de début de la pattern, noté n̂1 , sur lequel se
synchronise le récepteur.

0

n̂1

n̂i

n̂ − n̂0

F IG . 3 – Structure du signal modulé (localisant les patterns de
synchronisation) à l’émission et à la réception
3.2.3 Phase d’acquisition
La phase d’acquisition consiste à détecter les patterns de
synchronisation pa insérées régulièrement dans le signal de tatouage pour synchroniser le récepteur. Ces patterns servent en
effet de points de référence marquant le début de chaque message. La pattern du premier message ayant été détectée durant
la phase d’initialisation, cette étape n’intervient donc qu’à partir de la détection du deuxième message.
Connaissant la position de la pattern du i-ème message, notée n̂i , et une estimation de la fréquence F̂e , la pattern de synchronisation précédant le i + 1-ème message
 est recherchée

e
autour de sa position théorique : n̂i+1 = n̂i F̂
Fe Nm , évitant
ainsi une recherche exhaustive sur toute la longueur du message. Le ﬁltre de Wiener est recalculé pour s’adapter à la version interpolée de pa par F̂e . La détection du pic de la fonction
d’intercorrélation entre le signal ﬁltré résultant v̂ et la pattern
interpolée de pa par F̂e indique l’instant effectif de début du
i + 1-ème message.
La valeur estimée F̂e de la fréquence d’échantillonnage de
réception est ensuite actualisée en évaluant la durée entre la
pattern de synchronisation détectée et celle du premier mesn̂i+1 −n̂1
sage : F̂e = (i+1)N
Fe .
m
3.2.4 Phase de poursuite
La pattern de synchronisation en amont du i-ème message
ayant été localisée à l’instant n̂i , il est alors possible de procéder à la détection de la sous-séquence binaire qui lui fait suite.
Connaissant l’estimation de F̂e , nous pouvons déduire les paramètres du processus de détection :
– le dictionnaire de réception adapté D̂ reﬂétant les distorsions introduites par la désynchronisation : ce dictionnaire
contient l’ensemble des vecteurs du dictionnaire d’émission D interpolés à la fréquence estimée F̂e ,
– le ﬁltre de Wiener spéciﬁquement adapté à l’estimation du
signal modulé ayant subi l’interpolation par F̂e ,
– la durée d’insertion des symboles à la réception N̂s =
F̂e
Fe Ns ainsi que leur localisation théorique : le l-ième symbole du i-ème message
 débute à l’échantillon
F̂e
n̂l = n̂i + Fe (Na + lNs ) .
Une erreur sur l’estimation de F̂e ou une imprécision liée au
calcul de l’arrondi pouvant néanmoins modiﬁer légèrement la
localisation du début de chaque symbole, on procède donc à
une synchronisation ﬁne de type "early-late gate" [7] pour préciser la localisation de chaque symbole reçu et décider conjointement de sa valeur. Cette synchronisation ﬁne consiste à évaluer la métrique de décision sur un voisinage de la localisation
théorique du symbole de Ne échantillons. La valeur maximale
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(a)

−1

(b)

−1

10

nisation fait ainsi état de son efﬁcacité puisque les TEB obtenus varient peu en fonction de la dérive et sont d’un ordre de
grandeur similaire à ceux obtenus pour une transmission sans
désynchronisation.
Le coût lié au temps de calcul est évalué à 0.5 fois le temps
réel sans prendre en compte la phase d’initialisation. Cette phase,
la plus coûteuse, n’est par contre effectuée qu’une unique fois
en début de transmission : elle ne participe pas au "régime courant" de la détection, constitué des phases d’acquisition et de
poursuite. Par la suite, elle devra être adaptée au besoin d’une
réelle application temps-réel (puisque la recherche du début du
tatouage ne doit pas être limitée à quelques secondes).

10

165 bits/s
124 bits/s
−2

−2
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83 bits/s

TEB

TEB

66 bits/s

−3

−3
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10

50 bits/s

33 bits/s
−4

−4

10

10

50

100
Débit (bits/s)

150

−2

−1

0
Dérive (%)

1

2

F IG . 4 – TEB obtenu pour différents débits par le système de
tatouage avec le mécanisme de synchronisation proposé pour
différentes conﬁgurations de canal : (a) sans perturbation, (b)
opérations d’interpolation avec différentes valeurs de dérive.
de la corrélation indique à la fois la localisation précise du début du symbole reçu et sa valeur.

4

Evaluation des performances

Les performances du mécanisme de synchronisation sont jugées en évaluant la ﬁabilité de transmission et le coût en temps
de calcul du système de tatouage, implémenté en C, face à des
opérations de compression-dilatation pour différentes valeurs
de la dérive. L’évaluation de la ﬁabilité consiste à mesurer le
taux d’erreur binaire (TEB) obtenu par tatouage d’un ensemble
de signaux tests par une séquence binaire de L =100000 bits.
Cet échantillon test est constitué de 20 signaux audio de style
divers, échantillonnés à Fe = 44.1 kHz. La mesure du TEB
fournit donc une estimation de la probabilité d’erreur de transmission à une précision de 5.10−4 pour un taux de conﬁance de
70%. Le coût en temps de calcul est quant à lui évalué comme
le rapport entre le temps nécessaire à la détection du tatouage
et la durée du signal traité (en secondes).
Le dictionnaire utilisé pour le système de tatouage contient
M = 4 vecteurs, étalés jusqu’à Fc = 6 kHz. Il permet d’obtenir un tatouage légèrement audible mais n’induisant pas de
gêne auditive lors de l’écoute du signal tatoué (note entre 0 et -1
sur l’échelle perceptuelle déﬁnie par la recommandation UIT-R
)Lm Ns
BS 562). Le débit de transmission utile est : R = log2 (M
Fe .
Nm
Les paramètres du mécanisme de synchronisation sont les
suivants : les durées de patterns sont Ni = 12Nhw , Nz =
2Nhw , Na = 15Nhw , où Nhw = 512 est la taille des fenêtres
utilisées pour le calcul des ﬁltres H(f ) et W (f ), leur taux de
répétition est Mi = 3, la durée des messages est Nm = Fe , la
durée de recherche pour la phase d’initialisation est Nr = Fe ,
celle de la localisation de chaque symbole est Ne = 3 et les paramètres pour l’interpolation de la pattern de synchronisation
pour la phase d’initialisation sont : Pi = 21 et F̂i = Fe ± 100i.
Un rappel des performances du système en terme de débit de
transmission et de TEB dans le cas d’un canal sans perturbation
est proposé ﬁgure 4(a). La ﬁgure 4(b) permet d’évaluer les performances du système pour différents débits face à une opération de désynchronisation (de type interpolation) en présentant
les TEB en fonction de la dérive. Le mécanisme de synchro-

5 Conclusions et perspectives
Dans cet article, nous avons présenté un mécanisme de synchronisation quasi-temps réel adapté aux systèmes de tatouage
dans le domaine temporel dédiés à la transmission d’information. Ce mécanisme est conçu pour garantir la robustesse de la
transmission à toutes opérations de désynchronisation, à condition qu’elles puissent être modélisées par un réechantillonnage
du signal audio tatoué. Il est basé sur l’ajout de patterns de synchronisation, permettant d’estimer la dérive d’échantillonnage,
même forte, pour adapter les paramètres du récepteur. Des résultats expérimentaux sur des signaux réels ont montré que la
ﬁabilité de transmission obtenue pour un canal sans perturbation est correctement maintenue si le canal devient une désynchronisation à forte dérive, attestant ainsi de la performance
du mécanisme proposé. Ce mécanisme étant susceptible d’être
utilisé avec tous systèmes de tatouage réalisant une insertion
dans le domaine temporel, des études sont actuellement menées pour évaluer ces performances pour différents types de récepteur (par ﬁltre blanchissant par exemple) et pour différentes
stratégies d’insertion (de type STDM). Les premiers résultats
obtenus pour le ﬁltre blanchissant sont très encourageants ; ils
sont par contre très mitigés pour la STDM.
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Résumé– La théorie des flots géométriques [1] est au cœur de plusieurs disciplines fondamentales des mathématiques (géométrie différentielle
et algèbrique, analyse complexe & globale, EDP) et de la physique mathématique (calcul des variations, relativité générale, variété d’Einstein,
théorie des cordes) , mais elle repose avant tout sur le socle de la géométrie Riemannienne dont M.Berger dresse le panorama dans un ouvrage
récent [5], son extension à des variétés complexes, la géométrie d’Erich Kähler [4,6], dont la vitalité est vantée par J.P. Bourguignon dans [7] et
la théorie des surfaces minimales dont la richesse est synthétisée par F. Hélein dans la postface à l’ouvrage [9]. Le présent article souhaite
initier une réflexion sur l’utilisation des flots géométriques intrinsèques, tel le flot de Ricci en traitement d’image pour élaborer de nouveaux
opérateurs non-linéaires de filtrages anisotropes, et par le biais de la géométrisation de la théorie de l’information par Chentsov, introduire les
flots de Kähler-Ricci et de Calabi pour approfondir la notion de noyaux de diffusion de l’information [3].
Abstract – Geometric Flow Theory [1] is cross fertilized by diverse elements coming from Pure Mathematic (geometry, algebra, analyse, PDE)
and Mathematical Physic (calculus of variations, General Relativity, Einstein Manifold, String Theory), but its foundation is mainly based on
Riemannian Geometry, as explained by M. Berger in a recent panoramic view [5] of this discipline, its extension to complex manifolds, the
Erich Kähler’s Geometry [4,6], vaunted for its unabated vitality by J.P. Bourguignon in [7], and Minimal Surface Theory recently synthetized
by F. Hélein in the book introduction [9]. This paper would like to initiate seminal studies for applying intrinsic flows, such as Ricci flow in
Image Processing to conceive new non-linear operator of anisotropic filtering, and thank to information theory geometrization by Chentsov, by
using Kähler-Ricci and Calabi flows to deepen the concept of information diffusion kernel [3].
de conserver les contours (équation de diffusion de la métrique),
caractérisés par une courbure de Gauss nulle (c.a.d. une des courbures
1 La théorie des flots géométriques
principales nulle). En revanche, l’avantage par rapport au flot de
La théorie des flots géométriques est une discipline récente [1] dont les
Laplace-Beltrami, réside dans le fait que les points isolés de gradient
ramifications sont nombreuses dans de multiples branches des
fort sont lissés par le flot de Ricci, alors que ceux-ci ne l’étaient pas et
mathématiques et de la physique mathématique. Contrairement aux
bloquaient le flot introduit par N.Sochen dans [2]. L’image est ensuite
flots classiques extrinsèques (flot de courbure moyenne, flot de
reconstruite en définissant une fonction de la variable complexe
Wilmore, flot de Laplace-Beltrami, flot de Gauss,…) maintenant
z x  iy déduite des gradients de l’image :
largement utilisés en traitement d’image [2,10], la théorie des flots
z
w § wI ·
w4
w § wI ·
wI
w4
intrinsèques est basée sur des flots qui n’agissent pas explicitement sur
(z)
Re ³
( z ).dz avec
¨ ¸  i ¨¨ ¸¸
w
w
t
w
t
w
x
t © wy ¹
w
w
t
t
¹
©
z0
la variété elle-même mais implicitement la déforme de proche en
proche en modifiant la métrique différentielle g ij associée à cette
Dans le cadre de la géométrie de l’information et des méthodes à
noyaux associées («Information Diffusion Kernels » [3] ), les lois
variété. Dans le flot de Ricci, la métrique est modifiée
statistiques classiques (lois gaussiennes, multivarié-gaussiennes,
proportionnellement au tenseur de Ricci Rij associé :
Gamma, elliptiques,…) conduisent à des métriques complexes, pour
lesquelles nous utilisons le flot de Khäler-Ricci (extension du flot de
§
· §
·
wgij
1
ª
º
2 « Rij  r . gij » avec r ¨ ³ RdK ¸ / ¨ ³ dK ¸
Ricci sur des variétés complexes) afin de moyenner un noyau donné
¨
¸
¨
¸
wt
n
¬
¼
© Mn
¹ © Mn ¹
sur les densités a posteriori pour obtenir un noyau sur les données
Le problème peut être formalisé sous forme variationnel en
K t ( x, x ' ) ³³ K t ( , ' ). p( x / ). p( x / ' ).d .d ' . Nous établissons les
minimisant ,comme le fit D.Hilbert, une fonctionnelle S(g) intégrant la
comportements asymptotiques de ces lois soumises au flot de Kählercourbure scalaire sur l’ensemble de la variété, à volume constant :
Ricci. Dans le cas des modèles autorégressifs complexes de moyenne
n
avec
S ( g ) ³ R. det( g ) .d x ³ R.dK
VM n
³ndK cste
w 2 ) ,sur
n
n
nulle, on retrouve un potentiel de Kähler ) , tel que g
M
M
M
ij
wz i wz j
Après un rappel de la théorie du flot de Ricci, nous appliquons cet
n 1
2
outil théorique pour définir un nouvel opérateur non-linéaire de
le polydisque unité, de la forme
zk
ln K D ( z , z ) ,
¦
k . ln 1
filtrage anisotrope d’image, en lieu et place du flot de Laplacek 1
n 1
Beltrami, introduit par N. Sochen [2]. Notre approche consite donc à
2 k , qui fut le cas
de noyau de Bergman associé K ( z , z )
1 zk
D

considérer une image I(x,y), comme une variété ouverte orientée de
k
1
3
dimension 2 dans un espace R : S[x,y,I(x,y)]. La métrique de cette
traité par E. Kähler à l’origine dans son papier précurseur [6] (cas qu’il
variété s’exprime uniquement à partir du gradient de l’image et elle est
a appelé hyper-Abélien). En effet, dans le cadre de la géométrie de
déformée suivant un flot de Ricci modifié pour lequel la courbure
l’information, le potentiel de Kähler est fourni par l’entropie, qui
scalaire moyenne, habituellement intégrée sur la variétée complète, est
donne dans le cas autoregressif la même forme que la cas Hyperobtenue par une intégration locale de la courbure scalaire au voisinage
n 1
2
Abélien :
( n k ). ln 1
n. ln> .e . P0 @ . Nous verrons que
du point considéré. En dimension 2, toute métrique est d’Einstein
¦
k
k 1
g
R
Rij
. g ij , aussi est-on ramené au flot suivant : ij >r R@gij
la métrique est d’Einstein en un sens plus large « matriciel » :
2
t
Rij B ( n ) g ij avec R Tr B ( n )
Ce flot peut s’identifier en dimension 2 à un flot de Gauss, la métrique
Nous concluons enfin par l’étude du flot plus récent introduit par
étant déformée proportionnellement à la différence entre la courbure
Calabi [4] et qui conduit à des métriques dites « extrêmes », en
de Gauss locale et sa moyenne estimée dans son voisinage :
déformant directement le potentiel de Kähler proportionnellement à la
wgij
2>K  K m @g ij . En se plaçant dans un système de coordonnées
valeur de la courbure scalaire:
wt
R
R . Ce flot dit de Calabi se
t
isothermes introduites par G. Darmois et utilisées par A. Lichnerowicz
déduit également de la minimisation d’une fonctionnelle dépendant
[8], on montre que l’opérateur de filtrage obtenu possède la propriété

>

>

> @

@

@
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dans ce cas du carré de la courbure scalaire intégré sur la variété :
T ( g)
R 2d .

³

¦g

i, j

dxi dx j dx 2

dy 2

2 Définition du flot de Ricci
Le flot de Ricci trouve ses racines dans les travaux de Hilbert dans le
cadre de la théorie de la Relativité Générale, pour laquelle il formalisa
le problème en utilisant un principe d’Action minimale en utilisant les
outils du calcul des variations. Ainsi l’Equation d’Einstein fut dérivée
par Hilbert à partir de la minimisation d’une fonctionnelle,
habituellement nommée de nos jours « Action de Hilbert ». Soit S
cette action : S ( g )
R. det( g ) .d n x
R.dK avec l’élément de

³

³

Mn

Mn

volume : dK

det( g ) .d n x et la courbure scalaire R définie à partir
du tenseur de Ricci R : R
g .R et g le tenseur de la

¦¦

>g @ , ds
ij

2

¦g

ij

dx i .dx j et g

1

>g @.
ij

dI 2

dx 2

I
t

1
I

1

2

Rappel sur le flot de Laplace-Beltrami

N. Sochen [2] a étudié en traitement d’image de nouveaux opérateurs
de filtrage non-linéaire, appelés « Geometric Filter », basés sur le flot
extrinsèque, dit de courbure moyenne et l’opérateur de diffusion de
Laplace-Beltrami. Le flot de Beltrami obtenu s’interprète comme un
&
flot de courbure moyenne wS N . N qui agit sur la surface
wt
S
x , y , I . L’image en niveau de gris I est considérée comme une
variété plongée dans un espace  3 , et sur laquelle la métrique
différentielle est définie par :

2

ij i , j 1, 2

qui possède la propriété de lisser le

I

div

I

1

bruit (c’est-à-dire

I

les contours (c’est-à-dire

3.2.1

3.1

I .dy

donne directement l’expression du nouvel opérateur non-linéaire

possède une dérivée variationnelle nulle pour toutes les variations
conformes de la métrique g , conservant le volume V g constant,
alors la courbure moyenne R g est constante sur Mn . De plus, si

3 Lissage NL par le flot de Ricci

y

> @

3.2

1
R . g ij , et est proportionnelle à la métrique g ij .
n
Pour des variétés de dimension t 3 , en prenant la trace de la dérivée
covariante de l’expression précédente et en utilisant l’identité de
Bianchi, on montre que pour une métrique d’Einstein, la courbure
scalaire est constante.
Une métrique d’Einstein peut donc être obtenue en déformant une
métrique suivant le flot modifié suivant (appelé flot de Ricci) :
g ij
1
2 Rij
Rg ij . Pour résoudre des problèmes d’existence en
t
n
temps fini, R. Hamilton a proposé en 1982, le flot suivant qui préserve
les volumes :
§
· §
·
wgij
1
ª
º
2 « Rij  r . gij » avec r ¨ ³ RdK ¸ / ¨ ³ dK ¸
¨
¸
¨
¸
wt
n
¬
¼
© Mn
¹ © Mn ¹
On remarque qu’il s’agit du même flot que précédemment où la
courbure scalaire R a été remplacée par la courbure scalaire moyenne
r , pour des problèmes d’existence et de convergence du flot. Il est
aisé de démontrer que le volume est conservé par ce dernier flot.

I .dx

ª1  w x I 2 w x Iw y I º
«
2»
1  w y I »¼
«¬ w y Iw x I
ª1  w y I 2  w y Iw x I º
1
et g 1
g ij i , j 1, 2
2»
2
2 «
1  w x I  w y I ¬«  w x Iw y I 1  w x I ¼»
avec les notations suivantes que nous conserverons dans la suite :
I ,
I . L’opérateur de Laplace-Beltrami I
xI
gI
yI
x
t
y

Le théorème fondamental y est donc donné par Hilbert comme suit :
Soit Mn une variété de dimension n t 3 et supposons que S g

R ij

x

>g @

2

1

I
t

div

I

1

I
t

i, j

S g possède une dérivée variationnelle nulle pour toutes les
variations de g , conservant V ( g ) constant, alors R g est constant et
g est une métrique de Einstein ; la courbure de Ricci R ij , vérifie

dy 2

i, j

où la métrique est donc : g

M

métrique telle que g

ds 2

I

I ) et de conserver

0 ).

Filtrage anisotrope d’image & flot de Ricci
Flot de Ricci agissant sur les gradients de l’image

Nous proposons une approche alternative au flot de Laplace-Beltrami,
non plus basée sur le flot de courbure moyenne agissant sur la variété,
mais sur un flot de Ricci agissant sur la métrique différentielle de la
variété. C’est à dire, partant de la même métrique que précédemment ,
on va étudier le flot de Ricci ou plus particulièrement la version de
· §
·
Hamilton wg ij 2 ª R  1 r . g º avec r §¨
RdK ¸ / ¨ ³ dK ¸
ij
ij »
³
«
¨
¸
¨
¸
wt
n
¬
¼
© Voi sin age ¹ © Voi sin age ¹
avec dK
det( g ) .d n x , que nous adaptons au traitement de l’image
en calculant la courbure scalaire moyenne non plus sur l’ensemble de
la variété, mais sur un voisinage local. L’opérateur ainsi obtenu sur la
métrique g ij permettra par identification avec la dérivée partielle :
g
I . I T d’en déduire les opérateurs agissant sur le gradient
t
t
de l’image. Pour nos développements, il nous faut alors calculer les
expressions suivantes pour la nouvelle métrique définie sur l’image,
afin d’aboutir à l’expression du tenseur de Ricci et de la courbure
scalaire. Premièrement, on détermine le symbole de Christoffel donné
g
g
g
1
et le tenseur de Riemann
par :
¦g . x
2
x
x

donné par : R

>

Riemann par la relation suivante R

¦¦ g

@

.
.
¦ .
x
x
Le tenseur de Ricci est obtenu à partir du tenseur de Riemann par la
relation R
¦ R et la courbure scalaire se déduit du tenseur de
.R

. On déduit pour

notre cas d’analyse l’expression du tenseur de Ricci :
2
w xy I  w xx Iw yy I ª 1  w x I 2
w x Iw y I º
ª R11 R12 º
«
2 »
«R
»
2
2 2
R
1
w
w
 w y I »¼
I
I
22 ¼
¬ 21
1 wxI  wyI
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En
R

remarquant que la courbure scalaire se réduit à :
2
2 xy I
xx I yy I , on vérifie bien que le tenseur d’Einstein
1

x

I

pour n=2 , G

2
y

R

I

2 2



1
g . R est nul G
2

0 . On a alors un flot
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gij

de Ricci

>r

t

1 (
I
yI

x

t

r

Laplace-Beltrami qui stoppait le flot aux endroits où le gradient était
élevé. Dans le cas du flot de Ricci, des points de bruit forts seront
lissés alors qu’ils ne le sont pas avec le flot de Laplace-Beltrami.

R@gij , dont on déduit sur les gradients le flot :

2

xy
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I
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xI

1

2
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yI

I

2 2

x
x

1 (

I
y

y

I )2

3.2.3

I )2

Considérons la surface S

I

En dimension 2, toutes les métriques sont des métriques d’Einstein,
ou de façon équivalente, une métrique d’Einstein n’a pas besoin d’être
de courbure scalaire constante, on a alors à remplacer dans l’équation
précédente, pour réduire le défaut de courbure la courbure scalaire par
la courbure de Gauss K, avec R
2 K : wg 2>K  K m @g ou
wt
K m est la courbure de Gauss moyenne. La courbure de Gauss est égale
au produit des courbures des directions principales et est donnée par :
R1212 où R
est une des composantes du tenseur de courbure
1212
K
det( g )
de Riemann covariant (ou symbole de Riemann de seconde espèce) :
R
g R .

¦

3.2.2

Considérons le flot de Ricci non normalisé g ij
2. Rij
i, j .
t
Afin d’étudier le comportement du flot suivant les valeurs du gradient
de l’image, nous introduisons le système de coordonnées isothermes
lié à la métrique, introduit par G. Darmois. Dans un tel système de
coordonnées locales x i i 1, 2 isothermes, les quantités suivantes sont

^ `

¦ g * k pour k

'g xi

>1

S

§ 2
·
¨ w f  ¦ * k w k f ¸ l’opérateur de Laplace-Beltrami.
,
k
©
¹
Etant donnée une variété orientée dans l’espace, elle peut toujours être
envisagée comme variété coordonnée dans un système de coordonnées
isothermes. Or, ces quantités F k interviennent d’une manière simple
dans les expressions du tenseur de Ricci. Un calcul local permet
d’établir [8] : Rij Gij  Lij donné par les expressions suivantes :

1
¦ g w 2 gij  H ij et Lij
2

1§
¨ ¦ gi w j F  ¦ g j w i F
2 ¨©

Les H ij désignent des polynômes par rapport aux g

j

et g

·
¸
¸
¹
et à

leur dérivées premières. Ainsi en coordonnées isothermes :
2
g
2. Rij ¦¦ g kl . k ij l Qij g 1 , g
x x
k
l
ª1 0º et la
Dans le cas limite
I
1 alors g 1
g ij i , j 1, 2 | «
»
¬0 1 ¼
2
2
2
métrique est Euclidienne : ds
dx dy , et la métrique est diffusée

> @

isotropiquement

> @

métrique g
ij

i , j 1, 2

g ij
g

t
Id

lissage des gradients :
g ij

g ij . Le flot de Ricci diffuse alors la
I . I T sur la variété et donc induit un
I. IT
t

I . I T . Le flot de Ricci est
2

w 2xy I
w 2xx I .w 2yy I
0 uniquement aux endroits où
t
(équation de Monge-Ampère) pour lesquels le tenseur de Ricci, la
courbure scalaire et de Gauss sont nulles. La courbure de Gauss étant
égale au produit des courbures principales, cela signifie que l’EDP de
diffusion de la métrique est stoppée aux endroits ou l’une des deux
courbures principales est nulles (cas des contours de l’image de type :
bord d’objet ou coin d’objet). On voit ici une différence avec le Flot de
stoppé

x

I@

,

>

@

wS
wS
T avec z
x  iy
)( z )
i
1  i w x I  iw y I
wx
wy
La surface S est alors reconstruite à une translation prêt, à chaque
déformation de la métrique par le flot de Ricci en intégrant dS le long

>

@

d’un chemin de z0 à z : S ( x , y )

z

S ( x0 , y0 )  Re ³ )( z ).dz ,
z0

en effet dS wS dx  wS dy Re>)( z )dz @ , et l’intensité de l’image
wx
wy
se déduit , en ne conservant que la troisième composante :
z
wI
wI
i
I ( x , y ) I ( x0 , y0 )  Re ³ 4( z ).dz avec 4( z )
wx
wy
z0
&
le vecteur normal étant donné par N )( z )  )( z )* / i .)( z ).)( z )*
On en déduit aussi l’EDP agissant sur I :
z
w § wI ·
w4
w § wI ·
wI
w4
(z)
Re ³
( z ).dz avec
¨ ¸  i ¨¨ ¸¸
wt © wx ¹ wt © wy ¹
wt
wt
wt
z0

@

4 Flots de Kähler-Ricci et de Calabi
en géométrie de l’information
4.1

Notion de noyaux de diffusion de
l’information

¦g

'g f

0

x , y , I et le repère du plan tangent local :
T
, on définie la fonction :
0 1
yS
yI

1,2 , avec :

,

Gij

x

T

>

Propriétés du flot pour la préservation des contours

nulles : F k

Reconstruction de l’image à partir des gradients

Dans le cadre de la géométrie de l’information introduite par Rao et
axiomatisé par Chentsov, la métrique différentielle est définie dans
l’espace des paramètres T des densités de probabilités p( x / ) par :
ds 2

¦g

ij

( ).d

i, j

i

.d

>g @

métrique I ( )

ij i , j

*
j

d

. I ( ).d

Var >d ln p( x / )@ avec la

donnée par la matrice de Fisher :

ª w 2 ln p( x / T ) º
E «
»
*
«¬ wT i .wT j »¼
Cette métrique est également donnée par le Hessien de l’Entropie :
2
H ( p)
gij ( )
avec H ( ) ³ p( x / ). ln p( x / ).dx
*
 ³ p( x / T ).

g ij (T )

i

w 2 ln p( x / T )
.dx
wT i .wT *j

j

Lafferty [3] moyenne un noyau donné sur les densités a posteriori
t

g

, pour obtenir un noyau sur les données :

K t ( x, x ' )

4.2

³³ K (
t

, ' ). p( x / ). p( x / ' ).d .d '

Potentiel de Kähler et flot de Kähler-Ricci

Nous généralisons l’approche [3] en appliquant le flot de Ricci sur une
variété « entropie » dont la métrique est donnée par la matrice de
Fisher. Dans notre généralisation le flot de Ricci agit sur des variables
complexes, évoluant sur des variétés complexes. Pour ce faire, on
utilise l’extension du flot de Ricci à des variétés complexes, dites
Kählériennes. Soit M n une variété complexe à n dimensions,
compacte ou non, munie d’une métrique Kählérienne, que l’on peut
représenter localement par sa forme Riemannienne définie positive :
n
matrice Hermitienne définie
ds 2 2 g .dz i dz j avec g

¦

i, j 1

ij

> @

ij i , j
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positive. La condition de Kähler s’exprime par l’existence locale d’une
fonction potentielle de Kähler ) , unique à une fonction
w 2 ) . On définit de même les
pluriharmonique près, telle que g
ij
wz i wz j
expressions suivantes des tenseurs associés :
n
n
n
w 2 g ij
wg iq wg pj
wg
wg
* ijk ¦ g kl ijl et *ikj ¦ g k l lji , Rijkl  k l  ¦ g pq k
wz
wz wz l
wz
wz wz
l 1
l 1
p,q 1
Dans la géométrie de Kähler , le tenseur de Ricci est donnée par
2
log det g kl dont on déduit la
l’expression condensée : R
ij
zi z j
n

¦g

courbure scalaire : R

kl

. Rkl . Le flot de Kähler-Ricci associé y

k ,l 1

g ij

est donné par :

4.3

probabilité de Whishart complexe de moyenne nulle :
1
ˆ
1
n
P ( X n / Rn )
E Xn Xn
. Rn .e Tr >Rn . Rn @ avec E Rˆ n

> @ >

¦ ( k  n). ln>1  P
n 1

2
k

@

Rn .

@ n. ln>S .e.P @

j

( n i ).
1

et

ij
2 2

@T > 1( n )

ds n2

n.

@

(n) T
n

i

dP0
P0

2

(2)

³

n d ln P0

2

i)

2
2 2

1

i 1

i

2

(n  i ) §
1  ri · et r
¨ d ln
¸
i
4 ¨©
1  ri ¸¹
1

n 1

Pi

On intègre via un automorphisme holomorphique (transf. de Möbius).
Si on ne s’intéresse qu’au terme dépendant des i , on est ramené à :
2

( 2)
n  i §¨ ª 1  G i (1) º ·¸ avec G ( 2 )
ln «
»
i (1 )
2 ¨ « 1  G i ((12)) » ¸
¼¹
© ¬

n 1

¦
i 1

Nous en déduisons la matrice de Ricci :

P i(1)  P i( 2 )
1  P i(1) P i( 2 )*
2

>R @

log det g ij

kl k , l

Rkl

2

kl

1

2

zk z l

2

k

pour k

2,..., n 1 et R11

P0

k,l

2

La courbure scalaire étant définie par ailleurs :
R

¦g

kl

. Rkl soit R

n 1

2. n

1

k ,l

¦ (n

n 1

j)

1

2.

j 1

¦ (n

j)

1

j 0

La courbure scalaire diverge lorsque n tend vers l’infini. La métrique
est d’Einstein en un sens plus large « matriciel » :
1
Rij B ( n ) g ij avec R Tr B ( n ) avec B ( n ) diag  , n  i ,

> @

^

R

avec

le

t

R( )

R et

1
2

2

1

( s, t )
.d
t

³ ³
0

1` soumis à :

t

( t ) . La longueur du chemin L(s ) est

( 0, t )

L( s )

^ ( s, t ) : 0

V

( s, t )

.dt

Dans le cadre de la géométrie de l’information, ce flot agit sur
l’entropie H ( p)

>

w ln 1  P k
wt

2

@  n. w ln>S .e.P @
0

wt

ln 1

1º
ª n 1
2.«¦
 »
n
k
n

¼
¬k 1

2

2
ln P0
2
k
et
t
t
n2
( n k )2
Nous obtenons un comportement comparable au flot de Kähler-Ricci à
un facteur prêt. L’entropie croit en proportion de la courbure scalaire.

i

¦
i

( 1)

D T (1) ,T ( 2 )

potentiels de distorsion de Kähler

Ainsi, on obtient :

nP0 1 ,

d

n 1

¦ (n

R

w 2\ , R
wz i wz j
la courbure scalaire associée et R sa valeur moyenne sur la variété.
Considérons le chemin ( t ) 0 t 1 et supposons l’existence des

k 1

On en déduit alors une distance au sens de la géométrie de
l’information entre deux modèles autoregressifs complexes de
moyenne nulle :

D T (1) ,T ( 2 )

Flot de Calabi & géométrie de l’information

potentiel de Kähler associé à la métrique de Kähler g
ij

n 1

n 1

1.

La notion de métriques « extrêmes » de Kähler a été introduite par E.
calabi dans [4], en introduisant pour montrer leur existence, un
nouveau flot, appelé « flot de Calabi ». Considérons la fonctionnelle
suivante :
( g)
R 2d . Les points critiques de ( g ) sont appelés

 ¦ ( k  n ).

et en développant le calcul du Hessien, on trouve : g11
gij

4.4

alors donnée par :

En considérant, le vecteur de paramètre suivant :
1

2

t

Si nous revenons à la définition de la métrique de l’information, celleci, nous est donnée par le Hessien de l’Entropie :
2
H ( p)
g ij ( )
avec H ( p) ³ p( x / ). ln p( x / ).dx
*

>P0

t
o P i ( t )

Les coefficients de reflexion tendent asymptotiquement vers le
cercle unité avec une vitesse dépendante de leur indice.

0

k 1

(n)

(n i )

donnée par l’EDP parabolique suivante :

Sous l’hypothèse d’un signal suivant un modèle autoregressive
complexe, l’expression finale de l’Entropie nous est alors donnée en
fonction des coefficients de réflexion ^P k  C / P k  1` :

i

2

1  1  P i ( 0) .e

les métriques extrêmes. Toute métrique de Kähler-Einstein est
également une métrique extrême qui minimise ( g ) . La solution est

Potentiel de Kähler associée à l’entropie
d’un processus autorégressif complexe

ln Rn  n. ln(Se )

2

M

Si l’on considère un vecteur de données complexe X n de densité de

Hn

t

P i (t )

³

1
Rg ij
n

Rij

t

Si nous examinons le flot de Kähler-Ricci dans le cas non normalisé :
2
g ij
w ln 1  P i
1
et w ln P0 1
Rij , celà donne

t
n
wt
wt
(n  i )

`
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Contrainte de forme invariante aux transformations aﬃnes
pour les contours actifs orientés région
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Résumé – Nous présentons une nouvelle façon de contraindre l’évolution d’un contour actif orienté région par rapport à une
forme de référence. En minimisant un a priori de forme déﬁni comme une distance entre des descripteurs constitués des moments
de Legendre de la forme, on obtient une équation d’évolution géométrique qui peut être mise à proﬁt dans des applications
de segmentation à deux classes. Le modèle proposé permet de gérer des topologies de formes arbitrairement complexes et est
intrinsèquement invariant aux transformations aﬃnes. Cela résout directement le problème d’alignement et permet la prise en
compte de variabilités d’aspect d’origine géométrique.
Abstract – We present a new way of constraining the evolution of a region-based active contour with respect to a reference
shape. Minimizing a shape prior, deﬁned as a distance between descriptors based on the Legendre moments of the shape, leads to
a geometric ﬂow that can be used with beneﬁts in a two-class segmentation application. The proposed model handles arbitrary
shape topologies and is intrinsically invariant w.r.t. aﬃne transformations, which saves from performing explicit pose estimation
and allows accounting for geometrical aspect variabilities.

1

Introduction

L’introduction de contraintes globales de forme dans les
modèles de contours actifs orientés région est un thème de
recherche d’actualité (voir [1], chap. 2, pour un état de
l’art). L’approche usuelle consiste à ajouter à la fonctionnelle optimisée un terme d’a priori, visant à contraindre
le contour en évolution à ressembler à une forme de référence.

sur les moments de Legendre. Nous mettons à proﬁt l’information géométrique contenue dans les moments pour
rendre l’a priori invariant aux transformations aﬃnes. On
obtient ainsi une équation d’évolution unique, intrinsèquement aﬃne-invariante, ce qui résout directement le problème d’alignement et permet la prise en compte de variabilités d’aspect signiﬁcatives, sans apprentissage.

2

Fig. 1 – Exemples de formes de référence.
Naturellement, deux problèmes se posent : celui de l’alignement des formes et celui de la gestion de variabilités
d’aspect. Le premier est généralement traité en prenant
en compte les paramètres de pose (translation, rotation,
échelle) de manière explicite, ce qui augmente le nombre
de degrés de liberté du problème et oblige à une estimation supplémentaire. Les variabilités autorisées sont, la
plupart du temps, limitées à celles issues d’un apprentissage statistique. Nous proposons ici une version étendue de la méthode présentée dans [2], où la contrainte
que nous déﬁnissons est d’ordre géométrique et s’appuie

Déﬁnition d’un a priori de forme
aﬃne invariant

Notre modèle repose sur une représentation paramétrique des formes à partir des moments de leur fonction
caractéristique, jusqu’à un certain ordre, rassemblés dans
un vecteur appelé descripteur. Cette approche permet de
représenter des objets à topologie non triviale de manière
hiérarchique [1].
Pour introduire l’invariance aux variations géométriques
d’aspect, nous déﬁnissons ce que nous appelons une représentation canonique. Il s’agit en fait d’un changement de
variables tel que deux formes, diﬀérant seulement d’un
certain type de transformation, soient représentées par le
même ensemble de moments. Ainsi, en utilisant cette représentation à la fois pour la forme de référence et pour
la forme en évolution, on obtient directement l’invariance
à la transformation considérée. Par exemple, dans le cas
de l’invariance par translation et changement d’échelle,
la représentation canonique d’une forme est obtenue en
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alignant son centre de gravité, (x, y), sur le centre du
domaine et en normalisant son aire, |Ωin |, à une valeur
constante, 1/β. Cela revient à utiliser des moments géométriques centrés normés :

(x − x)p (y − y)q
ηp,q =
dxdy,
(1)
(p+q+2)/2
Ωin (β|Ωin |)
M1,0
M0,1
avec x =
, y=
et |Ωin | = M0,0 (2)
M0,0
M0,0

De façon à bénéﬁcier des bonnes propriétés des bases
orthogonales, nous déﬁnissons notre descripteur de forme,
λA , à partir des moments de Legendre jusqu’à l’ordre
N : λA = {λA
p,q , p + q ≤ N }, plutôt qu’à partir des moments géométriques, sachant qu’il existe une relation linéaire entre les deux types de moments :

comme nous l’avons proposé dans [2] (où les Mp,q sont les
moments classiques ou réguliers : Mp,q =
xp y q dxdy).
Dans le cas, plus général, de l’invariance aﬃne, considérons tout d’abord l’algorithme dit de compactage. Celuici consiste à aligner l’ellipse d’inertie de la forme sur les
axes du repère cartésien, puis à appliquer un changement
d’échelle non-isotrope de façon à transformer cette ellipse
en cercle. On montre facilement [3] que deux formes identiques à une transformation aﬃne près ont la même forme
compacte, à une rotation près. En compensant cette rotation, on obtient la forme normalisée [3]. Ainsi, après leur
normalisation, toutes les formes identiques à des transformations aﬃnes près auront la même représentation canonique. La normalisation correspond à la composition d’une
rotation d’angle θ, de l’application de facteurs d’échelle l1
en x et l2 en y et d’une rotation d’angle γ. L’intérêt est
que ces paramètres se calculent à l’aide d’expressions analytiques formées à partir des moments géométriques [3, 4] :
⎧
1
2ν1,1
−1
⎪
+ ...
⎪
⎪ 2 tan
ν2,0 − ν0,2
⎪
⎪
π
⎨
+ (1 − sign(ν2,0 − ν0,2 )) .sign(ν1,1 ). , ν2,0 − ν0,2 = 0
θ=
4
π
⎪
⎪
, ν2,0 − ν0,2 = 0 ν1,1 > 0
⎪
⎪ 4π
⎪
⎩ − ,ν − ν = 0 ν < 0

Finalement, notre a priori de forme est déﬁni comme une
distance entre la courbe en évolution, Γ, et la référence,
en termes de descripteurs invariants :

4

2,0

0,2

et
l1/2 =

(ν2,0 + ν0,2 ) ±

1,1

(3)

2
(ν2,0 − ν0,2 )2 + 4ν1,1

(4)
2
où les νu,v sont les moments centrés d’ordre 2 de la forme
originale et


c
c
M1,2
+ M3,0
π
−1
c
c
− c
+ (1 − sign(M0,3
γ = tan
+ M2,1
))
c
M0,3 + M2,1
2
(5)
c
où les Mu,v
sont les moments centrés de la forme compacte. La normalisation d’image, cependant, ne gère pas
les réﬂexions. Celles-ci aﬀectant seulement le signe des moments d’ordre impair, nous choisissons en toute généralité
d’imposer le signe des moments d’ordre 3. Au ﬁnal, notre
représentation canonique est obtenue à partir de moments
géométriques que nous qualiﬁerons d’aﬃne-invariants :

 A u 
 A v A
A
ηu,v
= sign η3,0
. sign η0,3
.
ηu,v .
(6)
A
où l’expression de ηu,v
est donnée ci-dessous (7). Notons
qu’un modèle simpliﬁé, gérant seulement les paramètres
de pose et les réﬂexions1 peut s’obtenir à partir de (7) en
posant γ = 0 et l1 = l2 = 1.
1 prendre

en compte les réﬂexions demeure nécessaire dans ce cas
pour éviter toute ambiguïté dans la détermination de θ.

λA
p,q = Cpq

q
p 


A
apu aqv ηu,v
.

(8)

u=0 v=0

Jf orme (Ωin ) = d(λA (Ωin ), λA
ref ),

(9)

λA
ref

est le descripoù Ωin est la région intérieure de Γ et
teur associé à la forme de référence. Notre critère étant
basé sur une représentation canonique des formes, il est intrinsèquement invariant aux transformations aﬃnes. Aucune estimation supplémentaire de paramètres n’est nécessaire.

3

Dérivation de l’équation d’évolution du contour contraint

L’équation d’évolution correspondant à la minimisation
de Jf orme se calcule par la méthode, désormais classique,
de dérivation Eulérienne [5, 6]. L’expression de la vitesse
obtenue est donnée dans le tableau Tab. 1 et dans [1], où
sont détaillés les calculs. Notons qu’on obtient une équation d’évolution unique, dont toutes les composantes se
calculent à partir de moments. Nous implantons celle-ci
par la méthode des courbes de niveaux [7], qui prend en
compte de manière naturelle les changements de topologie
du contour au cours de son évolution.

4

Application à un problème de segmentation

Aﬁn d’illustrer le comportement de l’a priori invariant,
nous utilisons une fonctionnelle classique pour la segmentation à deux classes [8] :

Jdonnees (Ωin , Ωout ) =
(I(x, y) − μin )2 dxdy
Ωin

(10)
(I(x, y) − μout )2 dxdy,
+
Ωout

où μin (resp. μout ) est l’intensité moyenne du domaine intérieur (resp. extérieur), Ωin (resp. Ωout ), et I(x, y) est
l’intensité du pixel. Ces paramètres sont recalculés après
chaque étape d’évolution, à partir de la partition générée
et de l’image I. Notre stratégie algorithmique consiste à
optimiser dans un premier temps le terme Jdonnees seul
(ou, éventuellement, avec un terme additionnel de courbure). On introduit ensuite le critère de forme, ce qui
conduit à l’équation d’évolution complète :
∂Γ(t)
= ((I − μin )2 − (I − μout )2 +αVf orme )N ,



∂t
Vdonnees

(11)

1215

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


u+v

A
ηu,v
=

∂Γ
=
∂t

(l1 .l2 ) 4
(β|Ωin |)(u+v+2)/2

u+v≤N

Ωin

A
AA
uv . sign η3,0

((y − y) cos θ − (x − x) sin θ)
((x − x) cos θ + (y − y) sin θ)
√
√
cos γ +
sin γ
l1
l2

u

((x − x) cos θ + (y − y) sin θ)
((y − y) cos θ − (x − x) sin θ)
√
√
cos γ −
sin γ
l2
l1

v

u

A
. sign η0,3

v

A
. Huv
+

u,v

9

A
Buvi
.Li

.
(7)
dxdy.

N,

i=0
Vf orme

AA
uv = 2

p+q≤N

Aref
(λA
p,q − λp,q ).Cpq apu aqv ,

A
les expressions des Bu,v,i
sont données dans [1]

p,q
u+v

A
=
Huv

((y − y) cos θ − (x − x) sin θ)
((x − x) cos θ + (y − y) sin θ
√
√
cos γ +
sin γ
l1
l2
v
((y − y) cos θ − (x − x) sin θ)
((x − x) cos θ + (y − y) sin θ)
√
√
cos γ −
sin γ
l2
l1

(l1 .l2 ) 4
(|βΩin |)(u+v+2)/2

u

.

L0 = 1, L1 = x, L2 = y, L3 = x2 , L4 = y 2 , L5 = xy, L6 = x3 , L7 = y 3 , L8 = x2 y, L9 = xy 3 .

Tab. 1 – Détails de l’équation d’évolution associée à la minimisation de Jf orme dans le cas de l’invariance aﬃne.
où Vf orme est déﬁnie dans Tab. (1). Le paramètre α est ﬁxé
par l’utilisateur. L’ordre maximum des moments utilisé,
N , est choisi pour minimiser l’erreur de représentation de
la forme de référence (erreur quadratique moyenne entre
la forme de référence et sa reconstruction à partir des moments à l’ordre considéré, voir [1] pour plus de détails). Les
images de référence employées sont montrées ﬁg. 1. La première expérience, ﬁg. 2, illustre la segmentation d’objets
à topologie non triviale, à l’aide d’un modèle simpliﬁé, invariant à la translation et au changement d’échelle. Cette
expérience montre également qu’il est possible d’envisager plusieurs stratégies d’initialisation : courbe encadrant
grossièrement ou intersectant partiellement l’objet ou initialisation systématique de type « seed snakes » [9]. Il
est, d’autre part, souvent possible de s’aﬀranchir complètement du terme classique de courbure. La seconde expérience, ﬁg. 3, illustre la segmentation d’objets ayant subi
des déformations aﬃnes signiﬁcatives.

5

Conclusion

En utilisant les moments de Legendre pour déﬁnir des
descripteurs de forme invariants aux transformations afﬁnes, nous avons proposé un a priori capable de contraindre l’évolution d’un contour actif vers une forme de
référence, augmentant la robustesse de la segmentation
en présence de bruit, de fonds texturés et d’occultations.
L’approche gère naturellement l’alignement des formes, les
changements de topologie et les déformations aﬃnes. Une
extension à des déformations projectives est envisagée.
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Fig. 2 – Segmentation de formes à topologie complexe (pour les panneaux, on utilise des images de coeﬃcient chromatique rouge). Première ligne : contours initiaux. Seconde ligne : résultats sans contrainte de forme (une contrainte
classique de courbure est utilisée seulement dans le cas de la tasse). Troisième ligne : résultats ﬁnaux, en ajoutant notre
a priori jusqu’à l’ordre 40 dans le cas de la tasse et du panneau stop et jusqu’à l’ordre 43 pour le panneau triangulaire.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 3 – Segmentation d’un objet ayant subi des déformations aﬃnes. Première ligne : contours initiaux . Seconde ligne :
résultats sans contrainte de forme (seule, une contrainte classique de courbure est mise en œuvre). Troisième ligne :
résultats ﬁnaux, en ajoutant notre a priori jusqu’à l’ordre 40. Dans les expériences (a) et (b), l’a priori est invariant
à la translation, la rotation, le changement d’échelle et les réﬂexions. Dans les expériences (c) et (d), le modèle aﬃne
complet est utilisé.
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Résumé – Notre objectif est de proposer une définition de la perception et de montrer comment un agent autonome peut apprendre à construire
sa propre perception de son environnement. Nous présentons cette formalisation dans un cas concret de robotique : un robot Koala muni d’une
caméra a pour tâche de se diriger vers un objet précédemment appris. Des outils de visualisation d’une mesure de la perception sont mis en oeuvre.
Ceux-ci sont basés sur l’exploitation des sensations et des actions de l’agent enregistrées au cours d’expériences. L’apprentissage sensori-moteur
réalisé par l’agent permet à ce dernier de déformer sa perception : du point de vue comportemental, un invariant est créé. Enfin l’observation de
l’évolution temporelle de la perception est révélatrice de l’importance des dynamiques des boucles sensori-motrices.

Abstract – We propose a definition of perception and we show how an autonomous agent can learn its own perception of its environment.
Next we present this formalism in the case of a robotic application : a Koala robot with a CCD-camera must reach an object learned before. We
propose some visualisation tools of a measure of the agent’s perception which is based on the record of the couple sensation/action during the
experiment. The sensori-motor learning allows to shape the perception of the agent and creates an invariant considering a behavioral point of
view. Observation of the temporal evolution of perception emphasises the role of dynamic in the sensori-motor loops.

1 Contexte

2

En traitement d’images, la perception est souvent associée au
seul traitement des données sensorielles. Cependant, de nombreuses expériences en psychologie tendent à montrer que la
constitution d’un percept nécessite d’interagir avec l’environnement [8]. Ceci est conforté par des expériences robotiques
montrant par exemple qu’un robot peut apprendre à rejoindre
un lieu sans être capable de le reconnaître précisément d’un
point de vue statique (apprentissage de la constitution d’un bassin d’attraction comportemental autour du lieu but [5]. Avoir un
comportement globalement cohérent face à un objet suffit dans
bien des cas : on parle alors d’affordances [6]. Dans ce cas,
la perception apparaît comme étant la résultante d’associations
entre les actions et les sensations. Du point de vue des sytèmes
dynamiques [2], il est aussi intéressant de noter que les actions
dérivent d’un champ de potentiels [14, 13]. Nous proposons dès
lors de modéliser la perception comme un champ de potentiels
[4] : les actions d’un agent dérivent de son état de perception.
En utilisant le formalisme des systèmes cognitifs développé par
Gaussier et al. [3], l’action |Ac est un vecteur qui se déduit de
la perception notée P er par la relation :

Afin de comprendre les conséquences de la définition posée,
nous avons mis en oeuvre cette approche de la perception dans
le cas simple d’un agent robotique. Cet agent est un robot de
type Koala muni d’une caméra. Il a pour tâche de se diriger
vers un objet précédemment appris. Une reconnaissance explicite du type "nommer" l’objet n’est pas requise ici. On se place
au contraire dans un contexte de réalisation d’affordances. Une
affordance peut résulter d’une boucle sensori-motrice simple
dans laquelle l’agent associe ses sensations à des actions à effectuer. Afin que l’apprentissage de ces quelques associations
restent simples, il faut que les caractéristiques visuelles extraites possèdent un certain nombre d’invariants correspondant
à la tâche à effectuer. Ainsi la caractérisation par l’agent des
vues, image après image est choisie invariante aux changements de contraste et de luminosité. En outre, comme l’agent se
déplace, cette caractérisation doit être aussi insensible que possible aux changements d’échelle et aux déformations géométriques de l’image. Finalement une image capturée est caractérisée par des points d’intérêts extraits à l’aide d’un mécanisme
multi-échelles [7, 9]. L’algorithme d’extraction des points d’intérêt est inspiré des travaux de Lowe [10]. Les points d’intérêts
extraits correspondent aux extrema locaux dans l’espace des
échelles des images filtrées par des DOG (Difference Of Gaussians) (fig. 1). Cet algorithme biologiquement plausible présente en outre l’intérêt d’être massivement parallèle. Une parallélisation des calculs sur différentes stations de travail, permet un déroulement de l’algorithme compatible avec du temps
réel.
Par la suite, la caractérisation des points d’intérêt que nous
avons effectuée est rudimentaire mais son but est d’être suf-

−−→
|Ac = −m grad P er(
p)

(1)

→
La perception dépend de l’état −
p de l’agent en proie à ses
−
→
sensations. p est constitué de variables de position spatiale
mais aussi de variables déterminant l’état interne de l’agent. m
peut être associée à une masse réelle ou virtuelle permettant de
prendre en compte l’embodiment de l’agent [11]. Par la suite
nous supposerons qu’elle est constante au cours des mesures
effectuées.

Matériel et méthodes
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Vue du
Robot

Joystick
Sortie
Motrice

Entrée motrice

Système de
Cartes de
vision
Caractéristiques
multi−échelles

LMS

WTA

liens de 1 vers 1 non modifiables (voie réflexe)
liens de 1 vers tous modifiables (voie conditionnée)

F IG . 1 – Représentation des points caractéristiques extraits en
fonction de l’échelle (taille du cercle entourant le point)
fisante pour la tâche considérée. Cette caractérisation consiste
à extraire à l’échelle de chaque point d’intérêt, les deux premiers moments des orientations des quatre voisinages du point
d’intérêt considéré (figure 2). L’information de l’ensemble des
échelles est alors réunie et normalisée sur 8 cartes de neurones
de petites tailles (la discrimination est alors moins précise spatialement mais plus robuste à la disparitions de quelques points
d’intérêt). Ces huit cartes constituent l’information sensorielle.
Afin de construire sa perception de l’environnement, l’agent
les associe à des actions. On se place ici dans le cadre d’un
apprentissage sensori-moteur de type supervisé : l’agent associe les caractéristiques visuelles multi-échelles d’une image
avec la direction permettant de rejoindre l’objet à apprendre.
Cette direction est indiquée par l’opérateur à l’aide d’un joystick (fig. 2). Le groupe de neurones noté LMS (Least Mean
Square) réalise une minimisation de l’erreur quadratique ([16])
entre sa sortie calculée à partir des cartes de caractéristiques
et la commande fournie par le manipulateur. Enfin la prise de
décision de l’action à réaliser est effectuée par un groupe de
neurones compétitifs noté WTA (Winner Takes All). Il est à noter qu’étant donné les capacités limitées de séparation linéaire
d’un tel mécanisme, l’extension à plusieurs objets s’effectue en
multipliant les groupes de types LMS : un groupe par objet apprenant suivant le contexte fourni par l’utilisateur. On constate
que quelques apprentissages sensori-moteurs permettent alors
à l’agent de se diriger vers l’objet appris.

F IG . 2 – En haut : Architecture associant les sensations multiéchelles aux actions En bas : Exemple d’apprentissage de l’objet "carton" entouré en noir
se trouve dans son champ de vision et qui ressemble le plus à
l’objet appris au sens de sa perception. Mais son champ de vision évolue suivant ses actions.

3 Interprétation comportementale et perceptive
Les résultats du système mis en place peuvent être analysés
de deux façons différentes. On propose dans un premier temps
de visualiser le comportement global du robot par l’intermédiaire de ses trajectoires. Du point de vue d’un observateur, on
peut dire que l’agent a accompli sa tâche lorsque son comportement à été globalement cohérent face à l’objet appris, c’est à
dire lorsqu’il a réalisé une affordance. La visualisation des trajectoires du robot (fig. 3) montre qu’en présence de l’objet appris, celles-ci convergent nettement vers l’objet. Au contraire
si l’objet est absent du champ de vision du robot, les trajectoires sont clairement plus perturbées. Il convient de noter que
l’agent n’a pas une reconnaissance explicite et qu’il ne possède
pas de système de recherche de l’objet : il se dirige vers ce qui

F IG . 3 – Visualisation de la trajectoire du robot. La croix symbolise le lieu où l’objet "carton" rentre dans le champs de vision de l’agent. La trajectoire cesse d’être perturbée à partir de
ce moment
Une autre manière d’analyser les résultats consiste à calculer
a posteriori la perception de l’agent. Pour un apprentissage
donné, l’état du robot se définit par sa position spatiale dans
la pièce ainsi que par l’orientation de son corps (et donc de
sa caméra) par rapport à l’objet appris. Un moyen de calculer
la perception du robot est de lui imposer de parcourir l’espace
en mesurant en chaque point l’action qu’il aurait effectuée au
vue de ses sensations (fig. 4). D’après l’équation (1), la per-

1219

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


distance

Koala

Champ de vision
du koala

trajectoires imposées

(a)

Objet appris
Per
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4
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F IG . 4 – : Méthode d’acquisition des couples sensation/action
permettant de calculer a posteriori la perception de l’agent.
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4 Conclusion et perspectives
Pour résumer, nous avons montré par l’intermédiaire d’une
formalisation et d’une mesure de la perception, que la prise en
compte des dynamiques sensori-motrices dans les problèmes
d’affordance est nécessaire et facilite la tâche de l’agent. Ainsi
dans le cadre applicatif définit précédemment, il est important
de prendre en compte les 3 dimensions du problème, à savoir
la position spatiale de l’agent (deux dimensions) et son orientation par rapport à l’objet. Cette dernière évolue au cours du
temps puisqu’elle résulte des actions de l’agent. La prise en

150

Distanc
4

100
2

50
0

ception s’obtient alors en intégrant les actions. Différentes mesures ont été effectuées consécutivement au cours d’une phase
d’apprentissage avec une orientation de la caméra fixe. L’apprentissage peut être considéré comme la formation d’un bassin d’attraction dynamique [12]. Ce dernier est créé à l’aide de
quelques associations sensori-motrices. La forme des bassins
obtenus (fig. 5-a) explique le comportement globalement cohérent de l’agent face à l’objet : l’agent va "tomber" dans le
bassin perceptif et par conséquent se diriger vers l’objet appris.
Ces mesures confirment quantitativement les résultats observés sur les trajectoires. En outre la capacité de généralisation
de l’agent est facilement visualisable en dehors de ces zones
d’apprentissage.
Le caractère frustre des primitives visuelles extraites et leur
faible nombre facilite l’apprentissage des associations sensorimotrices. Mais ce caractère contribue aussi à une faible discrimination entre deux objets différents. Pour une orientation
du corps donnée, les réponses des neurones codant l’action de
l’agent pour deux objets différents placés côte à côte sont très
similaires. Même s’il apparaît que l’apprentissage permet de
creuser plus le bassin correspondant à l’objet appris, la différence constatée ne permet pas d’expliquer le comportement
global de l’agent qui reste pourtant cohérent. En effet les mesures précédentes ne tiennent pas compte de l’aspect dynamique du système : lorsque l’agent se déplace, il modifie l’orientation de son corps par rapport à l’objet pour se diriger vers ce
dernier. Il modifie par conséquent ses sensations. C’est ce déplacement qui va permettre de lever les ambiguïtés existantes
(fig. 5-b). La dynamique de la boucle sensori-motrice permet
d’avoir un comportement correct qui serait impossible à obtenir d’un point de vue statique uniquement.
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F IG . 5 – (a) : Visualisation de la perception à différents stades
de l’apprentissage. Les courbes d’iso-perception et la représentation des lieux d’apprentissage montrent la capacité du système à généraliser spatialement. (b) : Visualisation de la perception suivant l’orientation du robot. En haut : existence de 2
bassins alors que seul l’objet "carton" (trait plein) a été appris.
L’objet lampe (trait en pointillé) est à l’origine du deuxième
bassin. En bas : Après quelques actions, l’orientation du robot
s’est modifié et un nouvel état perceptif sans ambiguïté apparaît.
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compte des dynamiques sensori-motrices permet d’élargir le
contexte de la vision active [1] puisque l’agent devient acteur
de l’acquisition de ses sensations pour construire sa perception.
Nous avons ainsi créé et visualisé un invariant sensori-moteur
définissant un comportement simple. Les travaux futurs concerneront l’apprentissage autonome de comportements complexes
construits à partir d’interactions entre les différentes boucles
sensori-motrices ([15]).
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5pVXPp±/DVHJPHQWDWLRQGHVOqYUHVHVWXQHWkFKHLPSRUWDQWHTXLDGHQRPEUHXVHVDSSOLFDWLRQVGDQVGLYHUVGRPDLQHVGH
UHFKHUFKHVWHOVTXHODUHFRQQDLVVDQFHGHODSDUROHRXODV\QWKqVHGHYLVDJHUpDOLVWH'DQVFHWUDYDLOQRXVSRUWRQVXQHLQWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUHVXUODGpWHFWLRQGXFRQWRXULQWpULHXUGHVOqYUHVRSpUDWLRQGLI¿FLOHjHIIHFWXHUDYHFUREHVWHVVHGXIDLWGHQRQ
OLQpDULWpV1RXVSURSRVRQVXQHPpWKRGHEDVpHVXUXQPRGqOHDFWLIGHODIRUPHHWGHO¶DSSDUHQFHGHVOqYUHVHWPHWWDQWHQRHXYUH
XQHSUpGLFWLRQQRQOLQpDLUHGHGHVFULSWHXUVORFDX[G¶DSSDUHQFH/HVFDUDFWpULVWLTXHVG¶DSSDUHQFHVRQWpJDOHPHQWVpSDUpVHQXQH
FRPSRVDQWHVWDWLTXHHWG\QDPLTXHD¿QG¶RSWLPLVHUOHWUDLWHPHQWG¶XQVpTXHQFHG¶LPDJHHQDGDSWDQWOHPRGqOHDXORFXWHXU
$EVWUDFW±/LSVVHJPHQWDWLRQLVDQLPSRUWDQWWDVNZLWKPDQ\DSSOLFDWLRQVLQYDULRXVUHVHDUFKDUHDVXFKDVVSHHFKUHFRJQLWLRQRUUHDOLVWLFIDFH
V\QWKHVLV,QWKLVZRUNZHKDYHDVSHFLDOIRFXVRQWKHGHWHFWLRQRIWKHLQQHUPRXWKFRQWRXUZKLFKLVTXLWHGLI¿FXOWWRDFKLHYHZLWKUREXVWQHVV
EHFDXVHRIQRQOLQHDULWLHV:HSURSRVHDPHWKRGEDVHGRQDQDFWLYHPRGHOIRUVKDSHDQGDSSHDUDQFHZLWKDQRQOLQHDUSUHGLFWLRQRIORFDO
DSSHDUDQFHGHVFULSWRUV7KHDSSHDUDQFHLVGLYLGHGLQWZRFRPSRQHQWVVWDWLFDQGG\QDPLFLQRUGHUWRDGDSWWKHPRGHOWRWKHVSHDNHULQDYLGHR
VHTXHQFH

,QWURGXFWLRQ
/D VHJPHQWDWLRQ GHV OqYUHV HVW XQH WkFKH TXL WURXYH
GHV DSSOLFDWLRQV GDQV GLYHUV GRPDLQHV GH UHFKHUFKHV WHO
OD UHFRQQDLVVDQFH DXWRPDWLTXH GH OD SDUROH GDQV OH FDGUH
G¶LQWHUIDFH KRPPHPDFKLQH SDU H[HPSOH  O¶LGHQWL¿FDWLRQ GH
SHUVRQQHV RX O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶LQWHOOLJLELOLWp GH OD SDUROH
GDQV GHV VLWXDWLRQV EUXLWpHV OHV WpOpFRPPXQLFDWLRQV j WUqV
EDVGpELWRXO¶DQLPDWLRQG¶XQDYDWDUG¶XQHSHUVRQQHGDQVXQ
HQYLURQQHPHQWYLUWXHO
6L OHV DSSOLFDWLRQV VRQW QRPEUHXVHV FHWWH WkFKH Q¶HQ
GHPHXUHSDVPRLQVDUGXH/DYDULDELOLWpGHVIRUPHVGHOqYUH
RXGHWHLQWHGHSHDXG¶XQORFXWHXUjXQDXWUHOHVFKDQJHPHQWV
G¶pFODLUDJH OHV PRXYHPHQWV GH OqYUHV SHX KDELWXHOV RX
H[WUrPHV VRQW DXWDQW G¶pFHXLOV TXL UpGXLVHQW OD SUpFLVLRQ HW
OD UREXVWHVVH /HV PpWKRGRORJLHV XWLOLVpHV VRQW DLQVL DXVVL
QRPEUHXVHVTXHYDULpHVPDLVO¶RQSHXWWRXWGHPrPHGLVFHUQHU
WURLV JUDQGHV FDWpJRULHV  OHV PpWKRGHV VDQV PRGqOH JOREDO
OHVPpWKRGHVDYHFPRGqOHSDUDPpWULTXHHWOHVPpWKRGHVDYHF
PRGqOHVWDWLVWLTXHFHWWHGHUQLqUHDSSURFKHD\DQWpWpVRXYHQW
IDYRULVpHFHVGHUQLqUHVDQQpHV
'DQVOHFDGUHGHVPpWKRGHVVDQVPRGqOH=KDQJ>@DYDLW
SDU H[HPSOH SURSRVp G¶XWLOLVHU OD WHLQWH HW XQH GpWHFWLRQ
GH FRQWRXU SRXU VHJPHQWHU OD ERXFKH PDLV VDQV LPSRVHU OD
PRLQGUHFRQWUDLQWHGHIRUPHFHTXLFRQGXLVDLWjGHVUpVXOWDWV
JURVVLHUV'HOPDV>@XWLOLVDOHVPrPHVLQIRUPDWLRQVPDLVDYHF
XQHRSWLTXHGHFRQWRXUVDFWLIV RXVQDNHV D¿QG¶LPSRVHUXQH
FHUWDLQHUpJXODULWpjODIRUPH&HWWHIDPLOOHGHPpWKRGHSHXW
GRQQHUGHVUpVXOWDWVSDUIDLWHPHQWVDWLVIDLVDQWVVLOHVFRQGLWLRQV
VRQWERQQHVpFODLUDJHFRQWU{OpERQFRQWUDVWHHQWUHODFRXOHXU
GHODSHDXHWFHOOHGHVOqYUHV1pDQPRLQVVLOHVFRQGLWLRQVVRQW
SOXVGLI¿FLOHVODGpWHFWLRQGHYLHQWPRLQVSUpFLVHHWVRXIIUHGRQF
G¶XQ PDQTXH GH UREXVWHVVH TXL HQ UHQG O¶XWLOLVDWLRQ GLI¿FLOH
SRXUGHVDSSOLFDWLRQVRXOHVFRQWRXUVGRLYHQWrWUHFRQQXVDYHF
¿QHVVH6XUWRXWULHQQ¶DVVXUHTXHODIRUPHGHVOqYUHVGpWHFWpHV
VHUDFRKpUHQWH
'DQV O¶REMHFWLI G¶DYRLU XQ FRQWRXU GpWHFWp SOXV UpDOLVWH
SOXVLHXUV DXWHXUV RQW SURSRVp G¶XWLOLVHU GHV PRGqOHV
SDUDPqWULTXHV/DGLI¿FXOWpGHFHVPRGqOHVHVWGHWURXYHUOHERQ

GRVDJHGHÀH[LELOLWpXQPRGqOHSHXÀH[LEOHGRQQHUDWRXMRXUV
XQH IRUPH GH OqYUH SODXVLEOH PDLV pFKRXHUD j VHJPHQWHU GHV
IRUPHV GH ERXFKHV LQKDELWXHOOHV DORUV TX¶XQ PRGqOH WURS
ÀH[LEOHGRQQHUDGHVIRUPHVQRQUpDOLVWHVGDQVFHUWDLQVFDV
$ WLWUH G¶H[HPSOH +HQQHFNH HW DO >@ RQW LQWURGXLW OHV
SDWURQV GpIRUPDEOHV GHIRUPDEOH WHPSODWH  /H SDWURQ HVW
XQ PRGqOH GH OqYUHV FRQWU{Op SDU XQ MHX GH SDUDPqWUHV GRQW
OHVYDOHXUVVRQWFKRLVLHVHQPLQLPLVDQWXQHIRQFWLRQGHFRW
'DQV XQ VRXFL G¶DYRLU XQ PRGqOH VXI¿VDPPHQW ÀH[LEOH D¿Q
GHSRXYRLUPRGpOLVHUQ¶LPSRUWHTXHOOHFRQ¿JXUDWLRQGHOqYUH
(YHQR >@ D SURSRVp G¶XWLOLVHU GHV FRXUEHV SDUDPpWULTXHV
FXELTXHV SRXU GpFULUH OHV FRQWRXUV HQ LPSRVDQW FRQGLWLRQV
HW OLPLWHV DX[ GpULYpHV GHV FRXUEHV DX QLYHDX[ GHV SRLQWV
VDLOODQWV
$XFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHVO¶DSSURFKHSDUPRGpOLVDWLRQ
VWDWLVWLTXHGHVOqYUHVDpWpGHSOXVHQSOXVSOpELVFLWpH&RRWHV
HW DO >@ RQW DLQVL SURSRVp G¶XWLOLVHU OHV PRGqOHV GH IRUPHV
DFWLIV DFWLYH VKDSH PRGHO  /D IRUPH G¶XQ REMHW HVW DSSULVH
VXU XQH EDVH GH GRQQpH FRQWHQDQW GH QRPEUHX[ H[HPSOHV
RQ SURFqGH  DORUV j XQH DQDO\VH HQ FRPSRVDQWHV SULQFLSDOHV
$&3  GH OD IRUPH D¿Q GH GLPLQXHU OD WDLOOH GH O¶HVSDFH GH
UHSUpVHQWDWLRQ HW GH FRPPDQGHU OH PRGqOH HQ UpJODQW XQ
QRPEUH OLPLWp GH SDUDPqWUHV /¶LQWpUrW SULQFLSDO HVW TXH O¶RQ
JpQpUHUDWRXMRXUVXQHIRUPHSODXVLEOHODVHXOHOLPLWDWLRQjOD
ÀH[LELOLWpGXPRGqOHpWDQWODWDLOOHGHODEDVHG¶DSSUHQWLVVDJH
XQH FRQ¿JXUDWLRQ DEVHQWH GHV H[HPSOHV SRXYDQW rWUH PDO
PRGpOLVpH 3DUODVXLWH&RRWHVHWDO>@RQWSURSRVpG¶pWHQGUH
OH SULQFLSH j OD GHVFULSWLRQ GH O¶DSSDUHQFH DYHF OHV PRGqOHV
G¶DSSDUHQFHDFWLIV DFWLYHDSSHDUDQFHPRGHO GDQVOHVTXHOOHV
QRQVHXOHPHQWODIRUPHGHODERXFKHPDLVDXVVLOHVYDOHXUVGHV
QLYHDX[GHJULVGHODUpJLRQG¶LQWpUrWVRQWPRGpOLVpHV
'DQV QRWUH WUDYDLO FHWWH DSSURFKH D pWp UHWHQXH HW QRXV
DYRQV SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW GLULJp QRV UHFKHUFKHV VXU GHX[
D[HV SULQFLSDX[ /H SUHPLHU HVW OD SUpFLVLRQ GH OD GpWHFWLRQ
GXFRQWRXULQWpULHXUGHVOqYUHVTXLSUpVHQWHXQFRPSRUWHPHQW
QRQOLQpDLUH RXYHUWXUHGHODERXFKHDSSDULWLRQGLVSDULWLRQGHV
GHQWV HWTXLHVWGRQFPRLQVELHQPRGpOLVpSDUXQPRGqOHIRQGp
VXU XQH DQDO\VH HQ FRPSRVDQWHV SULQFLSDOHV TXH OH FRQWRXU
H[WpULHXU /H VHFRQG SRLQW HVW XQH YRORQWp GH SHUVRQQDOLVHU
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DX ¿O G¶XQH VpTXHQFH G¶LPDJH OH PRGqOH DX ORFXWHXU WUDLWp
D¿QG¶DXJPHQWHUODSUpFLVLRQHWODUDSLGLWpGHFRQYHUJHQFHGX
PRGqOH
3RXUFHIDLUHQRXVDYRQVVpSDUpO¶DSSDUHQFHJOREDOHHQGHX[
TXDQWLWpVXQHDSSDUHQFH³VWDWLTXH´TXLHVWFDUDFWpULVWLTXHG¶XQ
ORFXWHXU GRQQp HW TXL VHUD LQLWLDOLVpH VXU OD SUHPLqUH LPDJH
G¶XQHVpTXHQFHJUkFHjXQHFODVVL¿FDWLRQVRPPDLUHGHVSL[HOV 
HWXQHDSSDUHQFH³G\QDPLTXH´TXLFRUUHVSRQGDX[ÀXFWXDWLRQV
LQGXLWHV SDU OH PRXYHPHQW HW GRQF SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OD
SDUROH (QRXWUHOHVFULWqUHVFODVVLTXHVGHPD[LPLVDWLRQGXÀX[
GXJUDGLHQWjWUDYHUVXQHFRXUEHV¶DSSOLTXDQWPDODX[FRQWRXUV
LQWpULHXUV GH OD ERXFKH RQ XWLOLVHUD GHV GHVFULSWHXUV ORFDX[
JDXVVLHQVGRQWOHVUpSRQVHVVHURQWSUpGLWHVQRQOLQpDLUHPHQW

%DVHG¶DSSUHQWLVVDJHHWGRQQpHV

)LJXUH([HPSOHG¶LPDJHDQQRWpHGHODEDVH
G¶DSSUHQWLVVDJHHWJULOOHXWLOLVpHSRXUO¶DSSUHQWLVVDJHGH
O¶DSSDUHQFH
/DEDVHG¶DSSUHQWLVVDJHHVWFRQVWLWXpHGHVpTXHQFHVYLGpR
GHORFXWHXUVGLIIpUHQWV$¿QGHFRQVWUXLUHOHPRGqOH1 
LPDJHVRQWpWpDQQRWpHVPDQXHOOHPHQWHQSRLQWVGHFRQWU{OH
GpFULYDQWODIRUPHSRLQWVVXUOHFRQWRXUH[WHUQHGHVOqYUHVHW
SRLQWVVXUOHFRQWRXULQWHUQHDLQVLTXHSRLQWVVXUOHVGHQWV
ORUVTXHOHVGHQWVQHVRQWSDVYLVLEOHVOHVSRLQWVFRUUHVSRQGDQW
H[LVWHQWWRXMRXUVPDLVVRQWFRQIRQGXVDYHFOHFRQWRXULQWpULHXU
GHODERXFKH /HVFRRUGRQQpVGHVSRLQWVSRXUFKDTXHLPDJH
VRQW VDXYHJDUGpHV GDQV OHV YHFWHXUV GH IRUPH VL   L  1 
/¶RSpUDWHXUDVVLJQHpJDOHPHQWjFKDTXHLPDJHXQ(WDW*pQpUDO
GHOD%RXFKH (*% /¶(*%HVWXQHYDULDEOHG¶pWDWGpFULYDQW
VRPPDLUHPHQWpWDWVGHODERXFKH IHUPpHRXYHUWHJUDQGH
RXYHUWHVRXULUH 
&RPPH OHV QRWLRQV GH FRXOHXU HW GH OXPLQRVLWp VRQW
PpODQJpHVGDQVO¶HVSDFHFRXOHXU59%QRXVXWLOLVRQVO¶HVSDFH
FRXOHXU <&E&U R OD FKURPLQDQFH HW OD OXPLQDQFH VRQW
GpFRUHOOpHV /¶DSSDUHQFH pFKDQWLOORQQpH F¶HVW j GLUH OHV 
YDOHXUV <&E&U DVVRFLpHV j XQ SL[HO  HVW H[WUDLWH GH O¶LPDJH
HQ  SRLQWV G¶XQH JULOOH G¶DSSUHQWLVVDJH GpGXLWH GHV 
SRLQWVGHFRQWU{OH FI¿JXUH /¶XWLOLVDWLRQGHODJULOOHGp¿QLW
SUpFLVpPHQWVLXQSL[HOFRUUHVSRQGjGHODSHDXDX[OqYUHVDX[
GHQWRXDXIRQGGHODERXFKH&HODHVWSDUWLFXOLqUHPHQWXWLOH
SRXUGpFULUHO¶LQWpULHXUGHODERXFKHHWpYLWHUXQHIIHWGHÀRX
'DQV QRWUH PpWKRGH QRXV IDLVRQV OD GLVWLQFWLRQ HQWUH
O¶DSSDUHQFH VWDWLTXH HW O¶DSSDUHQFH G\QDPLTXH /D SUHPLqUH
FRUUHVSRQG DX[ FDUDFWpULVWLTXHV VSpFL¿TXHV G¶XQ ORFXWHXU
GRQQp FRXOHXUVGHVOqYUHVHWGHODSHDXHWFRQWUDVWHHQWUHOHV
GHX[ HWGRQFjODYDULDELOLWpH[WULQVqTXHGHO¶DSSDUHQFH2Q
ODGp¿QLWFRPPHO¶DSSDUHQFHPR\HQQHG¶XQORFXWHXUGRQQpHW
HOOHHVWVWRFNpHGDQVOHVYHFWHXUVDPL L1 $O¶LQYHUVH
O¶DSSDUHQFHG\QDPLTXHFRUUHVSRQGDX[YDULDWLRQVLQWULQVqTXHV
HW HVW OD GLIIpUHQFH HQWUH O¶DSSDUHQFH WRWDOH HW O¶DSSDUHQFH
VWDWLTXH(OOHHVWVWRFNpHGDQVOHVYHFWHXUVDGL L1 
(Q¿Q QRWRQV TXH QRWUH PRGqOH Q¶pWDQW TX¶HQ GHX[
GLPHQVLRQV LO QH WROqUH GRQF TXH GH SHWLWHV URWDWLRQV GX
YLVDJH

0RGpOLVDWLRQ
0RGqOHDFWLIGHIRUPHHWG¶DSSDUHQFH
2Q SURFqGH LFL j O¶DQDO\VH HQ FRPSRVDQWH SULQFLSDOH GHV
GRQQpHVFROOHFWpHVGDQVODSDUWLH3DUH[HPSOHGDQVOHFDVGH
ODIRUPH FRQWHQXHGDQVOHVYHFWHXUVVL RQFDOFXOHOHYHFWHXU

PR\HQV SXLVODPDWULFHGHFRYDULDQFH6/HVYHFWHXUVSURSUHV
GH6FRUUHVSRQGHQWDX[GLIIpUHQWVPRGHVSURSUHVGHYDULDWLRQV
FHX[DVVRFLpVjGHJUDQGHVYDOHXUVSURSUHVPRGpOLVDQWXQHSDUW
SOXVLPSRUWDQWHGHODYDULDQFHGHVGRQQpHV
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2Q FKRLVLW GH JDUGHU  GH OD YDULDQFH WRWDOH OHV
YHFWHXUV SURSUHV FRUUHVSRQGDQW pWDQW VDXYpV GDQV OD PDWULFH
3V)LQDOHPHQWRQSHXWJpQpUHUQ¶LPSRUWHTXHOOHIRUPHVHQ
DMXVWDQWVLPSOHPHQWOHYHFWHXUT FRQWHQDQWOHVSRLGVDIIHFWpV

jFKDTXHPRGHSURSUH GDQVO¶pTXDWLRQVXLYDQWHV V 3VT
2QSURFqGHGHPrPHDYHFOHVGHX[DSSDUHQFHVSXLVRQSURFqGH
jXQH$&3GHGHX[LqPHQLYHDXVLPLODLUHPHQWj>@D¿QG¶DYRLU
XQPRGqOHFRPELQpPRGpOLVDQWGHIDoRQFRKpUHQWHODIRUPHHW
O¶DSSDUHQFHG\QDPLTXH2QREWLHQWOHMHXG¶pTXDWLRQVVXLYDQW
«®  V  V 3VT
¨ : T ·
 F  ©
¸  F 3FD   ¬
B
ª G ¹
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3PBP

/¶pTXDWLRQ   FRQWU{OH GRQF OH PRGqOH GH IRUPH
O¶pTXDWLRQ   FRQWU{OH O¶DSSDUHQFH G\QDPLTXH HW O¶pTXDWLRQ
  O¶DSSDUHQFH VWDWLTXH (Q¿Q O¶pTXDWLRQ   FRUUHVSRQG DX
PRGqOH FRPELQp IRUPHDSSDUHQFH G\QDPLTXH DYHF : XQ
FRHI¿FLHQW QRUPDOLVDQW OHV XQLWpV 6HJPHQWHU OHV OqYUHV VXU
XQHLPDJHUHYLHQW¿QDOHPHQWjRSWLPLVHUOHMHXGHSDUDPqWUHV
FRUUHVSRQGDQWDX[PRGHVSULQFLSDX[GHV$&3UHWHQXVVRLW
GDQVQRWUHFDVGDQVOHYHFWHXUDHWGDQVOHYHFWHXUĮP
/HVYDOHXUVPR\HQQHVGHDVRQWpJDOHPHQWFDOFXOpHVSRXU
FKDTXH(*%HWVHURQWXWLOLVpHVSDUODVXLWH

'HVFULSWHXUVORFDX[SULQFLSHHWYDOLGDWLRQ
/D PD[LPLVDWLRQ G¶XQ ÀX[ GH YHFWHXU JUDGLHQW j WUDYHUV
OHV FRXUEHV GHV OqYUHV HVW XQ FULWqUH VRXYHQW UHWHQX SRXU HQ
DFFRPSOLUODVHJPHQWDWLRQ1pDQPRLQVLOV¶DSSOLTXHPDODX[
FRQWRXUV LQWpULHXUV GX IDLW GX FRPSRUWHPHQW QRQ OLQpDLUH GH
FHWWH]RQH IHUPHWXUHRXYHUWXUHDSSDULWLRQGXFRQWRXUGHVGHQWV
FHTXLSHXWHQWUHDXWUHHQWUDvQHUODGLVSDULWLRQRXO¶LQYHUVLRQGH
ODGLUHFWLRQGHVYHFWHXUVJUDGLHQWV 
3RXU UpVRXGUH FH SUREOqPH QRXV DYRQV XWLOLVp GHV
GHVFULSWHXUV ORFDX[ G¶DSSDUHQFH EDVpV VXU OHV UpSRQVHV GH
¿OWUHVGpULYpVJDXVVLHQV OLPLWpVjODSUHPLqUHGpULYpH 

)LJXUH5pSRQVHVLPSXOVLRQHOOHGHV¿OWUHVJDXVVLHQV*
PR\HQQH *[HW*\ JUDGLHQWVKRUL]RQWDOHWYHUWLFDO
/HFULWqUHFDOFXOpHVWODGLIIpUHQFHHQWUHODUpSRQVHGHFHV
GHVFULSWHXUV OH ORQJ GHV FRQWRXUV HW XQH SUpGLFWLRQ GH OHXU
UpSRQVHIDLWHSRXUXQHFRQ¿JXUDWLRQGRQQpHGHODIRUPH
&HWWH SUpGLFWLRQ HVW HIIHFWXpH SDU XQ UpVHDX GH QHXURQHV
QRQOLQpDLUHGRQWO¶HQWUpHHVWODIRUPHHWGRQWODGLPHQVLRQGH
O¶HVSDFHGHVRUWLH ODUpSRQVHGHV¿OWUHV HVWGLPLQXpHSDU$&3
D¿QGHUpGXLUHODWDLOOHGXUpVHDXHWOHVWHPSVGHFDOFXO$LQVL

c GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique


IRUPHHWDSSDUHQFHVRQWGpFULWHVSDUGHVPRGqOHVOLQpDLUHVPDLV
OHXUFRXSODJHHVWQRQOLQpDLUH
1RXV DYRQV WHVWp YDOLGp OD SHUWLQHQFH GH FHWWH LGpH HQ
FRPSDUDQWVHVSHUIRUPDQFHVGHVHJPHQWDWLRQjFHOOHVG¶DXWUHV
PpWKRGHV SURFKHV &HV FRPSDUDLVRQV VH IHURQW GDQV XQ FDV
PRQRORFXWHXU DYHFXQHEDVHG¶DSSUHQWLVVDJHGHLPDJHV 
/D YDULDELOLWp LQWHUORFXWHXU Q¶HVW GRQF SDV SULVH HQ FRPSWH
O¶DSSDUHQFHVWDWLTXHFRUUHVSRQGDQWVLPSOHPHQWjO¶DSSDUHQFH
PR\HQQHGXORFXWHXU/DUpSRQVHGHV¿OWUHVRXOHVYDOHXUVGHV
SL[HOVGpSHQGHQWDLQVLXQLTXHPHQWGXPRXYHPHQWGHVOqYUHV
HWGHVGLIIpUHQFHVG¶LOOXPLQDWLRQHIIHWTXLSHXWrWUHDWWpQXpHQ
¿OWUDQWODOXPLQDQFHSDUOH¿OWUHUpWLQH>@ RSpUDWHXUSHUPHWWDQW
GH GLPLQXHU OHV YDULDWLRQV G¶LOOXPLQDWLRQV VXU XQH LPDJH HQ
XWLOLVDQWXQPRGqOHV¶LQVSLUDQWGHO¶RHLOKXPDLQ 
'DQVWRXVOHVPRGqOHVODIRUPHVHUDGpFULWHSDUXQPRGqOH
DFWLIREWHQXSDUXQH$&3(QUHYDQFKHO¶DSSDUHQFHVHUDGpFULWH
SDU$ OHVGHVFULSWHXUVJDXVVLHQVORFDX[RX% OHVYDOHXUVGHV
SL[HOVREWHQXVJUkFHjODJULOOHG¶pFKDQWLOORQQDJH3RXUFKDFXQH
GH FHV PRGpOLVDWLRQV GH O¶DSSDUHQFH QRXV DOORQV WHVWHU WURLV
W\SHV GH PpWKRGH   XQ PRGqOH G¶DSSDUHQFH FODVVLTXH W\SH
>@ $&3 VXU O¶DSSDUHQFH SXLV $&3 GH VHFRQG QLYHDX SRXU
DYRLUXQPRGqOHFRPELQpIRUPHDSSDUHQFH  O¶DSSDUHQFHHVW
SUpGLWHjSDUWLUGHVSDUDPqWUHVGXPRGqOHGHIRUPHJUkFHjXQH
UpJUHVVLRQOLQpDLUH HQWUDvQpHVXUODEDVHG¶DSSUHQWLVVDJH  
O¶DSSDUHQFHHVWSUpGLWHjSDUWLUGHVSDUDPqWUHVGXPRGqOHJUkFH
jXQUpVHDXGHQHXURQHVQRQOLQpDLUH,OHVWjQRWHUTXHSRXU
OHVPpWKRGHV HW OHQRPEUHGHSDUDPqWUHVjRSWLPLVHUHVW
LQIpULHXUjODPpWKRGH SXLVTXHVHXOHODIRUPHHVWRSWLPLVpH
1RXVWHVWRQVHQVXLWHOHVFDVVXULPDJHVQRQSUpVHQWHV
GDQV OD EDVH G¶DSSUHQWLVVDJH /HV HUUHXUV VRQW GRQQpHV HQ
SRXUFHQWDJHGHODODUJHXUGHODERXFKH
PpWKRGH

FRQWRXU
H[WpULHXU

FRQWRXU
LQWpULHXU

GHQWV

WRXV
SRLQWV
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VXU OH FRQWRXU H[WpULHXU (Q UHYDQFKH DYHF OD SUpGLFWLRQ
QRQ OLQpDLUH OHV GHVFULSWHXUV ORFDX[ SHUPHWWHQW G¶REWHQLU
GH PHLOOHXUV UpVXOWDWV GX IDLW TX¶LOV VRQW PRLQV VHQVLEOHV DX
EUXLW TX¶XQH PHVXUH GLUHFWHPHQW OLpH DX[ SL[HOV HW TXH OHXU
LQIRUPDWLRQGHW\SHJUDGLHQWOHXUSHUPHWGHFROOHUDXSOXVSUqV
GHVFRQWRXUV
/DYDOLGDWLRQD\DQWpWpSUREDQWHFHSULQFLSHDpWppWHQGX
DX FDV PXOWLORFXWHXU 3RXU WHQLU FRPSWH GH OD YDULDELOLWp
H[WULQVqTXH UDMRXWpH O¶DSSDUHQFH VWDWLTXH TXL HVW MXVWHPHQW
FDUDFWpULVWLTXHGHFHWWHYDULDELOLWp DDORUVpWpUDMRXWpHHQHQWUpH
GXUpVHDXGHQHXURQH
3RXU HIIHFWXHU OD SUpGLFWLRQ QRXV DYRQV GpFLGp G¶XWLOLVHU
XQUpVHDXjGHX[FRXFKHVFRQVWUXLWSDUUpWURSURSDJDWLRQ1RXV
DYRQV GRQF OHV  HQWUpHV FRUUHVSRQGDQW DX[ SDUDPqWUHV GX
PRGqOHXQLWpVFDFKpHVHWVRUWLHVFRUUHVSRQGDQWjO¶HVSDFH
UpGXLWREWHQXJUkFHjO¶$&3VXUODUpSRQVHGHV¿OWUHV

&ODVVL¿FDWLRQLQLWLDOHSDUPRGqOHFRXOHXU
8Q PRGqOH FRORULPpWULTXH HVW XWLOLVp SRXU GLVFULPLQHU
JURVVLqUHPHQWOHVSL[HOVGHOqYUHVHWGHSHDXFHFLD¿QG¶LQLWLDOLVHU
O¶DSSDUHQFHVWDWLTXHVXUODSUHPLqUHLPDJHG¶XQHVpTXHQFHG¶XQ
ORFXWHXU GRQQp$ SDUWLU GH OD EDVH G¶DSSUHQWLVVDJH DQQRWpH
OHV YDOHXUV &E&U GH FKDFXQH GHV GHX[ FODVVHV SHDX HW OqYUH
VRQW H[WUDLWHV SXLV OHXU GLVWULEXWLRQ VWDWLVWLTXH HVW PRGpOLVpH
SDUXQHPL[WXUHGHJDXVVLHQQH$SDUWLUG¶XQVLPSOHFDOFXOGH
SUREDELOLWpRQSHXWDORUVGpWHUPLQHUVLXQSL[HODSOXVGHFKDQFH
G¶rWUHGHODSHDXRXGHVOqYUHV RQ¿[HpJDOHPHQWXQVHXLODVVH]
UHVWULFWLIVXUODYDOHXUGHODSUREDELOLWpSRXUQHSDVDVVLJQHUOHV
SL[HOVLQFHUWDLQV 2QREWLHQWDORUVXQHVHJPHQWDWLRQJURVVLqUH
PDLVVXI¿VDQWHSRXUO¶XWLOLVDWLRQTXLHQHVWIDLWH

QRPEUH
G¶LWpUDWLRQV
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)LJXUH([HPSOHGHFODVVL¿FDWLRQGHSL[HOV EODQFOqYUH
JULVSHDXQRLUQRQDIIHFWp

0RGqOHGHFRPPLVVXUHVGHVOqYUHV

7DEOHDX  5pVXOWDWV GRQQpV HQ SRXUFHQWDJH HUUHXU
pFDUWW\SH0pWKRGHV$ DSSDUHQFHGpFULWHSDUGHVFULSWHXUV
ORFDX[ %  DSSDUHQFH GpFULWH SDU SL[HOV   $&3 VXU
O¶DSSDUHQFH   DSSDUHQFH SUpGLWH SDU UpJUHVVLRQ OLQpDLUH
VXUODIRUPH DSSDUHQFHSUpGLWHSDUUpVHDXGHQHXURQHV

)LJXUH   =RQH GHV FRPPLVVXUHV GHV OqYUHV HW OLJQH GHV
PLQLPDGHOXPLQDQFH HQMDXQH 

/HV UpVXOWDWV PRQWUHQW TXH OHV PHLOOHXUV UpVXOWDWV VRQW
REWHQXVSRXUODPpWKRGHSURSRVpHGDQVQRWUHFRQWULEXWLRQ
2QFRQVWDWHTXHOHVPpWKRGHVRO¶DSSDUHQFHHVWGpFULWH
SDU OD JULOOH G¶pFKDQWLOORQQDJH GRQQHQW GHV UpVXOWDWV WUqV
SURFKHVOHVXQHVGHVDXWUHVO¶XWLOLVDWLRQGHODJULOOHSHUPHWWDQW
GH UpGXLUH OHV SUREOqPHV GXV DX[ QRQOLQpDULWpHV JUkFH j VD
GHVFULSWLRQ SUpFLVH GH OD ]RQH LQWpULHXUH GH OD ERXFKH /D
PpWKRGH%  GRQQHDORUVOHVPHLOOHXUVUpVXOWDWVDXSUL[G¶XQ
QRPEUH VXSpULHXU G¶LWpUDWLRQV G DX SOXV JUDQG QRPEUH GH
SDUDPqWUHVjUpJOHU
/¶XWLOLVDWLRQGHVGHVFULSWHXUVORFDX[QHGRQQHGHUpVXOWDWV
YpULWDEOHPHQWLQWpUHVVDQWVTXHGDQVOHFDVGHODSUpGLFWLRQQRQ
OLQpDLUH'DQVOHVFDV HW ODOLQpDULWpGHODUHODWLRQIRUPH
DSSDUHQFH UpVXOWH HQ HIIHW HQ XQH PDXYDLVH VHJPHQWDWLRQ GH
O¶LQWpULHXUGHODERXFKHFHTXLHQWUDvQHpJDOHPHQWGHVHUUHXUV

/HV FRPPLVVXUHV GHV OqYUHV VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH
GHV SRLQWVFOpV GRQW OD FRQQDLVVDQFH GpWHUPLQH OD SRVLWLRQ HW
O¶pFKHOOHGHODERXFKH&HVSRLQWVVRQWGpOLFDWVjGpWHFWHUFDU
QHVHWURXYDQWJpQpUDOHPHQWSDVVXUGHVFRQWRXUVQHWVPDLVDX
FRQWUDLUH GDQV GHV ]RQHV ÀRXHV RX RPEUpHV$LQVL LOV VHURQW
YXV FRPPH OHV SRLQWV GH MRQFWLRQ GH TXDWUH TXDGUDQWV GH
FDUDFWpULVWLTXHVGLIIpUHQWHV UHSpUpVVXUOD¿JXUH /HVUpJLRQV
HWVRQWQRQKRPRJqQHVFDUSUpVHQWDQWXQFRQWRXUHQWUHOHV
OqYUHVHWODSHDXDXFRQWUDLUHGHVUpJLRQVHW&KDFXQHGHFHV
UpJLRQVVHUDGpFULWHSDUXQMHXGH¿OWUHVGpULYpVJDXVVLHQVGRQW
OHVUpSRQVHVVHURQWPRGpOLVpHVVWDWLVWLTXHPHQWSDUXQHPL[WXUH
GHJDXVVLHQQHV
6LO¶RQSHXWFRQVLGpUHUFRPPHFHODDGpMjpWpSURSRVpSDU
>@TXHOHVSRLQWVGHFRPPLVVXUHVVHWURXYHQWVXUOHOLJQHGHV
PLQLPDGHOXPLQDQFHSDUFRORQQH ODOLJQHMDXQHVXUOD¿JXUH
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 LOUHVWHVHXOHPHQWjWURXYHUO¶LQGLFHGHVFRORQQHV2QWHVWH
DORUVOHVSRLQWVGHODOLJQHG¶LQWpUrWHWO¶RQVpOHFWLRQQH¿QDOHPHQW
OH FRXSOH GH SRLQWV OH SOXV SUREDEOH FRPPH FRPPLVVXUHV
GHV OqYUHV 'HV YDOHXUV LQLWLDOHV SRXU OHV SDUDPqWUHV 6 HW 7
FRUUHVSRQGDQW j O¶pFKHOOH HW OD SRVLWLRQ GHV OqYUHV VRQW DLQVL
REWHQXV/DPpWKRGHHVWUREXVWHGDQVSOXVGHGHVFDVSRXU
XQHSUpFLVLRQFRUUHVSRQGDQWjGHODWDLOOHUpHOOHGHVOqYUHV

6HJPHQWDWLRQ
/RUV GX WUDLWHPHQW G¶XQH LPDJH LQFRQQXH QRXV YRXORQV
VHJPHQWHUOHVOqYUHVHQWURXYDQWOHPHLOOHXUMHXGHSDUDPqWUHVD 
ĮP6HW7SRXUQRWUHPRGqOHDFWLI&HWWHWkFKHHVWHIIHFWXpHHQ
PLQLPLVDQWXQHIRQFWLRQGHFRWJUkFHjO¶DOJRULWKPHFODVVLTXH
GX VLPSOH[ &HWWH IRQFWLRQ HVW OD VRPPH SRQGpUpH GH GHX[
HUUHXUVTXDGUDWLTXHVPR\HQQH (40 O¶(40HQWUHODUpSRQVH
REVHUYpH VXU O¶LPDJH GHV GHVFULSWHXUV ORFDX[ HW OHXU UpSRQVH
SUpGLWH HW O¶(40 HQWUH O¶DSSDUHQFH PRGpOLVpH HW O¶DSSDUHQFH
REVHUYpH VXU O¶LPDJH /HV SDUDPqWUHV VRQW FRQVLGpUpV DYRLU
FRQYHUJpGqVTXHODGLIIpUHQFHHQWUHOHVYDOHXUVPD[LPXPHW
PLQLPXPGXVLPSOH[SDVVHHQGHVVRXVG¶XQVHXLO
3RXU OD SUHPLqUH LPDJH G¶XQH VpTXHQFH OHV SDUDPqWUHV
GX VLPSOH[ VRQW LQLWLDOLVpV HQ WHVWDQW OHV MHX[ GH SDUDPqWUHV
PR\HQV FRUUHVSRQGDQW DX[ GLIIpUHQWV (*%  SRXU D  HQ
XWLOLVDQW OD FODVVL¿FDWLRQ GH SL[HO SRXU ĮP  HW HQ XWLOLVDQW OH
PRGqOHGHFRPPLVVXUHV SRXU6HW7 3DUODVXLWHOHVYDOHXUV
¿QDOHV GHV SDUDPqWUHV GHV LPDJHV SUpFpGHQWHV VRQW XWLOLVpHV
SRXUREWHQLUOHVYDOHXUVLQLWLDOHV
$X ¿O GH OD VpTXHQFH ĮP YD FRQYHUJHU O¶LQWHUYDOOH GH
UHFKHUFKH GHV SDUDPqWUHV pWDQW GLPLQXp SURJUHVVLYHPHQW  FH
TXLFRUUHVSRQGDXIDLWTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXORFXWHXUVRQW
GHPLHX[HQPLHX[FRQQXHV/RUVTXHODFRQYHUJHQFHDHXOLHX
OD YDULDWLRQ G¶ĮP SDVVH HQGHVVRXV G¶XQ VHXLO  OD IRQFWLRQ
GH FRW VHUD FDOFXOpH FRPPH pWDQW XQLTXHPHQW O¶(40 VXU
OHVGHVFULSWHXUVVHXOOHYHFWHXUGHSDUDPqWUHDVHUDGqVORUV
RSWLPLVpjFKDTXHQRXYHOOHLPDJH/HSULQFLSHHVWUpVXPpSDU
OD¿JXUH

)LJXUH3ULQFLSHGHODVHJPHQWDWLRQ
(QSRLQWLOOpFDOFXOHIIHFWXpWDQWTXHĮPQ¶DSDVFRQYHUJp

5pVXOWDWV
/D WDEOH  SUpVHQWH TXHOTXHV UpVXOWDWV GH VHJPHQWDWLRQ
FKLIIUpV WDQGLV TXH OHV ¿JXUHV  HW  PRQWUHQW GHV H[HPSOHV
GHVHJPHQWDWLRQHWGHJpQpUDWLRQG¶DYDWDUSDULQWHUSRODWLRQGH
O¶DSSDUHQFH pFKDQWLOORQQpH $X ¿QDO QRWUH PpWKRGH SURGXLW
GHV UpVXOWDWV ¿DEOHV HW UREXVWHV HW VHPEOH SDUWLFXOLqUHPHQW
DGDSWpHSRXUPRGpOLVHUDYHF¿GpOLWpOHVFRQWRXUVLQWpULHXUVGH
ODERXFKH

3RVLWLRQGH
O¶HUUHXU

&RQWRXU
H[WpULHXU

&RQWRXU
LQWpULHXU

'HQWV

7RWDO

7HVWVXUODEDVH
G¶DSSUHQWLVVDJH









/RFXWHXUGDQV
ODEDVHLPDJH
LQFRQQXH









/HDYHRQHRXW









7DEOHDX
5pVXOWDWVGRQQpVHQSRXUFHQWDJHHUUHXUpFDUWW\SH
OHDYHRQHRXWORFXWHXUWHVWpHQOHYpGHO¶DSSUHQWLVVDJH

)LJXUH([HPSOHVGHVHJPHQWDWLRQ

)LJXUH([HPSOHVG¶LQWHUSRODWLRQG¶DYDWDUV
8QH pYDOXDWLRQ VXEMHFWLYH GH OD PpWKRGH HVW HQ FRXUV
G¶H[SpULPHQWDWLRQ HQ TXDQWL¿DQW O¶LQWpOOpJLELOLWp GX ORFXWHXU
V\QWKpWLVp SURQRQoDQWGHVQXPpURVGHWpOpSKRQHSRXUGLYHUV
QLYHDX[GHEUXLWVXUOHFDQDODXGLR 

5pIpUHQFHV
>@ ; =KDQJ 5 0 0HUVHUHDX 0$ &OHPHQWV DQG & &
%URXQ³9LVXDO6SHHFK)HDWXUH([WUDFWLRQIRU,PSURYHG6SHHFK
5HFRJQLWLRQ´,Q3URF,&$663¶SS
>@3'HOPDV1(YHQRDQG0/LHYLQ³7RZDUGV5REXVW/LS
7UDFNLQJ´ ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ 3DWWHUQ 5HFRJQLWLRQ
,&35¶ 4XpEHF&LW\&DQDGD$RW
>@0+HQQHFNH93UDVDGDQG'6WRUN³8VLQJGHIRUPDEOH
WHPSODWHV WR LQIHU YLVXDO VSHHFK G\QDPLFV´  K $QQXDO
$VLPRODU &RQIHUHQFH RQ 6LJQDOV 6\VWHPV DQG &RPSXWHU
YROXPH  ,((( &RPSXWHU 3DFL¿F *URYH SDJHV 

>@ 1(YHQR $ &DSOLHU DQG 3< &RXORQ ³$XWRPDWLF DQG
$FFXUDWH /LS 7UDFNLQJ´ ,((( 7UDQVDFWLRQV RQ &LUFXLWV DQG
6\VWHPVIRU9LGHR7HFKQRORJ\YROQRSS0DL

>@ 7) &RRWHV &- 7D\ORU '+ &RRSHU ³$FWLYH 6KSDH
0RGHOV  7KHLU 7UDLQLQJ DQG$SSOLFDWLRQ´ &RPSXWHU 9LVLRQ
DQG,PDJH8QGHUVWDQGLQJ9RO1R-DQYLHUSS

>@7)&RRWHV³6WDWLVWLFDOPRGHOVRIDSSHDUDQFHIRUFRPSXWHU
YLVLRQ´5DSSRUWWHFKQLTXHGLVSRQLEOHHQOLJQHVXUKWWSZZZ
LVEHPDQDFXNELPUHIVKWPO
>@:+$%HDXGRW³7KHQHXUDOLQIRUPDWLRQSURFHVVLQJLQWKH
YHUWHEUDWHUHWLQD$PHOWLQJSRWRILGHDVIRUDUWL¿FLDOYLVLRQ´
3K' 7KHVLV LQ &RPSXWHU 6FLHQFH ,13* )UDQFH  GpFHPEUH
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MGS2 : Optimisation multicritères de contours actifs par algorithmes
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Nicolas C LADEL , Renaud S ÉGUIER
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Résumé – Dans cet article nous proposons une évolution de notre précédent travail sur l’optimisation multicritères de contours actifs. Cette
approche permet une exploration globale de l’image et une gestion efficace de plusieurs énergies par la représentation de Pareto. Notre nouvel
algorithme, le MultiObjective Genetic Snakes 2 (MGS2), associe l’algorithme multicritères NSGA2 [4] au codage des contours actifs des MGS
[3]. Les MGS2 exploitent de nouvelles énergies d’attache à l’image afin d’assurer la convergence des contours vers un objet creux en environnement bruité à partir d’une initialisation aléatoire. Nous procédons ici à l’étude de ces énergies et à l’analyse de la convergence de l’algorithme
à travers une série de tests sur une base d’objets synthétiques. Nous présenterons également des résultats de l’application de MGS2 à la lecture
labiale.

Abstract – We propose in this paper an evolution of our preceding work on the optimization multicriterion of active contours. This approach
allows a global analysis of the image and an efficient use of several energy. Our new algorithm, MultiObjective Genetic Snakes 2 (MGS2)
associates the multiobjective algorithm NSGA2 [4] the coding of active contours of the MGS [3]. The MGS2 exploit new energies of fastener to
the image in order to ensure the convergence of contours towards a hollow object in disturbed environment starting from a random initialization.
We carry out here the study of these energies and the analysis of the convergence of the algorithm through a series of tests on a basis of synthetic
objects. We will also have results of the application of MGS2 at the labial reading.

1

Introduction

Notre équipe s’intéresse à l’analyse d’images en environnement réel pour des applications telles que la visiophonie et
les interactions homme-machine. Nous nous focalisons dans
cette étude sur la segmentation de lèvres en environnement réel.
Nous souhaitons être peu dépendant des informations à priori
sur la position des contours ou sur la teinte de l’objet. Compte
tenu de la variabilité de la forme des bouches inter et intra locuteurs, nous avons fait le choix de ne pas prendre en compte
un modèle à priori des contours recherchés. Dans un soucis
de généralisation de l’application de notre algorithme, nous allons étendre le domaine d’application du MGS2 à d’autres objets. l’objectif de cette étude est donc l’extraction par contours
actifs d’objets similaires aux lèvres, c’est à dire creux et peu
convexes, dans un environnement bruité.
Le principe adopté est l’utilisation conjointe des énergies
de type région et gradient afin d’obtenir une segmentation efficace en présence de bruit important. Nous avions proposé
une telle approche de coopération énergétique [3] appliquée
aux contours actifs dans le cadre de la lecture labiale. Cette
méthode donnait de bons résultats mais était lente et complexe.
Nous en présentons ici une amélioration en intégrant le formalisme des contours des MGS dans une structure génétique multicritères simple et rapide, le NSGA2 [4]. Ces améliorations
nous permettent de gérer plus efficacement un plus grand nombre d’énergies. Nous proposons également de nouveaux potentiels d’attache à l’image que nous étudions à travers des tests
sur une base d’objets synthétiques.
Cet article est découpé en trois parties. La première concerne
l’adaptation des contours actifs aux algorithmes génétiques, la

seconde les énergies proposées et leur étude et la dernière décrit
l’application des MGS2 à la lecture labiale.

2

Algorithme Multiobjective Genetic
Snakes 2 (MGS2)

Cet algorithme associe le formalisme des contours actifs des
MGS [3] à la structure génétique multicritères NSGA2. Les
MGS permettent une exploration globale de l’image et une gestion efficace de plusieurs potentiels. Nous allons rappeler ici le
codage et la déformation des contours actifs que nous effectuons dans MGS et MGS2.
Les double snakes sont représentés par un chromosome codé
sous la forme d’un tableau de dimension 2 × N , N étant le
nombre de nœuds d’un contour (figure 1). Un gêne représente
donc un nœud d’un contour et ne pourra prendre qu’un ensemble défini de valeurs dans l’image [1]. Les double contours
découpent l’image en trois régions, la région centre à l’intérieur
du contour interne, la région objet entre les contours interne et
externe, et la région externe à l’extérieur du contour externe.
Les contours ainsi modélisés sont initialisés aléatoirement puis

F IG . 1 – Codage des contours
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vont être modifiés par les opérateurs génétiques de croisement
et de mutation. La sélection d’une suite de gênes revient à
découper une portion du contour (figure 2-a). Le croisement
de deux contours P1 et P2 se traduit par l’échange de portions
de contours (figure 2-b). Cette opération est appliquée simultanément aux contours interne et externe. La mutation d’un
gêne implique le déplacement d’un nœud (figure 2-c).

et au nombre de points contours appartenant aux courbes.
Ce descripteur tend vers 0 lorsque les doubles snakes sont
situées sur des pixels de forte amplitude gradient identifiés
comme points contours :

−

Dgradient (C) = e

N bP tsContour(C)
N bP tsT otal(C)

{x,y}∈C

|∇Iorigine (x,y)|

avec :

–
C = Cinterne Cexterne
– NbPtsContour(C) : nombre de points contours appartenant aux contours interne et externe.
– NbPtsTotal(C) : nombre de pixels appartenant au contour.
– Un descripteur variance (Dvariance relatif à la variance
des régions décrites par les contours interne et externe (figure 1) dans l’image originale. Ce descripteur tend ainsi
vers 0 lorsque la région est homogène.
2
  Dvariance = σ (Ω) = 2
1
(I
(x,
y)
−
μ(Ω)) dxdy)
origine
|Ω|
Ω

F IG . 2 – Déformation des contours par opérateurs génétiques
La représentation de Pareto attribue un rang [4] à chaque individu de la population en fonction de ses valeurs énergétiques.
Les MGS fournissent ainsi en fin de traitement un ensemble de
doubles contours potentiellement optimaux parmi lesquels un
individu optimal doit être sélectionné en fonction des préférences de l’utilisateur.

3

Énergies

avec :
– |Ω| : taille de la région Ω courante (objet ou centre).
– μ(Ω) : moyenne des niveaux de gris des pixels appartenant à la régionΩ.
– Un descripteur d’agrégation (Dagregation ) calculé à partir de l’image binaire et proportionnel au nombre de pixels
à 0 ou à 1 présents dans les régions décrites par les contours.
Des coefficients pondérateurs permettent de privilégier l’ajout de pixels ayant le label de la région voulue par rapport à la suppression des autres pixels. Ce descripteur tend
ainsi vers 0 pour une région constituée de nombreux pixels
de la région recherchée :
Dagregation (Ω) = N bP ixelT otal −


label(Ω)

3.1

Définition des descripteurs

La segmentation doit prendre en compte de manière coopérative les énergies de type contour et de type région. Nous travaillons sur quatre images pour caractériser l’objet à extraire :
l’image originale de l’objet (figure 3-a) et deux images issues
des pré-traitements effectués sur cette image originale. La première est binaire (figure 3-b) et la seconde en niveaux de gris
représente l’amplitude du gradient (figure 3-c). La quatrième
image représente les contours orientés vis à vis du centre de
l’image : les nœuds du contour externe sont attachés aux pixels
noirs et ceux du contour interne aux pixels gris (figure 3-d).
Nous proposons trois types de descripteur :

F IG . 3 – Images sources.
– Un descripteur gradient (Dgradient ) proportionnel à l’amplitude du gradient le long des contours interne et externe

αagreg · N bP ixelsΩ

label(Ω)

− αsup · N bP ixelsΩ

avec :
– NbPixelTotal est le nombre total de pixels de l’image :
NbPixelTotal=hauteur.largeur .
label(Ω)
est le nombre de pixels ayant le label
– N bP ixelsΩ
label(Ω) dans la région Ω.
– label(Ω) est le label associé aux régions d’intérêt :
Ω


label
objet
1
→
centre
0
– Ω est le complémentaire Ω :
Ω
Ω




objet
centre
→
centre
objet
– αagreg et αsup sont des coefficients pondérateurs. Si
αagreg est supérieur à αsup , l’agrégation de pixels région sera privilégiée à la surpression des pixels nonrégion. Ces coefficients sont normés : αagreg + αsup =
1.
Les descripteurs de variance et d’agrégation induisent des comportements complémentaires : la variance permet de tendre vers
une région compacte homogène alors que l’agrégation va autoriser la segmentation d’une région intégrant du bruit.
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3.2

Étude des configurations énergétiques

Nous allons ici étudier les différentes configurations d’énergies possibles exploitées par les MGS2. Pour déterminer la
configuration optimale, nous testons notre algorithme sur une
base d’objets synthétiques. Cette base est constituée de différents objets et sources de bruits. Afin d’évaluer la qualité de
la convergence induite par les configurations, nous calculons le
nombre de pixels différents (Ndif f ) entre la surface de l’objet
segmenté et celle de l’objet réel. La figure 4 montre l’évolution
de cette valeur au cours du temps. Nous étudions ainsi la meilleure valeur (pointillés), la valeur moyenne (semi-pointillés) et
la valeur correspondant à l’individu optimal (continu). Les résultats de la segmentation sont présentés dans la figure 5.
Les configurations énergétiques possibles peuvent prendre
en compte cinq énergies : l’énergie gradient et les énergies
région (variance ou agrégation) appliquées aux régions définies
par le contour externe ou interne. Nous utilisons deux contours
de 28 nœuds chacun. L’objet à segmenter est creux, situé au
centre de l’image(figure 3).
Nous avons testé les cinq énergies ensembles (figure 4-E1).
Les doubles snakes convergent vers une mauvaise segmentation car l’algorithme gère difficilement autant d’énergies. Pour
analyser l’influence des deux descripteurs de type région, nous
avons choisi deux configurations énergétiques : la première est
composée du gradient et de l’agrégation appliqués aux régions
centre et objet (figure 4-E2), la seconde est définie à partir
de E2 en remplaçant l’agrégation par la variance (figure 4E3). Nous observons que les valeurs optimales vers lesquelles
tendent ces descripteurs au cours du temps ne correspondent
pas à la segmentation cherchée. Ainsi E2 guide les doubles
contours vers une région homogène restreinte (figure 5-R2) et
E3 vers une région étendu au bruit voisin de l’objet (figure 5R3). Afin de pallier à ces problèmes nous rajoutons à la configuration E3, le descripteur de l’agrégation appliqué au contour
externe (figures 4-E4 et 5-R4). Les double snakes convergent
bien vers l’objet et plus rapidement que que dans les autres
cas. La configuration énergétique que nous retiendrons est donc
composée de quatre énergies : le gradient, la variance appliquée
au contour interne, la variance sur le contour externe et l’agrégation sur ce même contour.

4

Application à la lecture labiale

Nous allons maintenant présenter l’application des MGS2 à
la lecture labiale [6]. Les MGS2 sont ici associés à un opérateur
de contours actifs variationnels développé dans [1] et implémentés en mode vidéo. Ces tests sont réalisés sur des séquences
de prononciation de chiffres de la base M2VTS [5].
Le procédé de lecture labiale mis en œuvre recherche un mot
unique dans une séquence. La base d’images M2VTS est composée de séquences de chiffres prononcées par dix personnes,
avec quatre séquences par personne. Chaque séquence est prise
à une semaine d’intervalle. L’apprentissage est réalisé sur 3 séquences et la reconnaissance est effectuée sur la quatrième.
Chacun des chiffres prononcé est associé à une signature composée d’informations sur la forme de la bouche, le nombre de
pixels labellisés lèvres lors de pré-traitements région [3] et les
dérivées de chacun de ces paramètres. Nous obtenons ainsi un
vecteur de huit coordonnées pour chaque image. La classifi-

F IG . 4 – Courbes des tests énergétiques.

F IG . 5 – Contours des individus optimaux des tests
énergétiques.
cation du mot est réalisée par la méthode du Dynamic Time
Warping.
Les informations sur la forme de la bouche (hauteur et largeur des lèvres) sont extraits des contours segmentés en mode
vidéo. Ce processus de segmentation exploite le MGS2 et un
opérateur de contours actifs [1] au cours de deux étapes. La
première étape est une phase d’initialisation (figure 6) : MGS2
est appliqué sur la première image de chaque séquence et le
contour optimal obtenu est affiné par l’algorithme de contours
actifs. La seconde étape est de type vidéo et utilise le résultat
de chaque image pour initialiser la segmentation par contours
actifs de l’image suivante (figure 7).

F IG . 6 – Exemples de segmentation d’images initiales de
séquences de locuteurs
Nous obtenons ainsi 75% de bonne segmentation des images
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initiales. Nous observons des imperfections au niveau des commissures des lèvres (E1-J2, figure 6). En effet les pixels appartenant à ces régions ne sont pas labellisés lèvre en raison de
leur trop faible luminosié et sont donc rejetés par l’algorithme.

par l’ajout de modèles. Ces modèles devront être suffisamment
flexibles pour s’adapter à la variabilité de forme des lèvres.
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F IG . 7 – Extrait d’une séquence segmentée en mode vidéo
Le temps moyen de segmentation de l’étape d’initialisation
est de 150 secondes sous matlab et celui de la seconde étape est
de 25 secondes par image.
Nous obtenons alors une moyenne de 69% de bonne classification sur les dix personnes de M2VTS. Nous avons ainsi
améliorés nettement nos précédents résultats qui étaient de 58%
sur la première personne. En effet, notre ancienne méthode
n’était pas assez robuste pour être appliquée sur les dix personnes.

5

Conclusion

Dans cet article nous avons présenté une nouvelle version de
l’algorithme MGS [3] effectuant une optimisation multicritères
de contours actifs par algorithmes génétiques. Les MGS2 permettent ainsi de segmenter plus rapidement un objet dans une
image bruitée. Cet algorithme est également plus simple à paramétrer car il ne gère qu’une seule population de contours. Ces
améliorations nous permettent aussi de manipuler des contours
plus importants, 28 nœuds contre 8 pour les MGS.
Au cours de tests sur des objets synthétiques, nous avons
pu observer l’influence des énergies d’attache à l’image sur la
convergence des contours actifs et déterminer les paramètres
énergétiques optimaux des MGS2. L’efficacité des MGS2 a été
vérifiée à travers une application de lecture labiale.
Dans le cadre de travaux futurs, nous chercherons à améliorer
la définition des énergies et à appliquer les MGS2 à l’extraction des contours cardiaques. Nous développerons également la
spécialisation des MGS2 aux contours labiaux afin d’accélérer
la segmentation des lèvres pour la lecture labiale, notamment

[4] K. Deb. A fast elitist non dominated sorting genetic algorithm for multiobjective optimization : NSGA II. Parallel
problem solving form nature - PPSN VI, Springer lecture
notes in computer science, pp. 849-858, 2000.
[5] S. Pigeon and L. Vandendrope. The M2VTS Multimodal
Face Database (Release 1.00). J. Bigun, G. Chollet, and
G. Borgefors eds., Audio- and Video-Based Biometric
Person Authentication, Springer, pp 403-409, 1997.
[6] P. DAUBIAS and P. DELEGLISE. Evaluation of an automatically obtained shape and appearance model for automatic audio visual speech. Eurospeech, 2001.
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Résumé – Le problème de l’extraction de voix chant´ee dans des enregistrements musicaux monophoniques, c’est-à-dire la s´eparation voix /
musique avec un seul capteur, est ´etudi´e. Les approches utilis´ees sont bas´ees sur les modèles statistiques a priori de deux sources. Une ´etude
comparative des diff´erentes modèles et estimateurs est effectu´ee, ainsi qu’une ´etude d’impact de l’h´et´erog´en´eit´e entre les donn´ees d’apprentissage et les donn´ees à s´eparer. On montre que l’adaptation du modèle de la musique sur les parties non vocales permet d’obtenir des bonnes
performances dans un cadre relativement r´ealiste.

Abstract – The problem of singing voice extraction from mono audio recordings, i.e., one microphone separation of voice and music, is
studied. The approaches are based on a priori probabilistic models for two sources. A comparative study of different models and estimators is
done together with a study of the impact of heterogeneity between training data and data to be separated. We show that the adaptation of music
model from the non vocal parts allows to obtain the good results in realistic conditions.

1 Introduction
Nous nous intéressons `a l’extraction de voix chantée dans
des enregistrements musicaux, c’est-`a-dire `a la séparation de
la voix par rapport `a l’accompagnement musical. Nous considérons des enregistrements mono (par opposition `a stéréo). Il
s’agit donc de séparation de sources avec un seul capteur. Nous
supposons que chaque enregistrement est une simple somme
x(k) = v(k) + m(k) du signal de voix v(k) et du signal
de musique m(k). Etant donné le signal observé x(k), notre
probl`eme consiste `a estimer la contribution de la voix v̂(k) pour
l’indexer, la reconnaı̂tre, etc.
Notre approche est basée sur des mod`eles statistiques a
priori des deux sources et un apprentissage sur des données
d’entraı̂nement. Notre premi`ere contribution est une étude de
l’effet d’hétérogénéité des données d’apprentissage sur la performance de séparation. Nous montrons qu’en adaptant le mod`ele de musique `a partir des parties non vocales de la chanson,
il est possible d’obtenir de bonnes performances tout en restant
dans un contexte réaliste. La seconde contribution de cet article
est une étude des interactions entre le crit`ere de performance,
le domaine de modélisation des algorithmes et la fonction de
coût optimisée.
Le reste de cet article est organisé comme suit. Les méthodes
de séparation et les mesures de performance sont décrites dans
les sections 2 et 3. Les questions d’adaptation des mod`eles
et du choix de la méthode de séparation sont abordées dans
la section 4. La section 5 contient la description des données
expérimentales et la définition de l’estimateur oracle. Les résultats des expérimentations sont résumés dans la section 6.

2

Méthodes de séparation

Dans cette section, trois méthodes de séparation de sources
avec un seul capteur [1, 2, 3] sont présentées. Les deux derni`eres méthodes [2, 3] ont été utilisées `a l’origine pour le débruitage de la parole. Cette tâche peut être présentée sous la
forme du probl`eme de séparation de deux sources (la parole
et le bruit). Le bruit est souvent considéré stationnaire et donc
modélisé par un mod`ele simple. Ici, nous considérons les extensions de ces deux méthodes pour un probl`eme plus complexe,
c’est-`a-dire la séparation de deux sources non stationnaires (la
voix et la musique).
x(k)
-

TFCT

Xt (f )

.

Mod`ele de
voix

λv

Vbt (f )

.
....
- ...............m
....
.

-

-

TFCT−1

v̂(k)

-

αt (f ) 6
Estimation
de gains

 λm

Mod`ele de
musique

F IG . 1 – Le principe des méthodes de séparation de sources
basées sur les mod`eles MMG
La figure 1 illustre le principe de ces trois méthodes de séparation de sources [1, 2, 3]. Soit Xt (f ) la Transformée de
Fourier `a Court Terme (TFCT) du mélange x(k) pour la trame
numéro t et la fréquence f . A partir de Xt (f ) et de param`etres
de mod`eles de voix λv et de musique λm (estimés lors d’une
phase d’apprentissage), un gain αt (f ) ≥ 0 est calculé en minimisant un crit`ere d’erreur donné. Ensuite, l’estimation de la
TFCT de la voix Vt (f ) est obtenue en multipliant Xt (f ) par ce
gain et la voix estimée v̂(k) est obtenue en appliquant la TFCT
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inverse `a l’estimationVt (f ).
3 Mesures de performance
Comme crit`ere d’erreur, on consid`ere souvent l’Erreur QuaDe nombreuses mesures de performance peuvent être utidratique Moyenne (EQM) spectrale :
lisées pour évaluer la qualité de séparation. Nous en considé
|Vt (f ) − Vt (f )|2 ,
(1)
V − V 2 =
rons ici deux : le RSDN et la DLSN.
t,f
Pour un enregistrement (une chanson) donné, le RSD NorOn peut aussi être amené `a utiliser l’EQM log spectrale : malisé (RSDN) mesure l’amélioration du Rapport Source `a Distorsion (RSD) [6]
 log |V | − log |V |2 .
Benaroya [1] consid`ere les Mod`eles de Mélange de Gaus2
v̂, v
et λspec
siennes (MMG) spectraux λspec
(6)
RSD(v̂, v) = 10 log10
v
m . Les spectres `a court
2
v̂2 v2 − v̂, v
terme de la voix Vt sont modélisés comme des variables aléatoires de densité MMG avec des vecteurs
entre le signal non traité x et la voix estimée v̂ : RSDN =
 nuls et des
 2 moyens
matrices de covariance Σvi = diag {σvi
(f )}f , c’est-`a-dire
RSD(v̂, v) − RSD(x, v).

La DLS Normalisée (DLSN) est l’amélioration de la Distorspec
p(Vt |λv ) =
ωvi N (Vt ; 0, Σvi ),
(2)
sion
du Log Spectre (DLS) [7]
i
⎡

2 ⎤ 12
o`u N (Vt ; μ, Σ) est la densité d’un vecteur gaussien Vt avec le
T
−1
F
−1
2


1
|V
(f
)|
+

1
t
vecteur moyen μ et la matrice de covariance Σ. La diagonale de
⎣
⎦
10 log10
DLS(v̂, v) =
t (f )|2 + 
T
F
|V
chaque matrice de covariance {σ 2 (f )}f représente une Dent=0

vi

sité Spectrale de Puissance (DSP) locale. Ce MMG de voix
= {ωvi , Σvi }i . De la même façon, la musique
est noté λspec
v
= {ωmj , Σmj }j . Le
est modélisée par le mod`ele MMG λspec
m
gain αt (f ) minimisant le crit`ere d’EQM spectrale est calculé
comme suit :
αt (f ) =


i,j

γi,j (t)

2
(f )
σvi
2
2 (f ) ,
σvi (f ) + σmj

(3)

o`u γi,j (t) est la probabilité de choisir la paire d’états (i, j) pour
l’observation Xt [1]. Ce gain satisfait αt (f ) ∈ [0, 1] et l’estimation des sources revient `a effectuer un filtrage de Wiener
pondéré.
Pour les mêmes mod`eles, Ephraim et Malah [2] développent
l’estimateur minimisant le crit`ere d’EQM log spectrale avec le
gain
αt (f ) =


i,j

γi,j (t)



2
E1 (θij )
(f )
σvi
exp
, (4)
2 (f ) + σ 2 (f )
σvi
2
mj

 ∞ e−t
σ2 (f )|Xt (f )|2
o`u θij = [σ2 (fvi
2 (f )]σ 2 (f ) et E1 (θ) =
t dt est conθ
)+σ
vi
mj
mj
nue comme l’intégrale exponentielle.
Burshtein et Gannot [3] proposent d’utiliser les mod`eles
log
MMG log spectraux λlog
v et λm . Les logarithmes des spectres
de la voix log |Vt | (ici l’opération log | · | pour un vecteur s’applique élément par élément) sont modélisés par un MMG avec
des vecteurs moyens μvi et des matrices de covariance diagonales Σvi :

f =0

(7)
t (f ) dans
entre x et v̂ : DLSN = DLS(x, v) − DLS(v̂, v), o`uV
l’équation (7) est la TFCT de la voix estimée v̂(k). Remarquons que, puisque la TFCT est une transformée redondante,
t (f ) et l’estimation de la TFCT Vt (f )
la TFCT d’estimation V
t (f ) = Vt (f ).
ne coı̈ncident pas en général : V
Le choix de la mesure de performance dépend fortement
de l’application pour laquelle la séparation est effectuée. Par
exemple, si la séparation est faite pour la Reconnaissance Automatique de la Parole (RAP) effectuée sur le signal de la parole
séparé, il semble plus judicieux de choisir la DLSN. En effet,
les coefficients cepstraux utilisés par la plupart des syst`emes
du RAP étant obtenus `a partir des log spectres par une transformation linéaire, il faut vraisemblablement mieux minimiser la
distorsion log spectrale.

4

Adaptation des modèles et choix de la
méthode de séparation

Les méthodes de séparation de sources existantes donnent
des performances satisfaisantes quand les données d’apprentissage sont homog`enes aux données `a séparer, par exemple dans
le cas o`u les sources d’apprentissage sont extraites de l’enregistrement musical que l’on souhaite séparer [1]. Les mod`eles
appris dans ces conditions sont appelés modèles adaptés aux
sources. Dans ce travail, nous considérons un cas plus réaliste
o`u les données d’apprentissage et les données `a séparer sont

hétérog`enes. Nous y étudions d’abord les performances de mo=
p log |Vt || λlog
ωvi N (log |Vt |; μvi , Σvi ), (5)
v
dèles généraux de voix et de musique, c’est-`a-dire de mod`eles
i
appris sur des extraits issus d’autres chansons que celles `a séCe MMG est paramétrisé comme λlog
= {ωvi , μvi , Σvi }i . La
parer. Enfin, nous nous intéressons `a un cas intermédiaire (mov
musique est modélisée par le MMG λlog
dèles semi-adaptés) qui peut correspondre `a un cadre d’utilim . Avec cette modélisation, les DSP locales sont plutôt représentées par les vecteurs
sation réaliste : le mod`ele général de voix est combiné `a un
moyens μvi . Les sources sont estimées en utilisant le crit`ere mod`ele de musique adapté par apprentissage sur des segments
d’EQM log spectrale et en faisant l’approximation MIXMAX
non vocaux (sans voix chantée) de l’enregistrement `a séparer.
(Mixture Maximum) [4] (voir [3] pour les détails).
Pour cela chaque enregistrement est au préalable segmenté `a la
L’estimation du mod`ele de chaque source `a partir de données main en parties vocales / non vocales.
d’apprentissage est basée sur le crit`ere du Maximum de VraiComme précisé section 3, le choix de la mesure de perforsemblance (MV). En pratique, l’apprentissage utilise l’algomance dépend de l’application visée. Par ailleurs, la mesure inrithme EM (Expectation-Maximisation) [5].
fluence le choix d’une méthode particuli`ere. Pour comprendre
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5 Cadre expérimental
5.1 Description des données.
La base d’apprentissage du mod`ele général de voix contient
34 extraits de voix chantée masculine issus de chansons populaires. Chaque extrait dure approximativement une minute.
Le mod`ele général de musique est appris sur 30 extraits de
musique populaire sans voix. Chaque extrait dure également
environ une minute et tous les extraits proviennent d’auteurs
différents. La base d’évaluation contient cinq chansons du même genre pour lesquelles les pistes de voix et de musique sont
disponibles séparément, ce qui permet d’évaluer la performance
de la séparation en comparant l’estimation `a l’original. Tous les
enregistrements sont en mono et échantillonnés `a 11025 Hz.

2. effet du corpus d’apprentissage (hétérogénéité ou homogénéité) et dimensionnement des mod`eles MMG (nombre de Gaussiennes)
3. choix du domaine de modélisation et du crit`ere d’erreur
(spectre / log spectre)

6.1 Choix de la fenêtre d’analyse
En utilisant l’estimateur oracle calculé pour A ∈ A[0,1] , nous
avons testé quelle taille et quel type de fenêtre d’analyse dans
la TFCT donnent la meilleur performance (fig. 2). Le meilleur
résultat est obtenu avec une fenêtre de Hamming de taille 1024
échantillons (soit 93 ms), qui a été utilisée pour le reste des
expériences.
19.5

19

RSDN Moyen (dB)

cette dépendance, nous testons les méthodes présentées dans la
section 2 avec les mesures RSDN et DLSN. Ces méthodes sont
caractérisées par le domaine de modélisation (MMG spectral /
log spectral) et le crit`ere d’erreur minimisé (EQM spectrale /
log spectrale). Nous nous attendons a priori `a ce qu’en basculant progressivement du domaine spectral dans le domaine log
spectral, le RSDN se dégrade et la DLSN s’améliore.

18.5

18

Hamming
Hann
Blackman
Rectangulaire

17.5

5.2 Estimateur oracle et limites de performance
Remarquons que l’estimation de la voix v̂ ne dépends que
du mélange x et de l’ensemble des gains A = {αt (f )}t,f (fig.
1). Il est donc possible d’exprimer cette estimation comme v̂ =
g(x, A). L’ensemble des gains A appartient `a un ensemble des
gains admissibles A dépendant de la méthode de séparation.
Ici, on consid`ere A[0,1] = {A|αt (f ) ∈ [0, 1]} pour le filtrage
de Wiener pondéré [1] et A+ = {A|αt (f ) ≥ 0} pour les autres
méthodes [2, 3]. Etant donné une mesure de performance
h(v̂, v, x), l’estimateur oracle consiste `a trouver l’ensemble
des gains A ∈ A qui donne la meilleur performance [8] :
ṽ = g(x, Ã),

Ã = arg max h(g(x, A), v, x)
A∈A

(8)

Cet estimateur nous permet donc de calculer pour un jeu de
données la limite de performance qui ne peut pas être dépassée
avec la méthode correspondante.
Comme, il est difficile de calculer l’oracle (8) pour les mesures de performance RSDN et DLSN, on calcule `a la place
les estimateurs oracles pour le Rapport Signal `a Bruit (RSB)
spectral défini comme


(9)
RSB spec. = 10 log10 V 2 /V − V 2
Les valeurs de la RSDN et du DLSN (voir (6), (7)) calculés
pour ces estimateurs oracles nous indiquent des performances
que l’on pourrait atteindre en améliorant l’estimation des gains
αt (f ).

6 Expérimentations et résultats
Les probl`emes qui se posent, et que nous allons étudier dans
cette section, sont les suivants :
1. choix des param`etres de la TFCT (taille et type de la
fenêtre d’analyse)

17
256

512

1024

2048

4096

8192

Longueur de la fenêtre

F IG . 2 – Le RSDN pour l’estimateur oracle en fonction de la
taille et du type de fenêtre d’analyse.

6.2 Effet de l’hétérogénéité des données
Avec les MMG spectraux et l’estimateur minimisant l’EQM
spectrale (3), nous avons testé l’effet sur le RSDN du nombre
de Gaussiennes des MMG de voix nv et de musique nm dans
les trois configurations suivantes :
1. mod`eles généraux de voix et de musique,
2. mod`ele général de voix et mod`ele adapté de musique
(appris sur les parties non vocales), c’est-`a-dire mod`eles
semi-adaptés,
3. mod`ele adapté de voix (appris sur la voix séparée) et
mod`ele adapté de musique.
Les résultats sont résumés sur la figure 3. Dans le cas du filtrage
de Wiener (nv = nm = 1), l’adaptation du mod`ele de musique
augmente le RSDN de 2 dB par rapport aux mod`eles généraux.
L’adaptation supplémentaire du mod`ele de voix augmente encore la performance de 1.5 dB. Avec deux mod`eles généraux,
l’augmentation du nombre total de Gaussiennes nv nm n’améliore pas sensiblement la performance par rapport `a nv = nm =
1, voire la fait lég`erement décroı̂tre. D`es que l’on adapte le
mod`ele de musique sur les parties non vocales, l’augmentation du nombre nv nm de Gaussiennes permet d’améliorer la
performance. Avec nv = nm = 128, le RSDN est de 2.5 dB
plus grand que pour le filtrage de Wiener semi-adapté et de
4 dB plus grand que le meilleur résultat avec les deux mod`eles
généraux. Les résultats obtenus avec deux mod`eles adaptés
(sans doute irréalistes en pratique) nous montrent qu’il reste
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encore une marge de 3 `a 4 dB pour améliorer l’apprentissage
du mod`ele de voix.
Voix Générale, Musique Adaptée

Voix Générale, Musique Générale
128

12

128

12

64

32

10

32

10

16

8

16

8

16

8

8
6

2

6

4
2

4

1

8

1 2 4 8 16 32 64128
n

8

2

12

8
6

RSDN Moyen (dB)

14

12

RSDN Moyen (dB)

14

12

10
8
6

1 2 4 8 16 32 64128
N = SQRT(nv nm)

2
1 2 4 8 16 32 64128
nv

14

10

4

1

2
1 2 4 8 16 32 64128
nv

v

6

4

4

1

2

nm

10

4

RSDN Moyen (dB)

12

64

32

nm

n

m

64

Voix Adaptée, Musique Adaptée
128

10
8
6

1 2 4 8 16 32 64128
N = SQRT(nv nm)

TAB . 1 – Les performances des méthodes (mod`ele MMG / le
crit`ere d’EQM minimisé). Les références de performance obtenues `a l’aide des oracles sont indiquées dans les parenth`eses.
La DLSN’ est ajoutée `a titre informatif.
MMG / EQM
RSDN
DLSN
DLSN’
spectral / spectrale [1] 9.1 (19.5) 4.5 (13.0)
1.5
spectral / log spec [2] 8.4 (20.1) 3.5 (13.0)
3.3
log spec / log spec [3] 6.4 (20.1) 5.4 (13.0)
4.9

1 2 4 8 16 32 64128
N = SQRT(nv nm)

F IG . 3 – En haut : Les RSDN en fonction de (nv , nm ). La ligne
pointillée représente pour un N donné (N = 1, 2, 4, . . . , 128)
la paire (n∗v , n∗m ) qui donne la meilleur performance parmi
toutes les paires (nv , nm ), telles que nv nm = N 2 . En bas :
Le RSDN le long de la ligne pointillée. Une référence de performance obtenue avec l’estimateur oracle est de l’ordre 19.5
dB (fig. 2).

puisque la segmentation manuelle en parties vocales / non vocales peut être effectuée par un utilisateur. Dans le cadre de
notre étude, nous avons montré que cette adaptation permet
d’améliorer considérablement la performance de séparation par
rapport au cas de deux mod`eles généraux. Dans l’avenir, nous
comptons remplacer la segmentation manuelle en parties vocales / non vocales par un module de segmentation automatique
[9].
Les effets du crit`ere optimisé et du domaine de modélisation
ont été étudiés en utilisant deux mesures de performance différentes. Cet étude donne des indication sur le choix d’une méthode de séparation en fonction de la mesure de performance,
qui dépend en même temps de la tâche pour laquelle la séparation est effectuée.
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Séparation aveugle sous-déterminée de sources audio par la méthode
EMD (Empirical Mode Decomposition)
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Résumé – Dans le cadre de la séparation aveugle de sources, nous montrons dans cet article comment effectuer la séparation de mélanges
instantanés de sources audio en utilisant une méthode basée sur l’algorithme de Décomposition Modale Empirique (ou EMD, pour Empirical
Mode Decomposition). Cette approche nous permet, en particulier de traiter le cas sous déterminé (c’est à dire le cas où l’on a moins de
capteurs que de sources). L’approche EMD se base sur le fait que les signaux audio (et particulièrement les signaux musicaux) peuvent être bien
modélisés localement par une somme de signaux périodiques. Ces signaux seront donc décomposés en utilisant l’algorithme EMD et recombinés
par classification suivant leurs directions spatiales regroupant ainsi les composantes de chacune des sources. Nous présenterons quelques résultats
de simulation qui permettent d’évaluer les performances de cette nouvelle méthode.

Abstract – This paper introduces new algorithm for the blind separation of audio sources using Empirical Mode Decomposition (EMD). Indeed,
audio signals and, in particular, musical signals can be well approximated by a sum of damped sinusoidal (modal) components. Based on this
representation, we propose a two steps approach consisting of a signal analysis (extraction of the modal components) using EMD followed by a
signal synthesis (pairing of the components belonging to the same source) using vector clustering. For the signal analysis, a major advantage of
the proposed method resides in its ability to separate more sources than sensors. Simulation results are given to assess the performance of the
proposed algorithm.

1 Introduction

2

Formalisation du problème

La séparation aveugle de sources est un problème qui consiste
à retrouver des signaux statistiquement indépendants à partir
de leurs mélanges (observations) et cela sans connaissance a
priori de la structure des mélanges ou des signaux sources.
La séparation de sources intervient dans des applications diverses [1] telles que la localisation et la poursuite de cibles
en radar et sonar, la séparation de locuteurs (problème dit de
“cocktail party”), la détection et la séparation dans les systèmes
de communication à accès multiple, l’analyse en composantes
indépendantes de signaux biomédicaux (e.g., EEG ou ECG),
etc. Ce problème a été intensément étudié dans la littérature et
beaucoup de solutions efficaces ont déjà été proposées [1].
Néanmoins, le cas sous-déterminé où le nombre de sources est
supérieur à celui des capteurs (observations) reste relativement
peu traité et sa résolution est l’un des problèmes ouverts de
la séparation aveugle de sources. Dans le cas de signaux nonstationnaires (incluant en particulier les signaux audio), certaines solutions utilisant la transformée temps-fréquence des
observations existent pour le cas sous-déterminé [4, 6]. Nous
proposons ici une approche alternative utilisant la décomposition modale empirique EMD (Empirical Mode Decomposition) des signaux observés [2, 3]. Cette technique, récemment
proposée, permet la décomposition des différents modes d’un
signal supposé localement périodique, sans qu’il soit nécessairement harmonique au sens de Fourier. Les signaux audio et
plus particulièrement les signaux musicaux peuvent être modélisés par une somme de sinusoïdes amorties [7]. C’est cette
propriété que nous proposons d’exploiter ici pour la séparation
de sources audio par le biais de la décomposition EMD.

Le modèle de séparation aveugle de sources suppose l’existence de N signaux indépendants s1 (t), . . . , sN (t) et M observations x1 (t), . . . , xM (t) qui représentent les mélanges. Ces
mélanges sont supposés instantanés, i.e.
xi (t) =

N


aij sj (t)

i = 1, . . . , M

(1)

j=1

Ceci peut être représenté par l’équation de mélange :
x(t) = As(t)

(2)

où s(t) = [s1 (t), . . . , sN (t)]T est le vecteur colonne de dimension N × 1 qui regroupe les signaux sources, le vecteur
x(t) regroupe de la même manière les M signaux observés, et
def
A = [a1 , . . . , aN ] est la matrice de mélange de taille M × N
où ai = [a1i , . . . , aMi ]T contient les coefficients du mélange.
Nous supposerons que pour tout couple (i, j) les vecteurs ai
et aj sont linéairement indépendants. Les signaux sources sont
supposés décomposables en somme de composantes modales
cji (t), i.e :
def

si (t) =

li

j=1

cji (t)

t = 0, . . . , T − 1

(3)

L’hypothèse d’indépendance des sources est remplacée ici par
l’hypothèse de quasi-orthogonalité des composantes modales,
i.e.

cji |cji 
≈ 0 pour (i, j) = (i , j  )
(4)

cji cji 
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où


cji |cji  =
et

def

T
−1

t=0



cji (t)cji (t)∗

cji 2 = cji |cji 

(5)


akj =

(6)

L’hypothèse (4) peut être parfois restrictive. Ainsi nous proposons dans la section 3.4 une méthode permettant de s’affranchir
de cette contrainte.

3 La séparation de sources utilisant l’approche EMD
En se basant sur le modèle précédent, on propose une approche en deux étapes qui sont :
– Étape d’analyse : Dans cette étape on applique une décomposition modale sur chaque sortie de capteur afin d’en
extraire toutes les composantes harmoniques ou pseudoharmoniques. Cette décomposition consiste en l’algorithme
EMD introduit en [2, 3].
– Étape de synthèse : Dans cette étape nous regroupons ensemble les composantes modales correspondant au même
signal source afin de reconstituer le signal d’origine. Ceci
est fait par une méthode de classification basée sur la direction spatiale des composantes que l’on estime par correlation de celles-ci avec le signal d’antenne observé.

3.1 Analyse des signaux utilisant l’EMD
Une nouvelle technique non-linéaire, appelée EMD a été récemment introduite par N.E. Huang et al. pour représenter les
signaux non-stationnaires [2]. Dans l’algorithme EMD le signal non stationnaire est considéré à l’échelle de ses oscillations locales. Plus précisément, la décomposition d’un signal
z(t) par l’EMD se résume comme suit :
1. Identification de tous les extrema de z(t).
2. Interpolation entre les minima (resp. maxima) du signal,
conduisant à une enveloppe emin (t) (resp. emax (t)).
3. Calcul de la moyenne m(t) = (emin (t) + emax (t))/2.
4. Extraction du détail d(t) = z(t) − m(t).
5. Itération sur le résidu m(t) jusqu’à l’obtention d’un résidu final d’énergie quasi-nulle.
En appliquant alors l’algorithme EMD sur les xi qui s’écrivent
lj
N
N 


xi (t) =
aij sj (t) =
aij ckj (t), on obtient des estij=1

où ai représente la ieme colonne de A. nous pouvons alors associer chaque composante 
ckj à une direction spatiale (vecteur
colonne de A) que l’on estime par

j=1k=1

mées 
ckj (t) des composantes ckj (t).

3.2 Synthèse des signaux utilisant la classification vectorielle
Pour la synthèse des signaux sources on observe que l’hypothèse de quasi-orthogonalité nous permet d’avoir :
⎤
⎡
x1 |cji 
j
x|ci  def 1 ⎢
⎥
..
(7)
= j ⎣
⎦ ≈ ai
.
j 2
2
ci 
ci 
j
xM |ci 

x|
ckj 

ckj 2

Deux composantes du même signal source étant associées au
même vecteur colonne de A, nous proposons de regrouper ces
composantes par classification sur les vecteurs 
akj selon N classes.
Pour cela, nous avons utilisé l’algorithme k-means [9] qui se
résume comme suit :
1. Initialement, sélectionner N centroïdes arbitrairement dans
l’ensemble des vecteurs.
2. Assigner chaque vecteur à la classe dont le centroïde est
le plus proche au sens de la distance Euclidienne.
3. Calculer les centroïdes de chaque classe.
4. Répéter l’étape 2 et 3 jusqu’à ce qu’il n’y ait aucun changement de vecteurs entre les classes.
Finalement, on pourra reconstruire les sources initiales à une
constante près en additionnant les différentes composantes d’une
même classe.

3.3 Association et sélection
Remarquons, qu’en appliquant l’approche décrite précédemment (analyse plus synthèse) sur toutes les sorties d’antenne
x1 (t), · · · , xM (t), nous obtenons M estimées de chacune des
sources. Nous avons observé que la qualité d’estimation des
sources varie d’un capteur à un autre, et ceci dépend fortement
des coefficients du mélange, en particulier, du rapport signal à
interférence (RSI) de la source désirée. En conséquence, nous
proposons une méthode aveugle de sélection pour choisir la
meilleure des M estimées d’une source donnée. Pour cet effet, nous avons besoin tout d’abord de regrouper les estimées
d’une même source ensemble. Ceci est réalisé par corrélation
i.e. un signal est associé aux (M − 1) signaux (les signaux issus des (M − 1) autres capteurs) qui lui sont les plus corrélés.
Le facteur de corrélation de deux signaux s1 et s2 est calculé
|s2 
. Une fois l’association des sources effectuée, on
par ss11s
2
propose de sélectionner la source estimée qui a l’énergie maximale, i.e.
sji (t)2 ,
si (t) = max{Eij = 
j

j = 1, · · · , M }

(8)

où Eij représente l’énergie de la ieme source obtenue à partir
du j eme capteur.

3.4 Projection sous-espace
Afin de relâcher la contrainte (4), on suppose qu’une composante ckj (t) peut être présente dans plusieurs sources. Ceci
est le cas pour certains signaux musicaux tels que ceux traités
dans [5]. Pour simplifier, nous supposons ici qu’une composante appartient au plus à deux sources. Supposons donc que la
composante ckj (t) est présente dans les sources sj1 (t) et sj2 (t)
avec les amplitudes αj1 et αj2 respectivement. Il s’en suit que
la direction spatiale associée à cette composante estimée par
(7) est donnée par :

akj ≈ αj1 aj1 + αj2 aj2 .

(9)
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Il s’agit maintenant de trouver les indices j1 et j2 des deux
sources associées à cette composante, ainsi que les amplitudes
αj1 et αj2 . Pour ce faire, on propose une approche basée sur
la projection en sous-espace. Supposons que la matrice de mélange A est connue et vérifie les conditions M > 2 et tout triplet de vecteurs colonnes de A sont linéairement indépendants.
Observons alors :
ak = 0
P⊥
A j
représente la masi est seulement si A = [aj1 aj2 ] où P⊥
A
trice de projection orthogonale sur l’orthogonal du sous-espace
image de A, i.e.
= I − A AH A
P⊥
A

−1

AH .

aveugle. Pour cela, nous considérons une antenne linéaire uniforme (ALU) de capteurs avec M = 3 capteurs recevant N = 4
signaux sources audio (à l’exception de la troisième expérience
où N varie dans l’interval [2,6]). Selon le modèle ALU, la matrice A est engendrée avec des angles d’arrivés des sources
aléatoires. La taille des observations T = 10000 (les signaux
sources sont échantillonnés à une fréquence de 44.1 khz). Les
signaux observés sont corrompus par un bruit blanc additif de
covariance σ 2 I (σ 2 étant la puissance de bruit). La qualité de
séparation est mesurée par l’erreur quadratique moyenne normalisée (EQMN) des sources estimées pour 100 tirages aléatoires du bruit.

(10)

En pratique, en prenant en compte le bruit, on détecte les colonnes j1 et j2 en minimisant :


k

a

|
A
=
[a
a
]
(j1 , j2 ) = arg min P⊥
l
m
j
A

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0

0

0

0

−0.5

−0.5

−0.5

−0.5

−1

(l,m)

Une fois A trouvée, on estime les pondérations αj1 et αj2 par :


αj1
akj
(11)
= A# 
αj2
où A# représente la pseudo-inverse de A. Dans cette article,
nous avons traité toutes les composantes comme étant associées à deux signaux sources. Si jamais une composante n’est
présente que dans une seule source, un des deux coefficients
estimés dans (11) devrait être zéro ou proche de zéro.
Dans ce qui précède la matrice de mélange A est supposée
connue, il faut donc l’estimer avant d’appliquer la projection
par sous-espace. Nous nous proposons d’estimer les colonnes
de A comme étant les centroïdes moyennés (i.e. comme chaque
source est estimée M fois, et que chaque sources correspond à
une classe et à un centroïde, alors, on moyenne les centroïdes
des M classes d’une source donnée) des N classes obtenues
dans l’étape de synthèse de notre algorithme. Cette approche
suppose implicitement que la majorité des composantes n’appartiennent qu’à une seule source et par conséquent que les
kj représentent dans leurs majorité une des colonnes
vecteurs a
de la matrice A.
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F IG . 1 – Exemple de séparation de 4 signaux audio pour 3
capteurs : signaux originaux (ligne du haut) ; signaux estimés
par pseudo-inversion quand la matrice de mélange est connue
(ligne du milieu) ; signaux estimés par EMD (ligne du bas).

La figure 1 représente les résultats obtenus en utilisant notre
algorithme pour les 4 sources audio représentées par la première ligne de la figure. La deuxième ligne montre le résultat obtenu en utilisant la pseudo inverse de la matrice de mélange A pour estimer les sources originales en connaissant A
avec exactitude, et la dernière donne les estimées des sources
en utilisant notre algorithme. La figure 2 représente la variaRemarques :
tion de l’erreur quadratique moyenne normalisée (EQMN) des
estimées des signaux sources en fonction du rapport signal à
– Cas sur-déterminé : Dans ce cas, on peut effectuer la sépabruit (RSB). Sur cette figure nous comparons les résultats obration par une inversion de la matrice de mélange A. Cette
tenus par une sélection basée sur un critère énergétique (qui
dernière est estimée par l’approche décrite précédemment.
consiste à sélectionner l’estimée la plus énergétique parmi les
– Estimation du nombre de sources : C’est une tâche diffiM estimées da la même source), une sélection optimale au sens
cile dans le cas sous-déterminé. Il existe certaines solutions utilisant soit des approches tensorielles [8] soit d’autres de l’EQMN (celle-ci est donnée seulement à titre comparatif
car elle suppose la connaissance des signaux sources) et les
utilisant des techniques de classifications avec estimation
résultats obtenus par pseudo-inversion de la matrice A. La ficonjointe du nombre de classes [9]. Cependant, ces mégure 3 représente la variation de l’erreur quadratique moyenne
thodes sont très sensibles au bruit, à la dynamique des
normalisée des estimées des signaux sources en fonction du
signaux sources et au conditionnement de la matrice de
nombre de sources qui varie de 2 à 6. Dans les cas ou N = 2
mélange. Dans cet article on suppose que le nombre de
et N = 3 (cas sur-déterminé) la séparation est effectuée par
sources est connu (ou correctement estimé).
pseudo-inversion de l’estimée de la matrice de mélange A. La
figure 4 représente la variation de l’EQMN des estimées des si4 Simulations
gnaux sources en fonction du RSB. Sur cette figure nous comparons les résultats obtenus par l’utilisation de la décomposiNous présentons ici quelques résultats de simulation pour
tion EMD uniquement et celles obtenues avec l’utilisation de
illustrer l’exécution de notre algorithme de séparation de sources
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F IG . 2 – Performances de l’algorithme de séparation de 4
sources audio pour 3 capteurs : les courbes représentent la valeur moyenne de l’erreur quadratique de l’estimation des signaux sources en fonction du rapport signal à bruit.
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F IG . 4 – Performances des l’algorithmes de séparation de 4
sources audio pour 3 capteurs : les courbes représentent la valeur moyenne de l’erreur quadratique de l’estimation des signaux sources en fonction du rapport signal à bruit pour l’algorithme EMD classique ainsi que celle pour l’EMD avec projection sous-espace.

−5

L’avantage majeur de la méthode proposée est sa capacité à séparer plus de sources que de capteurs, et dans ce cas elle produit
une meilleure qualité de séparation que ce que l’on obtient par
pseudo-inversion de la matrice de mélange (même si elle est
connue).
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F IG . 3 – Performance de l’algorithme de séparation pour 3 capteurs : la courbe représente la valeur moyenne de l’erreur quadratique de l’estimation des signaux sources en fonction de leur
nombre.
la décomposition EMD conjuguée à la projection sous-espace.
On peut observer un gain à moyen et fort RSB mais une légère
dégradation à faible RSB pour la méthode EMD avec projection sous-espace. Cette dégradation est due au fait que l’on associe systématiquement toute composante à deux sources est
que l’estimation des amplitudes par (11) est fortement bruitée
à faible RSB. Ainsi, si une composante n’appartient effectivement qu’à une seule source sj1 le coefficient de la deuxième
source αj2 devrait être nul. En présence de bruit l’équation (11)
donne une valeur non nulle de ce coefficient qui dégrade l’estimation des sources.

5 Conclusion
Dans cet article nous présentons une nouvelle méthode de séparation aveugle de sources audio utilisant l’algorithme EMD.
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Séparation de sources dans le cas sous-déterminé : comparaison de
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Résumé – Cet article traite de la séparation de sources dans le cas sous-déterminé quand la matrice de mélange est connue. On se place dans
le cadre des approches basées sur la décomposition parcimonieuse du mélange. Dans la nouvelle méthode proposée, on décompose le mélange
par Matching Pursuit en introduisant une nouvelle classe de dictionnaires multi-canal, où les atomes sont caractérisés par une direction spatiale
et une forme d’onde. La connaissance de la matrice de mélange est directement intégrée à la décomposition. Par rapport à la séparation par
Matching Pursuit multi-canal suivie d’un clustering, le nouvel algorithme introduit moins d’artéfacts pour un niveau d’interférences résiduelles
comparable. Nous comparons ces deux méthodes à l’algorithme de Bofill-Zibulevski et à DUET. Nous étudions également l’apport d’un lissage
des décompositions et l’importance de la qualité de l’estimation de la matrice de mélange.

Abstract – This paper focuses on underdetermined source separation with a known mixing matrix. The approach is based on a sparse
decomposition of the mixture. In the proposed method, the mixture is decomposed with Matching Pursuit by introducing a new class of
multichannel dictionnaries, where the atoms are given by a spatial direction and a waveform. The knowledge of the mixing matrix is directly
integrated in the decomposition. Compared to the separation by multichannel Matching Pursuit followed by a clustering, the new algorithm
introduces less artifacts whereas the level of residual interferences is about the same. These two methods are compared to Bofill-Zibulevsky’s
algorithm and DUET. We also study the effect of smoothing the decompositions and the importance of the quality of the estimation of the mixing
matrix.

1 Introduction

mélange pour classifi er les composantes obtenues et les affecter
aux sources `a estimer [5, 6]. La seconde variante consiste `a utiLe probl`eme de la séparation de sources [1] consiste `a re- liser la matrice de mélange d`es l’étape de décomposition parcitrouver des signaux inconnus (les sources) `a partir de la seule monieuse, sans qu’aucune étape de classifi cation ultérieure ne
connaissance de mélanges de ces signaux (les canaux). Chaque
soit nécessaire. Les performances de ces deux algorithmes sont
canal xn est la somme des sources fi ltrées :
comparées au meilleur séparateur linéaire (MSL) [7], `a l’algoI
rithme de Bofi ll-Zibulevski (BZ) [8] et `a l’algorithme DUET

(an,i ∗ si )(t)
xn (t) =
[6].
i=1
Cet article est organisé comme suit : dans la section 2, on
avec an,i des fi ltres. Dans le cas d’un mélange linéaire insrappelle la défi nition générale du Matching Pursuit. Les algotantané, les fi ltres correspondent simplement `a une multipli- rithmes de séparation qui en découlent sont décrits dans la seccation par une constante, si bien qu’en notation matricielle le
tion 3, puis nous détaillons les conditions expérimentales et les
mélange s’écrit x = As, o`u A est la matrice de mélange et résultats obtenus dans la section 4.
les matrices x et s ont pour lignes les signaux xn et si . Dans
le cas déterminé (resp. surdéterminé), lorsque le nombre de canaux observés est égal (resp. supérieur) `a celui des sources, il 2 Matching Pursuit
est équivalent d’estimer la matrice de mélange et d’estimer les
Un signal x (considéré comme un vecteur de l’espace de Hilsources. Dans le cas sous-déterminé, au contraire, la connaisbert H des signaux `a énergie fi nie) admet une décomposition
sance ou l’estimation de la matrice de mélange n’est pas suffi parcimonieuse dans le dictionnaire D = {gk } d’atomes gk – ou
sante pour retrouver les sources et il faut généralement recourir
– s’il peut s’écrire comme une com`a un mod`ele des sources pour les estimer [2]. En général, dans signaux élémentaires gk
binaison linéaire x =
les performances d’un algorithme donné, il n’est pas facile de
k}
k ck gk o`u peu de coeffi cients {c
sont non négligeables. L’algorithme Matching Pursuit calcule
distinguer l’effet de la qualité de l’estimation de la matrice de
itérativement
parcimonieuses de la forme
mélange de celui de l’inadéquation du mod`ele choisi.
M des approximations
M
o`u RM est un résidu qui tend
x =
Dans cet article, nous nous intéressons au cas sous-détermim=1 ckm gkm + R
né. Notre approche emploie des mod`eles reposant sur l’exis- vers zéro lorsque le nombre d’itérations M tend vers l’infi ni.
Son principe est de sélectionner `a chaque étape l’atome le plus
tence de représentations parcimonieuses des sources [3], et
corrélé avec le résidu, puis de mettre `a jour le résidu en ôtant la
suppose que la matrice de mélange est parfaitement connue.
contribution de cet atome.
Nous comparons deux algorithmes de séparation basés sur des
Les crit`eres d’arrêt les plus courants sont basés sur le niveau
variantes de Matching Pursuit (MP) [4]. La premi`ere variante
consiste `a décomposer le mélange multi-canal sans connais- absolu ou relatif de l’énergie du résidu et/ou sur un nombre fi xe
sance de la matrice de mélange, puis `a utiliser la matrice de d’itérations `a effectuer. Par ailleurs, le dictionnaire de Gabor est
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classiquement utilisé pour décomposer de façon parcimonieuse
les signaux audio. Il représente une collection d’atomes tempsfréquence de Gabor de la forme :


t−u
· exp (2jπξ(t − u)) .
gs,u,ξ (t) = w
s
Ces atomes sont défi nis par le choix d’une fenêtre w d’énergie
unitaire (Hanning, Gaussienne, . . . ), d’un facteur d’échelle s,
d’une localisation temporelle u, et d’une fréquence ξ. Un tel
dictionnaire permet un calcul rapide des produits scalaires d’un
signal avec les atomes par application de FFT fenêtrées.

3 Séparation par Matching Pursuit
Pour résoudre des probl`emes de séparation de sources dans
le cas multi-canal, une méthode `a base de décompositions parcimonieuses sur un dictionnaire a été proposée [5, 9]. Elle
utilise le Matching Pursuit multi-canal, suivi d’un clustering.
Apr`es avoir rappelé le principe de cette méthode, nous proposons une variante o`u la défi nition du dictionnaire inclut des
connaissances sur la matrice de mélange A.

3.1 Matching Pursuit multi-canal
Pour la décomposition parcimonieuse de signaux multi-canal, on utilise un dictionnaire D comportant des atomes multicanal g, défi nis par g = (c1 g, c2 g, . . . , cN g), o`u g ∈ D est
un atome mono-canal
dictionnaire D et o`u les coeffi cients
d’un
N
c1 , . . . , cN satisfont n=1 c2n = 1. Le Matching Pursuit multicanal conduit `a une décomposition du type :
M
M + (R1M , . . . , RN
).
(x1 , . . . , xN ) = x

M := M
avec x
m=1 (c1,km gkm , . . . , cN,km gkm ). L’algorithme
se déroule de la façon suivante :

1. Initialisation : M = 1, Rn0 = xn , cn,k = 0, ∀n, ∀k ;
2. Calcul du produit scalaire entre chaque canal du résidu
RnM−1 et chaque atome gk du dictionnaire mono-canal.
N
3. Sélection de kM = arg maxk n=1 |RnM−1 , gk |2
4. Pour chaque canal n, mise `a jour du résidu :
RnM = RnM−1 − RnM−1 , gkM gkM et des coeffi cients :
M−1
M−1
, gkM 
cM
n,kM = cn,kM + Rn
5. Si le crit`ere d’arrêt n’est pas atteint, M ← M + 1, puis
retour `a 2
M , approché par Matching Pursuit multiA partir du signal x
canal, chaque source si est estimée en utilisant les atomes de la
décomposition qui lui sont attribués de la mani`ere suivante : la
matrice de mélange A étant supposée connue et ses colonnes
ai = (an,i )1≤n≤N normées (ai 2 = 1), on attribue l’atome
kM `a la source d’indice
îM = arg max |ckM , ai |.
i

Cela revient `a partitionner l’espace des coeffi cients c =
(cn )1≤n≤N en I sous-ensembles correspondants aux colonnes
ai de A (I étant le nombre de sources). La source si est alors
reconstituée par :

ckM , ai gkM .
(1)
ŝi =
M tq îM =i

On nomme MPC1 cet algorithme, et MPC2 une variante qui
consiste `a attribuer chaque atome aux deux sources qui l’entourent. Cette seconde sélection, également utilisée dans l’algorithme BZ [8], correspond `a la minimisation de la norme 1l
de la projection des coeffi cients ckM sur deux directions de la
matrice de mélange :


(îM , ĵM ) = arg min [ai aj ]−1 ckM  .
(i,j)

1

3.2 Dictionnaire multi-canal directionnel
En  combinant
l’expression
des
mélanges
I
xn = i=1 an,i · si et celle d’une possible décomposition par
cimonieuse si = K
k=1 ci,k gk de chaque source
 si sur le dictionnaire mono-canal D, on peut écrire xn = i,k an,i ci,k gk .
Cela se traduit matriciellement par x = ACΦT , avec ΦT
la matrice dont les lignes sont les atomes mono-canal gk ,
et C = {ci,k }i,k une matrice de coeffi cientsparcimonieux.
Cette décomposition peut aussi s’écrire x =
i,k ci,k ai gk ,
c’est-`a-dire que x admet une décomposition parcimonieuse sur
le dictionnaire multi-canal “directionnel” constitué des atomes
ai gk = (a1,i gk , . . . , aN,i gk ). Le produit scalaire se calcule
alors par :
RM , ai gk  = aTi RM gkT .
et la reconstruction de la source si se fait par :

ci,k gk .
ŝi =

(2)

k

Ce nouvel algorithme est appelé MPD et ses propriétés
théoriques ont été étudiées dans [10]. L’utilisation d’un dictionnaire directionnel revient `a appliquer Matching Pursuit multicanal en contraignant les coeffi cients ckM de la section 3.1 `a
être proportionnels `a une colonne ai de A.

4

Expériences

Nous comparons MPC1, MPC2 et MPD avec les algorithmes
de référence MSL, BZ et DUET. Les expériences portent sur
le mélange stéréo linéaire instantané de trois sources musicales. La premi`ere est un enregistrement de violoncelle, la
deuxi`eme de percussions, et la troisi`eme de piano. La fréquence
d’échantillonnage des signaux est de 8000 Hz pour une durée
de 2.4s, soit 19200 échantillons. La matrice de mélange est la
suivante :

cos(π/8) cos(π/4) cos(3π/8)
sin(π/8) sin(π/4) sin(3π/8)
Les sources y sont séparées d’un angle de π/8. L’énergie des
percussions, situées au milieu, est environ deux fois plus faible
que les énergies du piano et du violoncelle qui sont du même
ordre.
Nous utilisons les mesures de performance de séparation
proposées dans [7], qui permettent d’analyser fi nement l’origine des distorsions distinguant la source estimée de la source
réelle. Ces mesures, exprimées en décibels, sont le rapport
entre le signal et a) la distorsion relative totale (SDR), b) celle
due aux interférences (SIR) et c) celle due aux artéfacts de calcul (SAR). Pour ces trois mesures, de la même famille que le
classique rapport signal `a bruit, les performances sont d’autant
meilleures que le rapport est élevé.
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Distorsion (SDR)

4.1 Algorithmes de référence
Les performances des algorithmes basés sur Matching Pursuit sont comparées `a celles de trois algorithmes : le meilleur
séparateur linéaire (MSL) [7], DUET [6] et l’algorithme de
Bofi ll-Zibulevski (BZ) [8].
Le premier consiste uniquement en l’application d’une matrice B au signal. B est telle que les sources estimées ŝ = Bx
minimisent la distorsion due aux interférences [7]. Si on suppose les sources mutuellement orthogonales, et si on connaı̂t la
matrice de mélange A et la matrice diagonale D des normes
des sources, alors en notant Â = AD, la matrice B est donnée
par Â : B = DÂH (ÂÂH )−1 .
L’algorithme DUET [6] applique une transformée de Fourier `a court terme (TFCT) `a chaque canal du signal, puis applique un masquage en supposant une seule source active pour
chaque “case” temps-fréquence, et enfi n inverse la TFCT pour
construire la source estimée.
L’algorithme de Bofi ll-Zibulevski [8] repose sur le même
principe que DUET, `a la différence pr`es que chaque case
temps-fréquence est attribuée aux deux sources les plus
proches. Cette attribution est déterminée par une minimisation
de norme l1 .
Dans toutes les expériences, ces deux algorithmes sont
appliqués avec une fenêtre de Hanning, de taille 4096
échantillons, avec un décalage de 2048 échantillons (50% de
la taille de la fenêtre). Les performances de DUET et BZ sont
fortement dépendantes du dimensionnement de la fenêtre, et
nous avons observé qu’une taille plus grande et surtout plus
petite les dégrade fortement dans les cas étudiés.

4.2 Variantes des algorithmes MP
Dans cette expérience, on étudie l’influence du nombre
d’itérations, de la composition du dictionnaire, de l’exploitation du résidu et d’un post-traitement par lissage dans le cadre
de l’algorithme MPD. Deux dictionnaires peuvent être utilisés
pour la décomposition :
– un “petit” dictionnaire constitué d’atomes de Gabor de
taille s = 4096 qui se recouvrent `a moitié (u = ns/2,
n ∈ N). Il correspond `a la TFCT utilisée par les algorithmes DUET et BZ.
– un “grand” dictionnaire constitué d’atomes de Gabor de
taille s = 64 `a 16384 (par puissance de deux). Le décalage
entre atomes est également de 50% de la taille d’un atome.
La fi gure 1 représente les rapports SDR, SIR et SAR de la
source “piano” estimée par les différents algorithmes, en fonction du nombre d’itérations (les résultats étant similaires pour
les deux autres sources).
Premi`erement, on remarque que tout au long des itérations
l’utilisation du grand dictionnaire conduit `a une meilleure séparation que le petit dictionnaire. En effet, dans le cas du
grand dictionnaire, l’algorithme MP choisit lui-même la taille
de fenêtre optimale. Ainsi la nécessité d’optimiser la taille de
fenêtre a priori est supprimée, contrairement au cas des algorithmes BZ et DUET.
Par ailleurs, on peut remarquer que l’amélioration des performances est monotone lorsque le nombre d’itérations augmente. Dans le détail, les artéfacts, qui dominent la distorsion,
sont importants lorsque les sources sont reconstruites avec peu

15
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5
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1000
10000
Artefacts (SAR)

10
5

10
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100
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100
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100

30

1000

10000
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Residu + Lissage
Grand Dictionnaire +
Residu
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Petit Dictionnaire

1000
10000
Nombre d’iterations

F IG . 1 – Distorsions (dB), source “piano” estimée par MPD
d’atomes, et ils diminuent au fi l des itérations grâce `a l’apport
de nouveaux atomes. Apr`es suffi samment d’itérations, MPD
devient meilleur que DUET sur le plan des taux d’artéfacts et
de distorsion.
Pour compenser la distorsion due au faible nombre d’atomes,
on peut séparer le résidu de la décomposition RM en utilisant le séparateur linéaire AH (AAH )−1 RM et l’ajouter aux
sources estimées. Le séparateur utilisé suppose que tous les
résidus des sources ont la même énergie. Asymptotiquement,
cette hypoth`ese se vérifi e, les sources les plus énergétiques
étant celles dont les atomes sont les premiers sélectionnés.
L’addition du résidu augmente largement la performance globale (SDR) pour un faible nombre d’itérations. Cet effet se
décompose en une forte diminution des artéfacts, au détriment
d’une augmentation des interférences. Pour un plus grand
nombre d’itérations, l’énergie du résidu approche de zéro et
l’amélioration apportée sur le SDR diminue. La réduction des
artéfacts permet d’obtenir de meilleures performances globales
que DUET `a partir d’un nombre réduit d’itérations (moins de
1000).
Néanmoins, les performances de MPD avec séparation du
résidu restent inférieures `a celles de l’algorithme BZ avec une
fenêtre optimisée. Partant de l’hypoth`ese que le lissage introduit par le recouvrement des fenêtres de la TFCT dans l’algorithme BZ joue un rôle dans sa bonne performance [11], nous
avons appliqué un lissage des sources estimées par MPD avec
ajout du résidu. Ce lissage consiste `a effectuer plusieurs estimations des sources `a partir de versions décalées du dictionnaire
et `a produire la moyenne de ces estimations. L’amélioration apportée par le lissage, tr`es nette sur le plan des artéfacts (∼ 3dB),
mais pas systématique pour les interférences, permet d’obtenir
de meilleurs performances en SDR et SAR que DUET et BZ.
Pour MPC1 et MPC2, le changement de dictionnaire, l’ajout
du résidu et le lissage produisent des effets du même type que
ceux observés pour MPD. Le caract`ere itératif de ces algorithmes implique un fort coût de calcul, compensé par la mise
en œuvre d’une implémentation rapide de l’algorithme [12].

4.3 Comparaison des performances
L’expérience suivante est destinée `a évaluer la capacité
des différents algorithmes `a maintenir une bonne séparation
lorsque la matrice de mélange n’est pas connue, mais seulement approchée. Une imprécision volontaire est introduite par
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Distortion (SDR)
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F IG . 2 – Distorsions (dB), source “piano” en fonction de
l’angle de perturbation

lisée a posteriori pour classer et regrouper les atomes issus
de la décomposition par Matching Pursuit. Dans l’algorithme
MPD, la connaissance de la matrice de mélange est incluse a
priori dans la défi nition du dictionnaire. La version de MPD
avec séparation du résidu et lissage donne de meilleures performances, en mati`ere de distorsion globale et d’artéfacts, que
les méthodes DUET et BZ. Lorsque la matrice de mélange est
bien estimée, MPD et MPC2 donnent les meilleurs résultats. En
revanche, MPC1 et DUET semblent plus robustes `a une erreur
d’estimation de la matrice de mélange.
Le formalisme proposé permet d’envisager l’estimation
conjointe de la matrice de mélange et des sources, et par
ailleurs l’apprentissage de dictionnaire multi-canal directionnel `a partir du mélange.
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Séparation d’un mélange sous-déterminé de sources par
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Résumé – Nous proposons dans cet article un algorithme de Gibbs pour l’identiﬁcation, la séparation et la déconvolution d’un
mélange mono-capteur de sources i.i.d. mutuellement indépendantes régies par une loi de Bernoulli-Gauss, et ﬁltrées linéairement.
Il s’agit d’une étude préparatoire, l’objectif à moyen-terme étant l’analyse des signaux électromyographiques pour le diagnostic
des pathologies neuro-musculaires. L’extension au cas multi-capteur (mélange convolutif) est immédiate.
Abstract – This paper deals with the derivation of a Gibbs algorithm for mixture separation and deconvolution, when the
observed signal is a sum of linear ﬁltering of mutually independant Bernoulli-Gauss i.i.d. sequences. This is a ﬁrst step towards
electromyographic signals analysis, for automatic diagnosis purpose. The extension to multi-sensors case is straightforward.

1

Introduction

Soit un signal scalaire à temps discret y = (yn )n∈N modélisable de la façon suivante : pour tout instant n :
yn

=

s


(h(i) ∗ x(i) )n + wn

i=1

=


s 


(i)

(i)

hd xn−d + wn

i=1 d=0

où les x(i) , 1 ≤ i ≤ s sont des séquences aléatoires i.i.d.
mutuellement indépendantes et suivant une loi de Bernoulli-Gauss, les h(i) sont des réponses impulsionnelles de
(i)
longueur ﬁnie  + 1, et telles que h0 = 1, ∗ dénote le
produit de convolution, et w est un bruit additif gaussien,
indépendant des x(i) .
Ce modèle est apte à représenter, par exemple, des signaux biomédicaux de type électromyographiques [1]. Ces
signaux sont constitués d’une superposition d’ondelettes
élémentaires, les potentiels d’unité motrice, se propageant
le long des muscles. La forme de ces ondelettes correspond aux réponses impulsionnelles h(i) , et les paramètres
de la loi de Bernoulli-Gauss renseignent sur la probabilité
d’apparition de telles ondelettes. Ces divers paramètres
peuvent être utilisés pour caractériser et diagnostiquer certaines pathologies neuromusculaires.
L’objectif est donc l’estimation des réponses impulsionnelles et des paramètres des lois de probabilité (identiﬁcation), ainsi que la reconstruction des séquences x(i) (séparation et déconvolution), à partir d’un enregistrement de
longueur ﬁnie y1:N = (yn )1≤n≤N .
Un problème analogue a été traité par Sénécal et Amblard, dans le cas d’un mélange instantané et déterminé de
sources discrètes [2]. Dans le contexte convolutif, Cheng et
al. propose une méthode de déconvolution de signaux sismiques, dans un cas mono-source [3]. Dans les deux cas,

une approche de simulation bayesienne par MCMC est
proposée [4]. Nous proposons dans cet article d’étendre
les résultats de Cheng au contexte multi-source monocapteur.

2

Approche bayesienne

Soit θ l’ensemble des paramètres à estimer, et soit ρ :
θ → ρ(θ) la densité de θ conditionnellement à l’observation
y1:N . L’estimateur de l’espérance a posteriori s’écrit :
θ̂

= E {θ|y1:N }

=
θ ρ(θ) dθ

(1)
(2)

où E {} désigne l’espérance mathématique. Nous approchons cet estimateur par Monte-Carlo, en tirant T valeurs
de θ suivant la loi de densité ρ.
θ̂ ≈

T
1  (t)
θ
T t=1

(3)

Pour eﬀectuer cette opération, nous utilisons un algorithme de Gibbs, qui consiste, lorsque le vecteur paramètre θ
est scindé sous la forme (θ1 , . . . , θd ), à tirer récursivement
chaque sous-paramètre θk conditionnellement à (θ )=k .
En pratique, il s’agit d’exprimer préalablement la densité
ρ, puis d’isoler pour chaque k les termes dépendant de θk ,
les autres paramètres étant ﬁxés. Par la règle de Bayes,
on obtient ρ par la formule :
ρ(θ) = p(θ|y1:N ) ∝ p(y1:N |θ) p(θ)

(4)

Il faut donc exprimer la densité de la mesure conditionnellement aux paramètres, ainsi que les a priori sur ces
paramètres.
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Formalisation

4

Posons g(., V ) la densité de la loi de Gauss centrée de
variance-covariance V . La densité des sources s’écrit alors,
(i)
pour tout n et pour tout i, en notant λ1 le coeﬃcient de
e
mélange pour la i source :
(i)

(i) (i)
p(x(i)
n |λ1 μ ν ) =

1


(i)

(i)

(i)

λk g(x(i)
n − μk , νk )

(5)

k=0

avec :
(i)

(i)

λ0 = 1 − λ1



(i)

μ0 =

et

(i)

ν0 = 0

(6)

Et la densité du bruit additif s’écrit, si r est sa variance :
p(wn |r) = g(wn , r)

(i) (i) (i)

(i)

(i)

kn

(i)

g(x(i)
n −μ

(i)

kn

,ν

(i)

(i)

kn

)

(1:s)

θ = ((x(1:s)
)n , (kn(1:s) )n , h(1:s) , r, μ1
n

(1:s)

, ν1

(1:s)

, λ1

) (9)

ρ(θ) ∝ p(y1:N |θ) p(θ)
)n , (kn(1:s) )n , h(1:s) , r) ×
∝ p(y1:N |(x(1:s)
n

(i) (i)

hd xn−d

=

(13)

pwn |r (n )

(14)

g(n , r)

(15)

n=1

=

N

n=1

D’autre part, en tirant parti de la mutuelle indépendance
des sources, et de leur caractère i.i.d.
(1:s)

p((x(1:s)
)n , (kn(1:s) )n |μ1
n
=

N
s



(1:s)

, ν1

(i)

(i)

(1:s)

, λ1

(i)

(i)
p(x(i)
n , kn |μ1 , ν1 , λ1 )

) (16)

(i)

(i)

kn

(i)

g(x(i)
n −μ

(i)

kn

,ν

(i)

(i)

kn

i=1 n=1−

λ

(i)

kn

(21)

N


(i)

(i)

g(x(i)
n − μ1 , ν1 )

(22)

n
(i)
=1
kn

∝ exp −
⎡
∝ exp ⎣−

1



(i)
2ν1

n



(i)

2
kn(i) (x(i)
n − μ1 )

(i)

n kn
(i)

2ν1



(i)

μ1 −

(i) (i)

n kn xn
 (i)
n kn

(23)
2 ⎤
⎦ (24)

(i)
une loi normale, soit
Il faut

 P donc tirer μ suivant
(i)
(i) (i)
ν1
n kn xn
, P (i) .
N
P
(i)
n

4.3

kn

n

kn

(i)

Variances ν1

En isolant les termes de la formule 19 dépendant de
on obtient (les produits et sommes sur n portent sur
l’intervalle {1 − , . . . , N }) :
(i)
ν1 ,

N


(i)

ρ(ν1 |reste) ∝

(i)

(i)

g(x(i)
n − μ1 , ν1 )

(25)

n
(i)
kn
=1

∝

1

1
2

ν1

4.4
g(x(i)
n

(i)
kn

P

(i)
n kn

exp −

1



(i)
2ν1

n

(i)

2
kn(i) (x(i)
n − μ1 ) (26)

Il faut
donc tirer ν (i) suivant une loi gamma
 
 inverse, soit
 (i) (i)
(i)
(i) 2
1
1
IG 2 n kn − 1, 2
n kn (xn − μ1 ) .

n=1
(i)

n

(i)

(i)

(18)

On obtient ﬁnalement :
N

g (n , r) ×
ρ(θ) ∝
N
s



P

Moyennes μ1

ρ(μ1 |reste) ∝

(17)

)

(i)

(λ1 )

En isolant les termes de la formule 19 dépendant de
(i)
μ1 , on obtient (les produits et sommes sur n portent sur
l’intervalle {1 − , . . . , N }) :

i=1 n=1−

= λ

(i)
kn

(i)

i=1 d=0

N


n

Il faut
une loibeta, soit
 donc tirer λ1 suivant
 (i)
(i)
k
+
1,
N
+

−
k
Be
n n
n n +1 .

(12)

p(y1:N |(x(1:s)
)n , (kn(1:s) )n , h(1:s) , r)
n

P

(i)

∝ (1 − λ1 )N +−

(11)

Comme fait classiquement en ﬁltrage linéaire, on obtient
facilement que le premier terme de l’équation 11 s’écrit :

kn

n

(10)

(1:s)
(1:s)
(1:s)
)n , (kn(1:s) )n |μ1 , ν1 , λ1 )
p((x(1:s)
n

n = y n −

(i)

Paramètres de mélange λ1

En isolant les termes de la formule 19 dépendant de
(i)
λ1 , on obtient (les produits et sommes sur n portent sur
l’intervalle {1 − , . . . , N }) :
 (i)
(i)
ρ(λ1 |reste) ∝
λ (i)
(20)

4.2

avec n variant de 1 −  à N , pour éviter toute troncature,
comme le montre plus bas la formule 12.
La loi suivant laquelle il faudra tirer les paramètres
(1:s)
(1:s)
(1:s)
s’écrit, en l’absence de tout a priori sur μ1 , ν1 , λ1
:


s 


4.1

(8)

Le vecteur des paramètres à estimer vaut donc :

Posons :

Le calcul des densités conditionnelles consiste alors à exhiber, dans la formule 19, les termes dépendant de chaque
paramètre, les autres étant ﬁxés.

(7)

Pour mener à bien les calculs, il est préférable de procéder
(i)
à une augmentation de variable, en marquant les (xn )
(i)
(i)
par la composante kn ∈ {0, 1} suivant laquelle xn a été
tirée. La loi des variables marquées s’écrit donc :
(i)
p(x(i)
n kn |μ1 ν1 λ1 ) = λ

Lois conditionnelles

(i)

−μ

(i)

kn

,ν

(i)

(i)

kn

)

(19)

Variance r

En isolant les termes de la formule 19 dépendant de
r, on obtient (les produits et sommes sur n portent sur
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l’intervalle {1, . . . , N }) :
ρ(r|reste) ∝



g(n , r)

(27)

n

∝

1
r

N
2

exp −

1  2

2r n n

(28)

Il faut donc tirer
 r suivant une loi gamma inverse, soit
IG( N2 − 1, 12 n 2n ).

4.5

Réponses impulsionnelles h(i)

Déﬁnissons les vecteurs suivants :
⎡
⎤
⎡ ⎤
⎡ ⎤
(i)
x1
y1
1
⎢ . ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎥
y = ⎣ ... ⎦  = ⎣ ... ⎦ x(i) = ⎢
⎣ .. ⎦
()
yN
N
xN

h(i)

ainsi que les matrices Toeplitz circulantes suivantes, à N
lignes :
⎡
⎤
(i)
hp
...
1
0
⎢
⎥
..
..
⎥
H(i) = ⎢
(38)
.
.
⎣
⎦
(i)
0
hp
... 1
(i)

En outre, nous noterons Hn la ne colonne de H(i) . L’équation 12 peut alors s’écrire sous la nouvelle forme vectorielle :

 = y−
H(j) x̄(j)
(39)
j

⎡
⎤
(i)
h1
⎢ . ⎥
⎥
=⎢
⎣ .. ⎦

= y−
= y−

(i)

h

circulantes suivantes :
⎤
(i)
. . . x1−
.. ⎥
..
⎥
.
. ⎥
(30)
⎥
..
⎥
. x(i)
0 ⎦
(i)
. . . xN −

= y−



j





j=i

X (j) h(j) −X (i) h(i)


Le terme ˜(i) ne dépend pas de h(i) . En isolant, dans la
formule 19, les termes dépendant de h(i) , on obtient :

ρ(h(i) |reste) ∝
g(n , r)
(33)
n

1  2
(34)

∝ exp −
2r n n


1
(35)
∝ exp − T 
2r


1 (i)
(i) − X (i) h(i) ) (36)
 − X (i) h(i) )T (˜
∝ exp − (˜
2r

j=i

Entrées marquées

Rappelons que n doit varier ici de 1− à N . Déﬁnissons,
en complément des vecteurs déﬁnis en 29, les vecteurs suivants, à N +  lignes :
⎡
⎤
(i)
x1−
⎢ . ⎥
⎥
x̄(i) = ⎢
(37)
⎣ .. ⎦
(i)
xN


(i)

(i)
ρ(x(i)
n , kn |reste)
N


∝

(42)
(i)

g(m , r) g(x(i)
n −μ

(i)

kn

m=1
(i)

∝ g(, rIN ) g(x(i)
n −μ

(i)

kn

,ν

,ν

(i)

(i)

kn

(i)

(i)

kn

)λ

)λ

(i)

(43)

(i)

kn

(i)

(44)

(i)

kn
(i)

(i)
∝ g(¯
(i) − Hn(i) x(i)
n , rIN ) g(xn − μ

(i)

kn

,ν

(i)

(i)

kn

)λ

(i)

(i)

kn

(45)

En faisant apparaître les carrés nécessaires, le premier
terme conduit à la densité de la loi de Gauss de moyenne
(i)
(i)
(i)
μ̄n et de variance ν̄n par rapport à xn , déﬁnies par :
μ̄(i)
n =

(i)T (i)

Hn ¯n

(i)T (i)
Hn Hn

ν̄n(i) =

r

(46)

(i)T (i)
Hn Hn

La densité conditionnelle s’écrit donc, en utilisant les
règles de produit de densités de Gauss :
(i)
ρ(x(i)
n , kn |reste)

g(x(i)
n

∝

−

(47)

(i)
(i)
μ̄(i)
n , νn ) g(xn

(i)

−μ

(i)

,ν

(i)

(i)

)λ

(i)

(i)

kn
kn
kn
⎞
(i) (i)
(i) (i)
(i) (i)
ν̄n μ (i) + ν (i) μ̄n
ν (i) ν̄n
k
k
k
(i)
n
n
n
⎠
g ⎝xn −
, (i)
(i)
(i)
(i)
ν (i) + ν̄n
ν (i) + ν̄n
kn
kn
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
g(μ (i) − μ̄n , ν (i) + ν̄n ) λ (i)
k
k
k

⎛

∝



n

n

λ̄

4.6

m=n



(i)

En faisant apparaître les carrés nécessaires, on obtient que
h(i) doit être tiré suivant une loi normale, soit

−1 (i)T (i)  (i)T (i) −1 
N X (i)T X (i)
X
˜ , r X
X
(i)
(i)
(xn , kn )

(i) (i)
Hm
xm −Hn(i) x(i)
n (41)

Le terme ¯(i) ne dépend pas de xn et kn . En isolant,
(i)
(i)
dans la formule 19, les termes dépendant de xn et kn ,
on obtient :

(32)

˜(i)



H(j) x̄(j) −

(40)

¯(i)

j

x(j) −





L’équation 12 peut alors s’écrire sous forme vectorielle :


 = y−
x(j) −
X (j) h(j)
(31)
j

H(j) x̄(j) − H(i) x̄(i)

j=i

(29)
ainsi que les matrices Toeplitz
⎡ (i)
x
⎢ 0.
⎢ .
⎢ .
X (i) = ⎢ .
⎢ .
⎣ .
(i)
xN −1



(i)

n



(48)
×
(49)

(i)

kn

(i)

L’étiquette kn doit donc prendre la valeur 1 avec la pro(i)
λ̄1
(i)
(i)
λ̄0 +λ̄1

babilité

, 0 avec la probabilité

(i)

λ̄0

(i)

(i)

λ̄0 +λ̄1

(i)

. xn est

ensuite tirée suivant une loi normale,
soit

(i)
(i)
(i) (i)
(i)
(i)
N

ν̄n μ

+ν

(i)
(i)
kn
kn
(i)
(i)
ν (i) +ν̄n
kn

μ̄n

ν

,

ν̄
(i) n
kn
(i)
(i)
ν (i) +ν̄n
kn

. On constate immédiate(i)

ment que dans le cas Bernoulli-gaussien, si kn prend la
(i)
valeur 0, xn est obligatoirement nul.
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Entrée 1: bleu estimé, rouge réelle

Entrée 2: bleu estimé, rouge réelle
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Fig. 1 – Deux entrées de Bernoulli-Gauss, une sortie, bruit 5dB

5

Simulations

Références

Sur la ﬁgure 1, sont représentées les résultats dans le
cas de 2 sources bernoulli-gaussiennes, dans le cas où les
ondelettes h(i) sont de longueur  = 20. Sont tracées, pour
chaque source i, la séquence x(i) , l’ondelette h(i) , et le ﬁltrage h(i) ∗x(i) , dans leurs versions simulée (◦ ou pointillé)
et reconstruite (trait plein).
Bruit
Entrée 1

Entrée 2

6

Simulé
√
r = 0.0489
λ = 0.0750
μ1 = 1.105
ν1 = 0.346
λ = 0.0562
μ1 = 1.237
ν1 = 0.490

Estimé
√
r = 0.0546
λ = 0.0638
μ1 = 1.178
ν1 = 0.231
λ = 0.0546
μ1 = 1.233
ν1 = 0.637

Conclusion et perspectives

Les résultats en simulation semble démontrer la faisabilité d’une approche de type MCMC pour la séparation
de sources bernoulli-gaussiennes ﬁltrées linéairement, pour
lesquelles on ne dispose que d’un seul mélange. Les résultats peuvent s’étendre au cas multi-sortie (sous-déterminé
ou non) dans le cadre des mélanges convolutifs. L’extension au cas de ﬁltres à réponse impulsionnelle inﬁnie, voire
à non minimum de phase (en utilisant la formalisation générale des modèles ARMA [5]), est envisagée. En ce qui
concerne les signaux électromyographiques, il est nécessaire de compliquer le modèle, car l’hypothèse de sources
indépendantes s’avère abusive ; il est en eﬀet nécessaire de
prendre en compte un temps de latence entre les instants
de mise à feu de chaque source ; l’implantation implique
alors une modiﬁcation de l’algorithme décrit ci-dessus, qui
devra réaliser une mise à jour de type Metropolis-Hastings.
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Résumé – La séparation de sources pour des mélanges sous-déterminés et/ou convolutifs est un problème difﬁcile pour lequel de nombreux
algorithmes ont été proposés. Aﬁn d’étudier leur performance, nous déﬁnissons des estimateurs oracles permettant de calculer la performance
maximale théorique de différentes classe d’algorithmes de séparation dans un cadre d’évaluation où les sources de référence sont disponibles.
Nous implémentons ces estimateurs pour deux classes (les algorithmes de séparation par ﬁltrage stationnaire et ceux procédant par masquage
temps-fréquence) et nous étudions leur performance sur quelques exemples de mélanges audio.
Abstract – Source separation of under-determined and/or convolutive mixtures is a difﬁcult problem that has been addressed by many algorithms. In order to study their performance, we deﬁne oracle estimators that compute the maximal theoretical performance achievable for various
classes of algorithms in an evaluation framework where the reference sources are available. We implement these estimators for two classes
(stationary ﬁltering separation algorithms and time-frequency masking separation algorithms) and we study their performance on a few audio
mixture examples.

1 Introduction
La majorité des signaux audio, vidéo et biomédicaux sont
des mélanges de plusieurs sources actives simultanément,
acquis directement ou par mélange synthétique de signaux
sources. En toute généralité, l’opération de mélange est une
transformation non linéaire et non stationnaire des signaux
sources. Cependant, la plupart des mélanges sont modélisables
par un ﬁltrage linéaire stationnaire. Le ième canaldu mélange
observé s’exprime alors sous la forme xi =
j aij  sj ,
où (sj ) sont les signaux sources, (aij ) les ﬁltres de mélange
et  représente la convolution. Le mélange est dit instantané
lorsque les ﬁltres de mélange sont de simples gains et convolutif dans le cas contraire. Il est aussi dit sur-déterminé lorsque le
nombre de canaux observés est supérieur au nombre de sources
et sous-déterminé sinon. L’étude des signaux mélangés soulève
le problème de la séparation de sources, qui consiste à estimer
le signal de chaque source avec la meilleure qualité possible
(i.e. sans interférences provenant des autres sources ni distortion supplémentaire).
De nombreux algorithmes ont été proposés pour résoudre
ce problème. Les mélanges sur-déterminés instantanés ou
convolutifs sont généralement séparés par convolution des canaux de mélange par des ﬁltres de démixage stationnaires
à réponse impulsionnelle ﬁnie [1]. L’Analyse en Composantes Indépendantes (ACI) estime ces ﬁltres de démixage en
modélisant les sources par des processus i.i.d. non gaussiens
[2, 1] ou des processus gaussiens de variance non stationnaire
[3] indépendants. D’autres méthodes utilisent des modèles de
sources plus complexes spéciﬁques à un type de sources donné
[4, 5]. La séparation de mélanges sous-déterminés est plus souvent effectuée par masquage binaire temps-fréquence [6] ou par

ﬁltrage de Wiener adaptatif [7]. Les masques temps-fréquence
sont alors estimés en fonction de la différence d’intensité [6]
et de phase [8] entre les canaux du mélange observé en chaque
point temps-fréquence, ou bien à l’aide de méthodes plus complexes prenant en compte la structure du spectre de puissance à
court terme des sources [9, 7, 10].
La performance de ces diverses méthodes dépend beaucoup
du type de mélange rencontré, voire des propriétés des sources
et des ﬁltres de mélange dans le mélange particulier étudié.
Par exemple la performance de l’ACI sur des mélanges surdéterminés convolutifs chute généralement lorsque la taille des
ﬁltres de mélange dépasse quelques centaines d’échantillons.
Trois raisons sont en mesure d’expliquer cette baisse de performance. Premièrement, l’algorithme utilisé pour estimer les
ﬁltres de démixage peut échouer à trouver les ﬁltres optimaux en pratique (problèmes de maxima locaux par exemple).
Deuxièmement, les ﬁltres de démixage optimaux en terme
de performance peuvent ne pas correspondre aux ﬁltres optimaux estimés en fonction du modèle de sources de l’ACI.
Troisièmement, les contraintes imposées par le choix de la
méthode de séparation (par exemple la relativement faible taille
des ﬁltres de séparation) peuvent limiter dans l’absolu la performance optimale possible. Pour améliorer les algorithmes
d’ACI existants, il est indispensable de comprendre laquelle
de ces raisons est prépondérante. En effet, un tel diagnostic permettrait de savoir s’il faut prioritairement construire de
meilleurs algorithmes d’optimisation, de meilleurs modèles de
sources, ou modiﬁer l’hypothèse de séparation par ﬁltrage stationnaire. Le même type de raisonnement s’applique aux autres
méthodes de séparation.
Dans cet article, nous apportons une réponse partielle à cette
question en construisant des estimateurs oracles des sources,
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c’est-à-dire des estimateurs idéaux au sein d’une classe d’estimateurs possibles. Ces estimateurs ne peuvent par nature être
utilisés que dans un contexte d’évaluation où les sources de
référence sont disponibles. L’étude de la performance des estimateurs oracles permet de prédire l’adéquation d’une classe
d’algorithmes de séparation à un mélange donné, ainsi que de
situer les performances d’un algorithme donné par rapport à
l’optimum possible dans la classe dont il fait partie. On aboutit
ainsi également à une sorte d’indice mesurant la difﬁculté de
séparation d’un mélange.
La structure de l’article est la suivante. Nous déﬁnissons
les estimateurs oracles dans la partie 2. Puis dans la partie 3
nous proposons des algorithmes pour calculer les oracles de
séparation par ﬁltrage stationnaire et par masquage tempsfréquence. Enﬁn nous étudions leur performance sur des
exemples audio dans la partie 4.

3 Calcul de l’estimateur
La première question qui se pose en pratique pour calculer
un estimateur oracle est de savoir comment mesurer la qualité
d’une source estimée. Généralement les sources séparées sont
destinées à l’écoute et la quantité q(sj , sj ) devrait donc être
proportionnelle à la distortion auditive perçue entre sj et sj
[11]. Cette quantité reste difﬁcile à calculer actuellement, c’est
pourquoi nous utilisons par la suite un simple Rapport Signalà-Distortion (RSD) quadratique exprimé en déciBels (dB) par
sj 2
,
(4)
q(sj , sj ) = 10 log10
sj − sj 2
T −1
2
où a2 =
t=0 a(t) est l’énergie totale d’un signal a de
taille T . L’estimateur oracle de la jième source est alors déﬁni
par sj (Θ) = arg minθj ∈Θ fθj (x1 , . . . , xI ) − sj 2 .

3.1 Oracle de ﬁltrage stationnaire

2 Déﬁnition d’un estimateur oracle
Supposons que nous disposons des canaux d’un mélange observé (xi )1≤i≤I et de la jième source de référence sj . Les
nombreuses méthodes de séparation de sources citées dans la
partie 1 se ramènent à deux classes générales : ﬁltrage stationnaire et masquage temps-fréquence. Au sein d’une classe
donnée, tous les algorithmes estiment la jième source sous la
forme
(1)
sj = fθj (x1 , . . . , xI ),
où θj représente les paramètres de séparation permettant de calculer la source séparée en fonction des canaux observés, i.e.
les coefﬁcients des ﬁltres de démixage ou des masques tempsfréquence utilisés. La différence entre les algorithmes tient à
la façon dont ces paramètres sont estimés à partir des données
observées x1 , . . . , xI .
Puisque la source de référence est supposée connue, il est
possible d’évaluer la performance de séparation en mesurant
la qualité de la source estimée à l’aide d’une mesure q(sj , sj ).
L’estimateur oracle de la jième source est alors la fonction qui
calcule la meilleure estimation de la source parmi un ensemble
de paramètres de séparation possibles Θ :
sj (Θ) = arg max q(fθj (x1 , . . . , xI ), sj ).
θj ∈Θ

(2)

L’ensemble Θ ﬁxe des contraintes sur les paramètres de
séparation, comme la taille des ﬁltres de démixage ou la largeur des trames utilisées pour le masquage temps-fréquence.
L’étude de l’oracle consiste à calculer sa performance
q̃(Θ) = q(sj (Θ), sj ) = max q(fθj (x1 , . . . , xI ), sj )
θj ∈Θ

(3)

en fonction du mélange observé et des contraintes posées.
Notons que le calcul de l’oracle ne nécessite pas de connaı̂tre
toutes les données du problème, mais seulement les données
à estimer (dans ce cas la jième source de référence mais pas
les autres sources ni les ﬁltres de mélange). Il est possible de
déﬁnir de la même façon des estimateurs oracles pour d’autres
quantités, par exemple pour l’image de la jième source sur le
ième capteur aij  sj .

Dans le cas d’une séparation par des ﬁltres de démixage stationnaires (causaux) (wij )1≤i≤I de taille L, l’estimée de la
I L−1
jième source vaut sj (t) = i=1 τ =0 wij (τ )xi (t − τ ). En
notant (xiτ )1≤i≤I, 0≤τ ≤L−1 les versions retardées des canaux
observés déﬁnies par xiτ (t) = xi (t − τ ) et en représentant le
couple d’indices (i, τ ) par un seul indice η variant entre 1 et
D = IL, l’estimée prend aussi la forme
sj =

D


wηj xη .

(5)

η=1

Le calcul des coefﬁcients (wηj )1≤η≤D qui maximisent le RSD
est un problème de moindre carrés linéaire dont la solution est
donnée classiquement par les coefﬁcients de la projection orthogonale de sj sur le sous-espace vectoriel engendré par les
signaux observés et leurs versions décalées (xη )1≤η≤D . Plus
T −1
précisément, en notant par a, b = t=0 a(t)b(t) le produit
scalaire de deux signaux a et b de taille T , le vecteur des coefj = [
wηj ]1≤η≤D vaut
ﬁcients optimaux w
j = G−1 d,
w

(6)

est la matrice de Gram des
où G = [xη , x ]
canaux retardés et d = [sj , xη ]1≤η≤D .
η

1≤η≤D, 1≤η  ≤D

3.2 Oracle de masquage temps-fréquence
L’estimation d’une source (par exemple la jième) par masquage temps-fréquence consiste à représenter l’un des canaux
observés (par exemple le ième) dans une base de signaux localisés en temps-fréquence, puis à multiplier chaque coefﬁcient de la représentation par un coefﬁcient de masquage réel
compris entre 0 et 1, et enﬁn à estimer la source désirée par
inversion de la représentation au sens des moindres carrés.
Dans la suite nous utilisons une base orthonormale de cosinus locaux (MDCT), qui présente l’avantage d’être facilement
inversible. En appelant (φn )1≤n≤N les éléments de la base
et (wnj )1≤n≤N les coefﬁcients de masquage, l’estimée de la
N
jième source vaut sj (t) = n=1 wnj xi , φn φn (t). Puisque
la base est orthonormale, l’erreur quadratique sur la source estimée se décompose sous la forme d’une somme
sj − sj 2 =

N

n=1

|wnj xi , φn  − sj , φn |2 .

(7)
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Cette somme est minimale lorsque chacun de ses termes est minimal. En notant rnj = sj , φn /xi , φn , le nième coefﬁcient
de masquage optimal vaut par conséquent
⎧
⎪
si rnj < 0,
⎨0
(8)
w

rnj si 0 ≤ rnj ≤ 1,
nj =
⎪
⎩
1
si rnj > 1.

4

Étude de performance

Nous étudions la performance des deux estimateurs oracles
développés sur quelques mélanges audio musicaux en fonction
des contraintes posées (taille des ﬁltres de démixage ou taille
de fenêtre de MDCT). Les mélanges utilisés ont été choisis
pour rendre compte de divers niveaux de difﬁculté liés soit à
la nature du mélange (déterminé ou sous-déterminé, instantané
ou convolutif à ﬁltres courts ou longs) soit à celle des sources
(indépendantes ou synchrones et en harmonie).

4.1 Données expérimentales
Nous considérons deux ensembles de sources
échantillonnées à 22050 Hz : d’une part un ensemble de
sources indépendantes provenant d’extraits solo de CD
différents (un violon, un violoncelle, une clarinette), d’autre
part un ensemble de sources synchrones et en harmonie
synthétisées à partir des pistes d’un même ﬁchier MIDI 1 (un
violon, un alto, un violoncelle). Bien que le son des instruments MIDI soit de pauvre qualité, le deuxième ensemble est
beaucoup plus réaliste car les sources suivent les règles de
l’harmonie musicale.
Pour chaque ensemble de sources, nous effectuons créons
deux séries de mélanges stéréo. La première série est composée
de mélanges déterminés de deux sources (violon et violoncelle
pour l’ensemble de sources indépendantes, violon et alto pour
les sources MIDI synchrones). La seconde série est composée
de mélanges sous-déterminés des trois sources de l’ensemble
considéré.
Dans chaque série, trois mélanges différents de durée égale
à 10 s sont engendrés à partir de chaque ensemble de sources
par mélange instantané, convolutif court et convolutif long. Les
mélanges convolutifs longs sont effectués par convolution avec
des réponses impulsionnelles de salle enregistrées à l’IRCAM
(temps de réverbération T60  800 ms, soit environ 18000
échantillons) et les mélanges convolutifs courts par convolution avec ces mêmes réponses tronquées à leurs 512 premiers
échantillons.

4.2 Résultats
La plupart des algorithmes de séparation de sources à partir de mélanges convolutifs estiment plutôt la contribution
de chaque source sur chaque capteur que les sources ellesmêmes. Aﬁn d’obtenir des bornes de performance pour ces
algorithmes, nous utilisons les estimateurs oracles de ﬁltrage
stationnaire et de masquage temps-fréquence pour estimer
l’image de chaque source sur le premier canal. Pour ce faire,
nous appliquons la formule (6) (respectivement (8)) avec d =
1 Il

s’agit du ﬁchier Classical Music no 15 de la base de données RWC [12].
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[a1j  sj , xη ]1≤η≤D (resp. rnj = a1j  sj , φn /xi , φn ), de
façon à optimiser la mesure de qualité q(sj , a1j  sj ).
La performance de l’oracle, c’est-à-dire le RSD calculé sur
chaque source estimée puis moyenné entre les sources, est calculée pour différentes tailles L des ﬁltres de démixage (oracle
de ﬁltrage stationnaire) et différentes tailles L du support
des éléments de la base MDCT (oracle de masquage tempsfréquence). Les résultats pour les mélanges déterminés sont
présentés dans le tableau 1, ceux pour les mélanges sousdéterminés dans le tableau 2.
Sans surprise, nous constatons que la performance de tous
les oracles considérés est systématiquement meilleure sur les
mélanges déterminés que sur les mélanges sous-déterminés :
la différence entre les meilleurs oracles est d’environ 4 dB
pour les mélanges convolutifs longs, 15 dB pour les mélanges
convolutifs courts, et la performance des meilleurs oracles est
parfaite pour les mélanges instantanés déterminés.
De même, les oracles ont toujours plus de difﬁculté à
séparer des sources synchrones et en harmonie que des sources
indépendantes, la différence de performance étant de l’ordre de
2 dB pour les ensembles de sources considérés.
En général, les mélanges convolutifs sont plus difﬁciles à
séparer que les mélanges instantanés, et ce d’autant plus que
les ﬁltres de mélange sont longs. La différence de performance entre les meilleurs oracles pour les mélanges convolutifs
courts et longs est importante (de l’ordre de 20 dB) dans le cas
déterminé avec des sources indépendantes, plus faible mais signiﬁcative (de l’ordre de 10 dB) dans le cas déterminé avec des
sources synchrones, et négligeable dans le cas sous-déterminé.
Globalement, les seules conditions dans lesquelles une
séparation de qualité semble réalisable avec les classes d’algorithmes considérés correspondent à des mélanges déterminés
où les ﬁltres de mélange sont courts (ou bien instantanés).
Dans ce cas la séparation par ﬁltrage stationnaire peut fournir
de meilleurs résultats que le masquage temps-fréquence. Dans
les autres cas, les facteurs de difﬁculté semblent avoir un effet
cumulatif sur la dégradation des performances des meilleurs
oracles, et le masquage temps-fréquence idéal est aussi bon ou
meilleur que le ﬁltrage stationnaire idéal.

5 Conclusion
Les estimateurs oracles proposés dans cet article fournissent un cadre pour calculer les performances idéales de
séparation réalisables en théorie avec différentes classes d’algorithmes de séparation de sources. Ils sont disponibles, accompagnés d’exemples sonores, sous forme d’une boı̂te à
outils MATLAB distribuée sous license GPL à l’adresse
http://www.irisa.fr/metiss/bss oracle/
En pratique, les algorithmes ne peuvent approcher ces performances que si les modèles de sources sont pertinents, les
estimateurs (InfoMax, Maximum A Posteriori, ...) bien choisis
et les techniques numériques d’optimisation (descente de gradient, ...) efﬁcaces. D’après les expériences réalisées, le masquage temps-fréquence est potentiellement plus performant
que la séparation par ﬁltrage stationnaire sur des mélanges
réalistes qui sont souvent sous-déterminés et convolutifs. Le
ﬁltrage stationnaire, qui correspond aux méthodes les plus classiques basées sur l’ACI, n’est potentiellement le meilleur que
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TAB . 1 – Performance moyenne (RSD en dB) des estimateurs oracles sur des mélanges stéréo déterminés de deux sources.
Mélange de sources indépendantes

Type d’oracle
Filtrage L = 128

Mélange de sources synchrones

Instantané

Convolutif court

Convolutif long

Instantané

Convolutif court

Convolutif long

+∞

19

10

+∞

15

7

Filtrage L = 512

+∞

31

13

+∞

25

10

Filtrage L = 2048

+∞

42

15

+∞

28

13

12

12

13

10

10

10

Masquage L = 128


Masquage L = 512

16

15

17

15

14

14

Masquage L = 2048

21

20

20

19

15

16

TAB . 2 – Performance moyenne (RSD en dB) des estimateurs oracles sur des mélanges stéréo sous-déterminés de trois sources.
Mélange de sources indépendantes

Type d’oracle
Filtrage L = 128

Mélange de sources synchrones

Instantané

Convolutif court

Convolutif long

Instantané

Convolutif court

Convolutif long

12

9

6

9

9

6

Filtrage L = 512

15

11

7

11

12

8

Filtrage L = 2048

16

13

9

12

13

10

Masquage L = 128

10

9

9

7

8

7



Masquage L = 512

15

12

13

10

10

10

Masquage L = 2048

19

16

17

12

11

12

dans les cas déterminés instantanés ou convolutifs courts.
La performance de séparation par ﬁltrage stationnaire a déjà
été étudiée à l’aide d’un estimateur oracle supposant connus les
ﬁltres de mélange [13] sous l’hypothèse que les sources sont
des bruits blancs indépendants. Cependant l’oracle que nous
proposons en supposant connues les sources met en évidence
un effet non négligeable de la nature des sources (selon qu’elles
sont indépendantes ou synchrones). Une comparaison poussée
des deux approches est donc nécessaire, et il faut notamment
chercher dans les deux cas à mesurer et prédire la dégradation
de performance constatée pour des estimateurs réels proches de
l’estimateur oracle. Enﬁn, nous réﬂéchissons au calcul effectif des oracles pour d’autres mesures de qualité rendant mieux
compte de la qualité perçue des résultats.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
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Ducasse Alain
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Girault Jean-marc
Giunta G.
Gosselin Bernard
Gouiffès Michèle
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Lévy-vehel Jacques
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Rémy Frédérique
Saadani Ahmed
Sahli Kheira
Said Ghada
Saidi Zineb
Salamatian Kavé
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Theuillon Gwladys
Theys Céline
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Thoraval Laurent
Tillier Christophe
Tonnin Francois
Torres Eslava Manuel
Totir Felix
Tourneret Jean-yves
Toutant Jean-luc
Touzri Makram
Tranquart François
Tremeau Alain
Treuillet Sylvie
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