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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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court-terme à noyau”
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“Etude des performances du modèle quaternionique en traitement d’antenne
vectorielle”

61-64

Sebastian Miron, Nicolas Le Bihan, Jérôme I. Mars
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“Conception et implémentation d’un système de localisation de source so-
nore large bande par formation de voie pour des applications robotiques”

85-88

Sylvain Argentieri, Patrick Danes, Philippe Soueres

Session Affiches : P4.3 “Détection”

“Détection sous optimale en contexte alpha-stable : performances et algo-
rithmes”

89-92

Steeve Zozor, Jean-marc Brossier, Pierre-olivier Amblard, Cédric Duchêne

“Approche a contrario pour la détection de changements à partir d’images
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ii
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“Récepteur aveugle basé sur la décomposition PARAFAC pour des canaux
de communication non linéaires”
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Olivier Cappé, Eric Moulines
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ouvertes”

241-244

Lotfi Senhadji, Alfredo Hernandez, Fabrice Wendling, Guy Carrault

“Classification multivoie de signaux électromyographiques par ondelettes
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routières”

469-472

Antonio Domingues, Yves Lucas, Driss Driouchi, Pierre Marché
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“Extraction temps-réel de contours labiaux par segmentation vidéo robuste
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623-626

Noura Sellami, Aline Roumy, Inbar Fijalkow

“Analyse de la convergence d’un système multi-antennes précodé itératif” 627-630
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métriques dans les réseaux d’assainissement”

715-718

Farida Hamioud, Claude Joannis, José Ragot
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Stéphane Mancini, Nicolas Gac, Michel Desvignes
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haut-niveau”

811-814

Nicolas Herve, Daniel Menard, Olivier Sentieys

“Une IP de scrutation et de codage entropique pour la normalisation d’un
codeur MPEG4 temps réel”
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Pascal Bertolino, Jérémy Huart, Guillaume Foret

“Extraction de formes par approche agent dans des IRM” 893-896

Yann Jacquelet, Jean-jacques Montois, Mamadou Lamine Ndiaye, Abel Kinié
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Session Orale : O2.2 “Codage canal et détection”
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“Une comparaison de récepteurs source-canal conjoint utilisant des codes
LDPC”

957-960

Charly Poulliat, Catherine Lamy-bergot, Inbar Fijalkow
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de parité”
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Marc Padellini, Geneviève Baudoin, François Capman

“Métriques de distorsion pour l’analyse comparative de schémas de filigra-
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“Définition d’une force d’attraction aux LPE pour la segmentation par
contours actifs”

1105-1108

Annabelle Gouze, Cédric De Roover, Benôıt Macq
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1117-1120

Corentin Massot, Jeanny Hérault
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multi-résolutions”

1125-1128
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ment des noyaux et l’amélioration des performances”

1133-1136

Jean-baptiste Pothin, Cédric Richard

xxiv



“Reconstruction par noyaux polynomiaux” 1137-1140

Maxime Berar, Michel Desvignes, Barbara Romaniuk, Gérard Bailly, Yohan Payan

“Classification de végétaux” 1141-1144
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“Guidage du filtrage particulaire par une étude du mouvement” 1149-1152

Elodie Bichot, Laurent Mascarilla, Pierre Courtellemont

“Recalage variationnel non rigide statistique référencérégion” 1153-1156
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Reconstruction d’objets composés de plusieurs matériaux en
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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 ε0, de
conductivité σ0 et de perméabilité magnétique μ0.

D(x, )

S

φ

φ

FIG. 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 do-
maine 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’inci-
dence, 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 = GS
q,vXqφq,v, q = 1, . . . , Q, v = 1, . . . , Nv

φq,v = φ0q,v + GD
q Xqφq,v, Xq = diag(xq)

(2)

où GS
q,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 problè-
me 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’équa-
tion d’observation est connue pour être un problème extrème-
ment 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’in-
termédiaire de xq qui dépend de la fréquence.
Les méthodes classiques d’optimisation ont pour objectif d’es-
timer 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 = GS
q,vwq,v,

wq,v = Xqφ0q,v + XqG
D
q wq,v,

(4)

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

Jcsi(x, w) =

∑
q,v ||yq,v − GS

q,vwq,v||2S∑
q,v ||yq,v||2S

+

∑
q,v ||Xφ0q − wq,v + XGD

q wq,v||2D∑
q,v ||Xφ0q||2D

(5)

avec w = {wq,v, q = 1, . . . , Q, v = 1, . . . , Nv}, succesive-
ment par rapport à x et w.
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Notons dans ce cas l’apparition de Xq au dénominateur du se-
cond 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 diffé-
rents (air, diélectrique,métal) connus à l’avance. L’objectif est
donc d’utiliser les méthodes classiques d’optimisation en in-
troduisant cette information a priori. Dans [1], une solution
déterministe est proposée pour le cas d’objets binaires unique-
ment. 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 néces-
saires pour interpréter la méthode d’inversion contraste source
comme la maximisation d’une loi a posteriori. Ce type d’in-
terprétation 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 en-
traine 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 = GS
q,vwq,v + εq,v

wq,v = Xqφ0q,v + XqG
D
q wq,v + ηq,v

(6)

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

N (0, r2
∑ ||Xqφ0q,v||2D ID), avec IS et ID les matrices iden-

tité dans les domaines S et D, alors nous obtenons

p(yq,v|wq,v) ∝ exp

{
−||yq,v − GS

q,vwq,v||2S
2r2

∑
q,v ||yq,v||2S

}

p(wq,v|x) ∝ exp

{
−||wq,v − Xqφ0q,v − XqG

D
q wq,v||2D

2r2
∑

q,v ||Xqφ0q,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’intro-
duire 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 pa-
pier nous proposons une solution pour apporter une informa-
tion 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 com-
plexes. Nous introduisons donc une variable cachée discrète
z(r) ∈ {1, . . . , K} représentant une classification de l’ob-
jet x à reconstruire. Chaque classe k est caractérisée par une
moyenne complexe mk = mkr + imki et deux variances σ2

kr
et σ2

ki respectivement sur les parties réelles et complexes. De
cette manière nous obtenons la loi a priori conditionnelle :

p(x(r)|z(r)) = N
((

mkr

mki

)
,

(
σ2

kr 0
0 σ2

ki

))
, (8)

où dans cette écriture x(r) est considéré comme vecteur à deux
dimensions x(r) = [xr(r), xi(r)]T (où T indique la transposi-
tion) en séparant sa partie réelle et sa partie imaginaire. Remar-
quons 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
réel x = [xr, xi]

T ∈ 2ND et on a alors :

p(x|z) = N
((

mzr

mzi

)
,

[
Σzr 0
0 Σzi

])

∝ exp
{
−1

2
(x − mz)TΣ−1

z (x − mz)
} (9)

en définissant
mzr(r) = mkr

mzi(r) = mki

Σzr(r) = σ2
kr

Σzr(r) = σ2
kr

⎫⎪⎪⎬
⎪⎪⎭ si z(r) = k

Le fait que nous connaissons les K différents matériaux qui
peuvent constituer l’objet se traduit simplement par l’affecta-
tion de valeurs spécifiques aux moyennes mkr et mki, et par
des variances associées σ2

kr et σ2
ki plus ou moins faibles suivant

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 mkr = 0, mki = 0, σ2

kr = 10−3 et σ2
ki = 10−3.

Pour renforcer l’idée que l’objet est constitué de zones ho-
mogènes, 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 :

p(z) =
1

Q(α)
exp

⎧⎨
⎩α

∑
r∈D

∑
s∈V(r)

δ[z(r) − z(s)]

⎫⎬
⎭ , (10)

avec δ(0) = 1 et δ(t) = 0 si t �= 0 et où V(r) est le voisi-
nage 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, . . . , Nv}
et w = {wq,v; q = 1, . . . , Q; v = 1, . . . , Nv}, 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) (11)

et

p(y|w) =
∏
q,v

p(yq,v|wq,v)

p(w|x) =
∏
q,v

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 diffi-
cile, notamment dû au fait que nous avons à la fois des va-
riables 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 métho-
des de type Hastings-Metropolis ([6]) pour générer un échantil-
lon 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 minimi-
sant le critère régularisé :

J(x, w) = Jcsi(x, w) + λJreg(x) (14)
où

Jreg(x) = (x − mz)T Σ−1
z (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

gradients g
(n)
r et g

(n)
i respectivement pour les parties réelle et

imaginaire de x. Ces gradients sont approchés en considérant
les dénominateurs constants et dépendant de x

(n−1)
q . On ob-

tient alors les relations suivantes :

g(n)
r =

�e
{
φ(n)

q,v (X(n)
q φ(n)

q,v − w
(n)
q,v )

}
∑

q,v ||X(n−1)
q φ0q,v||2D

+ Σ−1
zr

(xr − mzr)

g
(n)
i =

1
Ωq

�m
{
φ(n)

q,v (X(n)
q φ(n)

q,v − w
(n)
q,v )

}
∑

q,v ||X(n−1)
q φ0q,v||2D

+ Σ−1
zi

(xi − mzi)

A partir de ces gradients on calcule les directions conjuguées
d

(n)
r et d

(n)
i de manière classique en utilisant la formule de

Polak-Ribière. Les pas optimaux de descente α
(n)
r et α

(n)
i sont

calculés conjointement en minimisant J(x+αrd
(n)
r +i αid

(n)
i ).

On peut en effet réécrire le critère Jcsi de la manière suivante :

Jcsi =
arα

2
r + aiα

2
i + 2driαrαi + 2brαr + 2biαi + c

Arα2
r + Aiα2

i + 2Driαrαi + 2Brαr + 2Biαi + C
,

avec, en notant

ρq,v = wq,v − Xqφ0q,v − XqG
D
q wq,v

Dq,v = Xqφ0q,v,

ar =
∑
q,v

||φq,vdr||2D br =
∑
q,v

�e〈ρq,v, φq,vdr〉D

ai =
∑
q,v

1
Ω2

q

||φq,vdi||2D bi =
∑
q,v

1
Ω2

q

�m〈ρq,v, φq,vdi〉D

c =
∑
q,v

||ρq,v||2D dri =
∑
q,v

1
Ω2

q

�m〈φq,vdr, φq,vdi〉D

Ar =
∑
q,v

||φ0q,vdr||2D Br =
∑
q,v

�e〈Dq,v, φ0q,vdr〉D

Ai =
∑
q,v

1
Ω2

q

||φ0q,vdi||2D Bi =
∑
q,v

1
Ω2

q

�m〈Dq,v, φq,vdi〉D

C =
∑
q,v

||Dq,v||2D Dri =
∑
q,v

1
Ω2

q

�m〈φ0q,vdr, φq,vdi〉D

Si le critère n’est pas régularisé, alors la minimisation conjointe
de J(x+α

(n)
r d

(n)
r +i α

(n)
i d

(n)
i ) implique la résolution numéri-

que 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 régularisa-
tion (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’échantil-
lonage 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 (res-
pectivement noirs) sont indépendants et peuvent donc être é-
chantillonés 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 moyenne variance
mkr mki σ2

kr σ2
ki

vide 1 0 0 faible faible
diél. εr = 1, 45 2 0, 45 0 faible faible

diél. εr = 3 3 2 0 faible faible
metal 4 0 0, 5 forte forte

TAB. 1: Matéraiaux qui constituent l’objet inconnu

d’un objet mixte composé d’un métal et d’un diélectrique (εr =
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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classification en régions correspondant à des matériaux dis-
tincts. 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 reconstruc-
tion 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 suresti-
mation de la taille des objets. La figure 4 montre le résultat ob-
tenu 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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FIG. 2: Résulat sur données réelles : (a,b) parties réelle et ima-
ginaire du vrai contraste . (c,d) contraste reconstruit par la
méthode d’inversion contraste source. (e,f) contraste recons-
truit par la méthode proposée. (g) classification obtenue

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 mon-
tré les bonnes performances de notre méthode sur données réel-
les, en comparaison avec la méthode classique d’inversion con-
traste 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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FIG. 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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FIG. 4: Coupe des résultats : comparaison entre le vrai gabarit
(en pointillé) et le contraste reconstruit (en ligne pleine) par la
méthode CSI (en haut) et par la méthode proposée (en bas)

tion au fait que nous connaissons uniquement le nombre maxi-
mum 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 se-
rait 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.
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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 regu-
larization 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 va-
riationnelle (EDP) a suscité et suscite toujours un inté-
rêt 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 nom-
breux 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 sca-
laire) [1, 2, 4, 9] (entre autres).

D’une manière générale, si l’on note ψ : R
2 × R

+ → R

la fonction luminance associée à une image scalaire, Diffu-
ser l’information contenue dans l’image, c’est, entre autre,
considérer un problème de minimisation d’une fonction-
nelle E associée à ψ [4] et définie par :

E(ψ) =
∫

Ω

φ(‖∇ψ‖)dΩ , (1)

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 :

∂ψ

∂t
=

φ′(‖∇ψ‖)
‖∇ψ‖ ψξξ + φ′′(‖∇ψ‖)ψηη , (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 :

E(ψ) =
∫

Ω

∫ ∞

0

dΩdt×[
(∇− A)ψ. (∇− A)ψ + (

∂ψ

∂t
)2 − ψ2

]
. (3)

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’obten-
tion d’une EDP de diffusion particulière autorisant la prise
en compte de connaissances a priori via le potentiel A :

∂ψ

∂t
=

1
2
(∇− A).(∇− A)ψ . (4)

C’est cette équation que nous nous proposons de paramé-

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 639



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 Diffusion sélective

2.1 Paramétrisation de l’équation de dif-
fusion

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

Aψ

ψ

θ’

θ’’

θ

⊥
π

Fig. 1: Construction géométrique de A et ∇ψ (à droite).

L’idée sous-jacente est d’utiliser l’angle θ, caractéris-
tique 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 compte-
tenu 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
2

. sin θ , (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’infor-
mation sera lissée. Si maintenant, nous imposons l’orienta-
tion θ′ de A de manière cohérente par rapport aux orien-
tations 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 Exemple de diffusion sélective

Considérons une image représentant des lignes verti-
cales, 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

possible, théoriquement, de diffuser uniquement les infor-
mations 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.

(a) (b)

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

Nous constatons sur cette figure la disparition progres-
sive 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 orienta-
tions 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 dif-
fusion anisotrope que nous proposons (Figure 4).

Image Originale bruitée PSNR= 68dB Image restaurée PSNR= 84dB

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).

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

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

50 100 150 200 250
120

140

160

180

200

220

240

50 100 150 200 250
120

140

160

180

200

220

240

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 Application

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

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 restau-
ration des IRM cardiaques marquées. En effet, les tags
intègrent l’image de manière périodique, avec un espace-
ment 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-

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

θtag1 θtag2

(a) θtag1=45° (b) θtag2=135°

Orientation du 
gradient 
caractéristique

Fig. 7: Gradients caractéristiques des lignes de tags.

Nous proposons donc de prendre en compte l’orienta-
tion 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 fréquentielle-
ment (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 ré-
sultats appréciables visuellement, nous avons choisi de ne
traiter qu’une direction des tags sur les images extraites
de séquences complètes.

I1 I2

Fig. 8: Images obtenues par filtrage dans le domaine de
Fourier.

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 ar-
téfacts 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 Image diffusée

Fig. 10: Diffusion d’une IRM marquée pour t �= t0.

La réalisation d’une détection de vallées au moyen du
calcul de la matrice hessienne locale dans le cadre de notre
application en IRM marquée permet l’obtention de résul-
tats qualitatifs intéressants : visuellement, si nous compa-
rons une détection de vallée effectuée sur l’image taggée
originale à la même détection réalisée sur l’image diffusée
60 fois pour un pas temporel dt = 0.1, il est possible de
constater l’effet restaurateur de notre méthode de diffu-
sion ; un plus large nombre de pixel appartenant aux tags
orientés à 45 degrés sont détectés sur l’image restaurée
(Figure 11).

(a) Image originale (b) Détection de vallées

(c) Image diffusée (d) Détection de vallées

Fig. 11: Détections de vallées sur l’image originale et sur
l’image rehaussée

Au final, nous utilisons les images restaurées comme
cartes de potentiels dans un modèle de contours actifs

(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 générali-
ser son utilisation à des applications autres que l’imagerie
médicale, comme en restauration de documents écrits par
exemple.
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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 ci-
vil 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 de-
vises (IEDs), and are the principal problem in Colombian de-
mining 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 tech-
nologies, 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 Li-
beracion 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 or-
der to extract relevant information. These data-sets are collec-
ted in different scenarios. In Section II, a description of the tar-
gets 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 collec-
ted two-dimensional data-sets represent image segments. Sec-
tion III is devoted to the denoising techniques used to remove
unwanted reflections and to extract relevant pieces of informa-
tion as target position and depth, and the dielectric permittivity
(real part) of the soil. Migration theory is then applied for focu-
sing 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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FIG. 1: Test land at the Military School of Engineering, Co-
lombia

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 respecti-
vely. 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 dis-
tance (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 approxi-
mately 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 dis-
tance 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.

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 de-
fine 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 elec-
tromagnetic 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

electromagnetic parameters differ from those of the ground)
and, unfortunately, across any other non-uniformities inside the
ground (stones, layers having different electromagnetic para-
meters, 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 win-
dow 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 hy-
perbola. The Randomized Hough Transform is used [3]. RHT
randomly selects n pixels from an image and fits them to a pa-
rameterized curve. If the pixels fit within a tolerance, they are
added to an accumulator with a score. Once a specified num-
ber 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 ac-
cumulator 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 informa-
tion form the hyperbola equation in included in the migration
algorithm.

4 Phase-shift Migration

Phase-shift migration was first applied for seismic imaging
by Stolt in 1978 [9]. The principle has been adopted for sa-
tellite 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 do-
main 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)eikxx−iωtdxdt. (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| =
√

k2
x

+ k2
z

=
ω

υ
=

2π

λ
, (2)
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FIG. 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 tar-
get 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−ikzz. (3)

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

b̂(x, z) = b(x, z, 0) =

∫ ∫
B(kx, 0, ω)e−i(kxx+kzz)dkxdω.

(4)
Equation (4) is the general representation of the phase-shift

migration. The implementation of this method is computatio-
nally intensive, because of the number of floating point opera-
tions needed for migration [2]. For the reduction of the calcu-
lation 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 de-
veloped by changing the variable dω to dkz . By replacing dω
from (2), the data must be scaled by the Jacobian of the trans-
formation from ω to kz , kzυ

2

ω
. Hence, for the Stolt migration,

(4) becomes

b̂(x, z) = υ2

∫ ∫
kz

ω
B(kx, 0, ω)e−i(kxx+kzz)dkxdkz. (5)

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

the top and from the middle of the mine. However, the backs-
cattered signal received by the antenna comes from different
points over the surface of the mine [2], and then different hy-
perbolas will be appear in the B-scan. By averaging these dif-
ferent 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*

Target Depth (m) Distance (m)

APM A 0.0078 0.671 (l), 0.624 (s)

APM B 0.1056 0.652 (l), 0.636 (s)

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

In Fig 3, results of applying the migration algorithm for the
denoised data are shown. From this figure, the shape of the tar-
get on the B-scan direction can be seen. For the APM A, it ap-
pears 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 informa-
tion 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 architec-
tures, 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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FIG. 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 condi-
tions and for more than one object buried in the soil.
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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 ren-
forçateur/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 to-
mographique en rayonnement parallèle peut être résolu
et a d’ailleurs fait l’objet de nombreux travaux propo-
sant 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 généra-
lise l’opérateur d’Abel [1], noté A par la suite.

Dans la section 2, nous décrivons les principales proprié-
tés 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’in-
tégration 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 concur-
rent au théorème coupe-projection.

x

r
y Y (x)

f(x,y)
~

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

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

Y(x) =
∫

IR

f̃(x, y)dy

Dans le cas cylindrique, cette projection Y est la transfor-
mée d’Abel A de la fonction f :

Y(x) = A[f ](x) = 2
∫ ∞

x

r√
r2 − x2

f(r)dr

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 647



2 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, com-
plétés, par prolongement analytique, par l’identité en com-
position pour n = 0 :

An[f ](x) =
2

Γ(n
2 )

∫ ∞

x

u.f(u).(u2 − x2)−1+ n
2 du (1)

Cette famille d’opérateurs, issue de l’étude de la tomo-
graphie 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] :

Wα ◦ Wβ = Wα+β

d

dx
Wα+1[f ](x) = −Wα[f ](x)

Wα[f ](x) =
1

Γ(α)

∫ ∞

x

f(u).(u − x)−1+αdu

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

Wα,p = p−ατp ◦ Wα ◦ τ 1
p
, α ∈ IR, p > 0

nous avons, en particulier pour p = 2 :

An[f ](x) = 2
n
2 · Wn

2 ,2 = Wn
2

[
τ1/2 [f ]

]
(x2) (2)

avec A1[f ](x) =
1√
π
A[f ](x) =

1√
π
Y(x)

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 tomogra-
phiques est un homomorphisme additif :

An ◦ Am = An+m (3)

et, en conséquence, l’opérateur A1 composé n fois vaut
An :

(A1)
n def

= A1 ◦ A1 ◦ ... ◦ A1︸ ︷︷ ︸
n fois

= An

En recherchant des correspondances entre des décompo-
sitions 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 :

A∗
n[f ](x) =

2 · x
Γ(n

2 )
·
∫ x

0

f(u).(x2 − u2)−1+ n
2 du

l’image de la base de Fourier par A∗
n est donnée par :⎧⎨

⎩
A∗

n[cosmx](x) =
√

π
2 .m.Jn−1

2
(mx).

[
2x
m

] n+1
2

A∗
n[sin mx](x) =

√
π

2 .m.Hn−1
2

(mx).
[

2x
m

]n+1
2

(4)

avec Jn une fonction de Bessel de première espèce et Hn

une fonction de Struve.

Cet opérateur adjoint, lié aux opérateurs de Riemann-
Liouville (duaux de Wn), introduit, d’après (4), la trans-
formée de Hankel THn d’ordre n par projection de l’opéra-
teur tomographique A2n+1 sur une base trigonométrique :

(A2n+1[f ], cos(mx))=
(
f, A∗

2n+1[cos(mx)]
)

=
√

π

(
2
m

)n

THn[xnf(x)](m)

Ce résultat est établi par une autre voie dans [8] pour
n = 0.

La propriété qui suit est fondamentale pour les opé-
rateurs An et résulte d’une intégration par parties de la
définition 1.

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

An[f ]′(x) = −2xAn−2[f ](x) (5)

Nous retrouvons, pour n = 2, une autre formulation de
la reconstruction tomographique par inversion de l’opéra-
teur 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 :

A2[f ](x) = A1

[
A1[f ]

]
(x) =

1
π
A[Y](x)

et
f(x) =

−A2[f ]′(x)
2x

(6)

Les figures 2 et 3 illustrent la comparaison entre une re-
construction 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 cal-
culent à partir de la projection Y :

Mn−1[f ] =
∫

IR+
un−1f(u)du =

Γ(n
2 )

2
An[f ](0) (7)

avec
An[f ] =

1
π

n
2

(A)n−1 [Y]

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

A2[f ](x) = 2.

∫ +∞

x

u.f(u)du,

peut être donnée par :

A2.f=

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 3 5 . . . 2N − 1
0 3 5 . . . 2N − 1
0 0 5 . . . 2N − 1
...

...
. . . . . .

...
0 0 0 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 =
∞∑

i=0

Li(x)μi (Y)

avec Li, le iième polynôme de Legendre [5]. Sur la figure 4,
nous illustrons le calcul des 12 premiers moments de Le-
gendre 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 nu-
mériques pour les ordres élevés.

3 Calcul de la transformation en co-
sinus et autres noyaux à partir
d’une projection

Dans cette section, nous considérons des transforma-
tions intégrales de noyau K et nous nous proposons de
calculer la transformée d’une fonction f à support com-
pact à partir de sa projection Y.

Pour cela, nous utilisons le résultat suivant dont les élé-
ments de preuve sont donnés en annexe :

Propriété 4 Pour des noyaux K de classe C2 sur IR+2,∫
IR+

K(x, y).f(y)dy =
∫

IR+
Φ(x, y)A2[f ](y)dy (8)

+
1
2

∂K

∂y
(x, 0)A2[f ](0) +

1
2
K(x, 0)Y(0)

avec

Φ(x, y) =
1
2

[
1
y

∂K

∂y
(x, y) +

K(x, 0) − K(x, 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 :

Tc[f ](x) =
∫

IR+
Φc(x, y)A[Y](y)dy +

1
2
Y(0) (9)

avec

Φc(x, y) =
1
2

(
−x sin(xy)

y
+

1 − cos(xy)
y2

)

Contrairement au théorème coupe projection qui nous
fournit une approximation de la transformée de Fourier 2D
de f̃ , via l’incontournable interpolation polaire→cartésien,
nous obtenons directement l’expression exacte de la trans-
formée de Fourier d’une méridienne de f̃ .

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 transfor-
mée estimée est très proche de la valeur exacte.

4 Travaux futurs
Nous étudions actuellement la sensibilité au bruit des

différentes reconstructions ainsi que d’autres transforma-
tions 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 co-
efficients d’une fonction densité et de sa projection dans
des bases couplées par un opérateur dual A∗

n, comme illus-
tré dans le lemme 1.

Annexe : Eléments de preuve de la
propriété 4

Notons Δ l’opérateur ”taux d’accroissement” et Q l’opé-
rateur dérivée :

Δf(x) =
f(x) − f(0)

x
; Qf(x) = f ′(x)

Puisque, d’après (6), f(x) = − 1
2xQA2 [f ], nous obtenons

par intégration par parties :

(g, f) =
∫

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

= g(0).M0[f ] +
∫

IR+
[g(u) − g(0)] .f(u)du

= g(0).M0[f ] − 1
2

∫
IR+

Δg(u).QA2[f ](u)du

= g(0).M0[f ] + g′(0).M1[f ]

+
1
2
.

∫
IR+

(Q ◦ Δ)g(u).A2[f ](u).du

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
2
·
∑
n≥0

K(0,2n)(x, 0)
22nn!

· A2n [Y] (0)

+
1
2
·
∑
n≥0

n!.K(0,2n+1)(x, 0)
(2n + 1)!

· A2n+2 [f ] (0)

avec K(m,n) = ∂n+m

∂xn·∂ym · K.
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Fig. 2 – Comparaison de la reconstruction d’une densité
f constante par inverse généralisé et par "reprojection".
L’atténuation de l’oscillation (voir zoom) est due au lis-
sage inhérent au mode de calcul de la dérivée de A2 [f ]
(demie somme de la dérivée à droite et à gauche) qui pro-
duit un front de montée indépendant du rayon du cylindre.
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vient du lissage intégral de Y dans l’équation 6.
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Fig. 5 – Le graphe Gr.a fournit la projection (en rouge)
d’un objet cylindrique de densité constante (la fonction
f en bleu). En superposition, est representée la recons-
truction obtenue par la transformée en cosinus inverse. Le
graphe Gr.b illustre le calcul de la transformée en cosinus
de la fonction f à partir de sa projection Y par discréti-
sation "brutale" de l’équation (9).
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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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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

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:

x̂ = min
x∈ N

J (x) (1)

J (x) = Q(x) + λΦ(x), x ∈ N (2)

où Q(x) = ‖Ax − y‖2, avec A ∈ M×N la matrice d’obser-
vation, λ un hyperparamètre de régularisation et

Φ(x) =
∑
c∈C

φ(vt
cx),

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 vt

cx = xr − xs. La fonction
potentiel φ : �→ peut être C2 convexe et issue du do-
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’algo-
rithmes rapides pour minimiser J .

Soit Q0 = 2AtA et V = [vt
1|...|vt

C ]. Dans la suite, on
suppose que la matrice Q0 + λVtV est inversible.

2 Les algorithmes semi-quadratiques

2.1 Formulation “gradient-reliée”
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

dk
GR = −(BGR(xk))−1∇J (xk) (direction GR) (3)

xk = xk + dk
GR (mise à jour GR)

où l’opérateur normal BGR(u) est définie par

b(u) := Vect
[
φ′(|[Vu]c|)
|[Vu]c|

]
,

BGR(u) := Q0 + λVt Diag{b(u)}V,

et la forme GY se définit par

dk
GY = −(Ba

GY)−1∇J (xk) (direction GY) (4)

xk+1 = xk + dk
GY (mise à jour GY)

où a = 1/φ′′(0) et la matrice normale Ba
GY est définie par

Ba
GY := Q0 + λ

a
VtV.

Des résultats de convergence de ces algorithmes SQ se trouvent
notamment dans [1].

2.2 Inversion des matrices normales semi-
quadratiques

Le calcul exact de la direction de descente des algorithmes
SQ (3)-(4) est généralement trop coûteux. [2, 4, 5] proposent
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une version de cette direction de descente approchée par gra-
dients 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’implémen-
tation 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

jour itérative de la forme xk+1 = xk +αkdk, où les directions
de descentes

{
dk

}
sont mutuellement conjuguées dans le cas

d’un problème purement quadratique. Suivant [6], nous nous li-
mitons ici à la forme de Polak-Ribiere des GC préconditionnée
(PRGCP) [7]:

pk = −(Mk)−1∇J (xk) (préconditionnement) (5)

βk =

⎧⎪⎨
⎪⎩

0 si k = 0(∇J (xk) −∇J (xk−1)
)t

pk

(∇J (xk−1))t pk−1
si k > 0

dk = pk + βkdk−1 (direction PRGCP)

xk+1 = xk + αkdk (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 requi-
èrent usuellement une recherche du pas non triviale afin de dé-
terminer un pas αk admissible. Dans [6], une procédure ité-
rative de recherche du pas est présentée. Elle a pour avantage
d’être simple et convergente dans le sens où la suite générée
α1

k, . . . , αi
k 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 envisa-
gée. En considérant la formulation 1D gradient-reliée de ces
algorithmes SQ appliqués à la minimisation de f(α), ces algo-
rithmes s’écrivent⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

α0
k = 0

αi+1
k = αi

k − (dk)t∇J (xk+αi
kdk)

(dk)tQk
i dk , 0 � i � I − 1

αk = αI
k

(6)

avec Qk
i = Ba

GY pour GY1D et avec Qk
i = BGR(xk + αi

kdk)
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.

3.3 Théorème de convergence
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 C2, 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
k→∞

‖∇J (xk)‖ = 0

lorsque la recherche du pas (6) est employée avec Qk
i = Ba

GY

ou bien Qk
i = BGR(xk + αi

kdk).

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 simpli-
fie 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.

4.2 Intérêt du choix de la matrice de précondi-
tionnement

La matrice de préconditionnement des algorithmes semi-
quadratiques est imposée (BGR(xk) et Ba

GY), 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 deJ est approximativement CBC, sous l’hy-
pothèse 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 vi-
tesse 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 (Diri-
chlet), et débruitage qui n’est qu’un cas limite de déconvolu-
tion. 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 hyper-
bolique φ(t) =

√
δ2 + 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 les-
quels le même critère d’arrêt global est utilisé

η = ‖∇J (xk)‖/N < 10−6. (7)

(a) Image bruitée: RSB 20 (b) Image convoluée: RSB 40

(c) Image débruitée (d) Image déconvoluée

FIG. 1: (a)-(b) Images simulées. (c)-(d) Restauration par mini-
misation 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 déter-
mination du pas

2.1 à l’aide de la recherche scalaire fminbnd de Mat-
lab: 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 struc-
ture itérative: des itérations globales au sein desquelles des sous-
itérations sont effectuées, que ce soit des GC linéaires pour la

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 cri-
tère 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 parabo-
lique) 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.

5.3 Résultats
Nous comparons expérimentalement l’efficacité des familles

d’algorithmes 1, 2.1 et 2.2 pour la minimisation des critères dé-
finis précédemment, ceci selon deux types d’évaluations com-
plémentaires:

– 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.

Les Tab. 1 et 2 récapitulent, pour un algorithme donné, le pre-
mier 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 ver-
sions n’ayant été reportées que si elles sont plus rapides.

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 dé-
bruitage.

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 dé-
convolution.

L’analyse des Tab. 1 et 2 fait ressortir en premier lieu que
la famille d’algorithmes 2 surpasse largement la famille d’al-
gorithmes 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 fa-
vorable pour le problème de déconvolution, il devient presque
systématiquement contre productif pour le problème de débrui-
tage. 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 ré-
itérations des formes scalaires SQ fournit à chaque fois la ver-
sion la plus rapide parmi la famille d’algorithmes 2.2, le cas
non réitéré (I = 1) arrivant même souvent en tête.
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FIG. 2: Comparaison des taux de convergence: ‖∇J (xk)‖/N
en fonction du temps. (a) Problème de débruitage. (b) Problème
de déconvolution.

6 Conclusion
La famille d’algorithmes PRGC{P} non linéaires avec un

pas déterminé par une forme scalaire SQ présente plusieurs in-
térêts majeurs par rapport aux algorithmes SQ avec inversion

tronquée par GC{P} linéaires:

– la convergence de la première famille est assurée par le
Théorème 1, alors que la convergence de la seconde fa-
mille est à l’heure actuelle un problème ouvert, et

– la première famille apparaît expérimentalement comme
largement plus efficace à tel point qu’il nous semble rai-
sonnable 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 rap-
port aux résultats de convergence existants portant sur une re-
cherche du pas qui vérifie des conditions telles que celles de
Wolfe:

– d’efficacité, car il permet d’éviter de faire des sous-
itérations inutiles puisque la convergence est assurée pour
un nombre de sous-itérations I quelconque, donc aussi
petit que souhaité; et

– de simplicité, car il dépend du seul paramètre naturel I
alors que le réglage des paramètres des conditions de
Wolfe est délicat.
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Résumé – Le problème de la reconstruction tomographique est formulé en tant que problème de programmation convexe. Une fonction-
objectif 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 re-
construire l’image x d’un objet à partir de mesures de ses in-
tégrales rectilignes suivant des directions (θi)1≤i≤q . Mathé-
matiquement, il s’agit donc d’estimer une fonction x à partir
d’une observation partielle et bruitée de sa transformée de Ra-
don [3, 11, 13].

En tomographie assistée par ordinateur, l’image originale x
est discrétisée et représentée par un point dans l’espace eucli-
dien R

N , N étant le nombre total de pixels. Désignons par si

(1 ≤ i ≤ q) la ie observation, i.e., la mesure des intégrales rec-
tilignes 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 R

M . Les vecteurs (si)1≤i≤q sont liés à x par
les relations

(∀i ∈ {1, . . . , q}) si = Lix, (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

(∀i ∈ {1, . . . , q}) si = Lix + wi, (2)

où wi représente un bruit modélisant divers phénomènes phy-
siques. Il est notoire que le problème de la reconstruction de x
à partir de l’observation partielle y = (si)1≤i≤q de son sino-
gramme est mal posé et que, pour obtenir des solutions fiables,
il faut incorporer dans la méthode de reconstruction autant d’in-
formations a priori que possible. En prenant comme cadre l’op-
timisation convexe, le problème peut se mettre sous la forme

Trouver x ∈ S =
m⋂

i=1

Si tel que J(x) = inf J(S), (3)

où la fonction-objectif J : R
N → ]−∞, +∞] est une fonc-

tion convexe et les ensembles-contrainte (Si)1≤i≤m sont des

convexes fermés de R
N . Ces contraintes proviennent des

connaissances a priori et des mesures. Sans perte de généra-
lité, nous pouvons supposer que les ensembles (Si)1≤i≤m sont
de la forme

(∀i ∈ {1, . . . , m}) Si =
{
x ∈ R

N | fi(x) ≤ δi}, (4)

où (fi)1≤i≤m est une famille de fonctions convexes de R
N

dans R et (δi)1≤i≤m ∈ R
m des paramètres réels. On suppo-

sera que le problème est bien formulé au sens où S �= ∅.
Ce type d’approche remonte aux méthodes de reconstruc-

tion algébrique (ART) des années 1970 [11]. Dans ce cas,
J était constante et les Si étaient des intersections d’hyper-
plans 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 ré-
soudre (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 sous-
différentielle (cf. [5] pour de plus amples détails).

Sous nos hypothèses, pour tout x ∈ R
N , chaque fonction fi

admet au moins un sous-gradient en x, i.e., un point gi ∈ R
N

tel que

(∀y ∈ R
N ) 〈y − x | gi 〉 + fi(x) ≤ fi(y). (5)

L’ensemble des sous-gradients de fi en x est le sous-
différentiel 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 sous-
différentielle Gix de x sur Si est définie en prenant un sous-
gradient quelconque gi ∈ ∂fi(x) et en posant

Gix =

⎧⎨
⎩

x +
δi − fi(x)
‖gi‖2

gi, si fi(x) > δi;

x, si fi(x) ≤ δi.
(6)

Le calcul de Gix est beaucoup plus économique que celui de
la projection exacte Pix, qui revient à résoudre un problème de
minimisation sous contrainte ; on rappelle cependant que si la
projection Pix de x sur Si est facile à calculer, alors on peut
prendre Gix = Pix [5]. En général, Gix 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’algo-
rithme dans le cas correspondant à nos simulations numériques,
c’est-à-dire quand

J : x �→ ‖x − r‖2. (7)

Il s’agit donc de trouver la meilleure approximation, dans l’en-
semble 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,npi,n − xn), où :

a. (∀i ∈ In) pi,n = Gixn ;
b. {ωi,n}i∈In ⊂ [ε, 1] et

∑
i∈In

ωi,n = 1 ;

c. λn =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∑
i∈In

ωi,n‖pi,n − xn‖2

∥∥∥∥∥
∑
i∈In

ωi,npi,n − xn

∥∥∥∥∥
2 , si xn /∈ ⋂

i∈In
Si;

1, sinon.

4. Poser πn = 〈x0 − xn | xn − zn 〉, μn = ‖x0 − xn‖2,
νn = ‖xn − zn‖2, et ρn = μnνn − π2

n.
5. Poser

xn+1 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

zn, si ρn = 0 et πn ≥ 0;

x0 +
(

1 +
πn

νn

)
(zn − xn),

si ρn > 0 et πnνn ≥ ρn;

xn +
νn

ρn

(
πn(x0 − xn) + μn(zn − xn)

)
,

si ρn > 0 et πnνn < ρn.

6. Poser n = n + 1 et aller à l’étape 2.

Proposition 2 (cf. [6, Thm. 6.4(i)]) Supposons que

(∃M ∈ N
∗)(∀n ∈ N)

n+M−1⋃
k=n

Ik = {1, . . . , m}. (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 admis-

sibles 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 en-
semble Si soit utilisé au mois une fois au cours de M ité-
rations 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 pro-
duisent 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 − Lix 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 − Lix
soit statistiquement compatible avec la distribution du bruit wi.
Ceci conduit à des ensembles convexes de la forme{

x ∈ R
N | | 〈si − Lix | ek 〉 | ≤ δi,k

}
, (9)

où (ek)1≤k≤M est la base canonique de R
M 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 ma-
joritairement 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 ∈ R

N | si − Lix 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 ∈ R

N | ||si − Lix||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

S2 =
{
x ∈ R

N | x · 1K = x
}
, (13)

où 1K désigne la fonction caractéristique de K .
Il est également possible d’imposer une contrainte de mo-

ment. 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})
∫

R2
x =

∫
R

Lix =
∫

R

si −
∫

R

wi. (14)

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 ∈ R

N | 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 lon-
gueur des contours des objets élémentaires composant l’image.
Il s’agit donc d’une quantité qui peut être estimée à partir d’ex-
périmentations ou de banques d’images du même type. L’en-
semble associé est

S4 =
{
x ∈ R

N | tv(x) ≤ ζ
}
, (16)

où la variation totale d’une image x = [xi,j ] ∈ R

√
N×√

N est

tv(x) =

√
N−2∑
i=0

√
N−2∑
j=0

√
|xi+1,j − xi,j |2 + |xi,j+1 − xi,j |2

+

√
N−2∑
i=0

|xi+1,
√

N−1 − xi,
√

N−1|

+

√
N−2∑
j=0

|x
√

N−1,j+1 − x
√

N−1,j |. (17)

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

FIG. 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) = Lix + Liw. (18)

Puisque qu’un détecteur ne peut détecter qu’un nombre positif
de quanta, nous tronquons les valeurs négatives et donc wi =
max{Liw, 0}. Le rapport signal-sur-bruit sera toujours défini
par rapport au bruit «artificiel» w et exprimé en décibels (dB) ;
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 pro-
blème (3) est donc de trouver l’image admissible d’énergie mi-
nimale. Nous utilisons q = 17 vues, ce qui est très peu comparé
au nombre de vues habituellement utilisées. Le rapport signal-
sur-bruit est de 20 dB. La projection sur S1 ∩ S2 de la recons-
truction classique par rétroprojection apparaît dans la Fig. 2.

4.3 Contraintes

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 ∈ R

N | ||si − Lix||2 ≤ δi

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

On tire de (6) que la projection sous-différentielle d’une image
x sur cet ensemble est

Gi+4x =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

x +
δi − ‖Lix − si‖2

2‖L�
i (Lix − si)‖2

L�
i (Lix − si),

si ‖Lix − si‖2 > δi;

x, si ‖Lix − si‖2 ≤ δi.

(20)

On a donc un total de m = q + 4 = 21 contraintes. L’Algo-
rithme 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.

4.4 Résultats

La Fig. 3 montre le résultat obtenu en appliquant l’Algo-
rithme 1. On remarque que les ellipses de l’image originale
sont toutes présentes et qu’il y a peu d’artefacts.
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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 Tikhonov-
Miller. 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 né-
cessaire pour le maintien en état du patrimoine et pour
satisfaire à la sécurité des usagers. Actuellement, celle-ci
est principalement effectuée visuellement par des inspec-
teurs 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 contribu-
tion technique dans la mise en place des essais en laboratoire

détaillé pour les ouvrages souffrant de désordres préoccu-
pants. Cette méthode d’auscultation des ouvrages d’art
entrâıne quelques difficultés. En effet pour examiner cer-
taines 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’ins-
tallation de barrages sur les routes et entrâıne donc un
coût trop élevé. Il est donc envisagé d’automatiser cer-
taines tâches et de réaliser ces contrôles à l’aide de dispo-
sitifs de vision embarqués sur un drône (appareil volant
sans pilote) évoluant à l’extérieur (Fig. 2) voire à l’inté-
rieur 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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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 évi-
tant l’utilisation d’une passerelle automotrice qui nécessite
une fermeture partielle ou totale de l’ouvrage à la circu-
lation. 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 ins-
pecteurs 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 tra-
vail 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 mou-
vement combinés ou pas à des flous de défocalisation sur
les images acquises. Des expérimentations ont été déve-
loppées 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 nu-
mériques. Ces essais ont fait et continu de faire l’objet
d’amélioration en fonction de l’avancement des connais-
sances acquises au cours des travaux conduits sur la res-
tauration de ces images floues.

2 Les essais en laboratoire

Lors des essais de mise au point d’un protocole expé-
rimental pour l’évaluation d’algorithmes de restauration
des images, deux types de flous ont été réalisés lors de l’ac-
quisition. 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 configu-
ration dynamique ont été seulement affectées des déplace-
ments générés par le pot vibrant [9] afin de provoquer des
flous de mouvement sans déformation du champ de prise

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.

C1 C2

C3 C4

Fig. 2 – Les différentes cibles

3 La restauration numérique myope

Le but de la restauration myope d’image est d’esti-
mer simultanément la PSF et l’image originale avec une
connaissance partielle de leurs caractéristiques ou des ca-
ractéristiques 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 restric-
tif, les PSF des flous de défocalisation et de mouvement
uniforme peuvent être facilement décrites par une fonc-
tion paramétrique avec peu de paramètres. Pour résoudre
le problème inverse dans un cadre déterministe, on uti-
lise le fait que le contenu des images est généralement
basse-fréquence. L’imposition de cette contrainte de ré-
gularisation 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 (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 N2 × 1 et H est la matrice associée à la trans-
formation linéaire construite à partir d’une version dis-
crète de la PSF, de dimension N2 × N2. Compte tenu du
contexte expérimental décrit précédemment, nous utilise-
rons 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

ΘT
δ = {Ø}

H1 : Défocalisation⎧⎪⎨
⎪⎩

hΘD
(n,m) = 4

π d2 si
√

n2 + m2 ≤ d
2

0 autrement
ΘT

D = (d) ∈ SD

H2 : Mouvement uniforme⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

hΘM
(n,m) = 1

d si
√

n2 + m2 ≤ d
2

0 autrement
tan(φ) = n

m

ΘT
M = (d, φ) ∈ SM

La solution est donnée par [5] :

Θ∗ = [λ∗,Θ∗
h]T = argminΘ∈H GCV (Θ) (2)

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 :

GCV (λ,Θh) =
1(∑

k
λ |Ck|2

H(Θh)
2
k+λ |Ck|2

)2 (3)

∑
k

(
λ2 |Ck|4

(H(Θh)2k + λ |Ck|2)2
|Gk|2

)
(4)

où λ est le paramètre de régularisation, Ck, Hk(Θh) les va-
leurs propres des matrices C, H(Θh) obtenues par trans-
formation de Fourier discrète et Gk est la kième compo-
sante de la transformée de Fourier discrète de G.
Le vecteur de paramètres Θh dépend du type de PSF
choisi : ΘT

D = ( d ) pour le flou de défocalisation, ΘT
M =

( d, φ ) pour le mouvement uniforme.

3.3 Restauration de l’image

La phase suivante de restauration est obtenue par régu-
larisation 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) :

f̂TM = arg min
f

J(f) = ‖g − H f‖2 + λ‖C f‖2 (5)

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.

4 Premiers résultats expérimentaux

Nous avons tout d’abord généré des images dégradées
par simulation numérique afin de pouvoir évaluer propre-
ment et vérifier l’efficacité de la méthode proposée d’iden-
tification de la PSF. En effet, dans ce cas précis, le modèle
d’observation considéré est exactement celui ayant été uti-
lisé pour la génération des données. Ces premiers résultats
ne sont pas décrits ici. Ils sont semblables aux résultats ob-
tenus dans [5]. Puis, nous avons considéré des images dé-
gradées 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 appré-
hender 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

50 100 150 200 250

50

100

150

200

250

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

Image Originale − cible c2

50 100 150 200 250

50

100

150

200

250

Image Restaurée, bague 0.5mm − cible c2

50 100 150 200 250

50

100

150

200

250

Image originale 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’iden-
tification 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 identifi-
cation (les profils des deux PSF candidates retenues étant
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Image Observée, bague 1.5mm − cible c2
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Image observée (256 × 256) - cible c2
bague allonge 1.5 mm

Image Originale − cible c2
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Image Restaurée, bague 1.5mm − cible c2
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Image originale Image restaurée
(d=15, λ=0.0012)

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

Image Observée, fréquence = 15 Hz − cible c2
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Image observée (256 × 256) - cible c2
fréquence 15 Hz
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Image Restaurée, fréquence = 15 Hz − cible c2
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(d=9, φ = π

2
, λ=0.005)

Fig. 5 – Restauration après identification du flou (fré-
quence 15 Hz) - SM = ([1 : 99], [0.8π

2 : 1.2π
2 ])

suffisamment distincts).
D’autres méthodes de restauration [10], [11], [12], peuvent

également être utilisées, notamment afin de palier les in-
convénients bien connus des méthodes d’inversion fréquen-
tielle (oscillations observées (Fig.4)). Elles induisent néan-
moins 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’obte-
nir une première estimation de la PSF (sa nature : défo-
calisation, mouvement, et son support : valeur de d, φ).
Cette estimation est ensuite utilisée pour définir la résolu-
tion d’une fenêtre glissante de restauration. Après réécri-
ture de la PSF, le traitement des fenêtres successives de
l’image dégradée de pleine résolution (1024× 1280) donne
finalement l’image restaurée.

5 Conclusion

La restauration numérique des images expérimentales
obtenues en configuration statique et dynamique avec dif-
férents 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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Résumé – 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. 

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 wavelet coefficients 
thresholding:

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 Dm
ij   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:   
00 m

ij
m
ij AifZ

else
A

D
m

ij

m
ij

- 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 

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:

y

T
2ˆ  Where  is a parameter calculated for each 

level of decomposition:  

J
Lk

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 

level.  
2ˆ : noise variance estimated by the formula of 

Donoho and Johstone. y :  Standard deviation of sub-band. 

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 sub-
bands (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. 

                   c.                                          d. 
Figure 1: Scintigraphic image denoising :  

a,c: original images. b,d: denoising images 
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Figure 2: Architecture of the proposed method
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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 ob-
servée est supposée dégradée par un flou et un bruit multipli-
catif 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 mé-
thodes de restauration variationnelles.

Trois formulations alternatives de l’erreur quadratique moy-
enne 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 ré-
gularisation 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 différen-
tielle 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 mé-
thodes variationnelles où l’a priori d’homogénéité est caracté-
risé 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 (dé-
pend 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 sim-
plifi cation de l’erreur quadratique moyenne globale stochas-
tique (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 glo-
bale ou énergie potentielle EQMG stochastique J(·) par :

J(u, K) � 1
2

∫
Ω

E

[(
u−

[
E[u.n]+K

(
(u+n)−E[u+n]

)])2]
(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 σ2
n la variance du bruit alors l’énergie

potentielle EQMG s’exprime également :

J(u, K) =
1
2

∫
Ω

[
(1 − K)2V[u] + K2σ2

nE[u2]
]
. (2)

PREUVE : Conformément au modèle de pseudo-observation
introduit par Kuan, on pose b = u.(n − 1). D’après les hypo-
thèses sur le bruit multiplicatif, on a E[b] = 1, V[b] = E[u2]σ2

n

et E

[(
u − E[u]

)(
b − E[b]

)]
= 0 et on obtient :

J(u, K)

=
1
2

∫
Ω

E

[(
u − E[u]

)2 + K2
(
u − E[u]

)2 + K2
(
(b) − E[b]

)2

−K2
(
u − E[u]

)(
b − E[b]

)
− 2K

(
u − E[u]

)2

−2K
(
u − E[u]

)(
b − E[b]

)]

=
1
2

∫
Ω

(
V[u] + K2

V[u] + K2
V[b] − 2KV[u]

)

=
1
2

∫
Ω

[
(1 − K)2V[u] + K2

E[u2]σ2
n

]
.
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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 mi-
nimum de rester suffi samment proche de l’image observée confor-
mément au modèle de dégradation. L’énergie potentielle EQMG
perturbée par un terme d’attache aux données est appelée éner-
gie totale EQMG :

J(λ; u, K) � J(u, K) + λ

∫
Ω

∣∣∣ u0

H(u)
− 1

∣∣∣2. (3)

Le terme d’attache aux données caractérisant le bruit multipli-
catif est issu des travaux de Rudin-Osher [11]. Le procédé est
largement utilisé pour les méthodes variationnelles [2]. L’éner-
gie potentielle EQMG est perçue comme une énergie de régu-
larisation. 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 pre-
mière 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 quadra-
tique donc convexe par rapport à l’image ou au gain séparé-
ment. 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 stochas-
tique, on désire la rendre déterministe. L’espérance et la va-
riance 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 :

J(u, K) � 1
2

∫
Ω

[
(1 − K)2varΦ[u] + K2σ2

nmoyΦ[u2]
]
. (4)

On rappelle que les statistiques locales peuvent être défi nies à
partir d’un noyau d’estimation locale Φ(·) ∈ L∞(Ω2) par :

moyΦ[u](x) � ‖Φ(x)‖−1
L1(Ω)

∫
Ω

Φ(x, y)u(y)dy,

varΦ[u](x) � ‖Φ(x)‖−1
L1(Ω)

∫
Ω

Φ(x, y)
∣∣u(y) − moyΦ[u](x)

∣∣2dy

où la densité d’estimation locale vaut Φ(x)(y) � Φ(x, y). Afi n
de minimiser alternativement l’énergie totale EQMG, on dé-
termine 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).

Proposition 2.2 Le gain optimal K(·) lorsque l’image u(·) est
fixée vaut :

K(x) =
varΦ[u](x)

varΦ[u](x) + σ2
nmoyΦ[u2](x)

. (5)

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

〈JK(u, K), Kh〉 =
∫

Ω

[
K

(
varΦ[u]+σ2

nmoyΦ[u2]
)
−varΦ[u]

]
Kh.

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

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

Ω

‖Φ(y)‖−1
L1(Ω)Φ(y, x)

[
(1 − K)2(y)

[
u(x) − moyΦ[u](y)

]
+K2(y)moyΦ[u](y)

]
dy

− λH∗
[

u0

H(u)2

][
u0

H(u)
− 1

]
(x) = 0 sur Ω

(6)

où H∗(·) est l’adjoint de H(·).

PREUVE : Les dérivées de moyΦ[u2](x) et moyΦ[u]2(x)
par rapport à u(·) valent respectivement :

lim
ε→0+

ε−1
[
moyΦ[(u + εuh)2] − moyΦ[u2]

]
(x)

=
∫

Ω

2‖Φ(x)‖−1
L1(Ω)Φ(x, y)u(y)uh(y)dy

lim
ε→0+

ε−1
[
moyΦ[u + εuh]2 − moyΦ[u]2

]
(x)

=
∫

Ω

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

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

〈Ju(u, K), uh〉 =
∫

Ω

uh(x)
∫

Ω

‖Φ(y)‖−1
L1(Ω)Φ(y, x)

[
(1 − K)2(y)

[
u(x) − moyΦ[u](y)

]
+ K2(y)moyΦ[u](y)

]
dydx

La dérivée du terme d’attache aux données s’identifi ant à :

−H∗
[

u0

H(u)2

][
u0

H(u)
− 1

]
,

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
de seuillage, la dérivée est nulle presque partout sur la sous-
fenêtre. En d’autre terme, la contribution de la réponse impul-
sionnelle par rapport à l’image reste négligeable. Par consé-
quent, il est possible d’utiliser un noyau d’estimation locale
adaptatif dans l’algorithme de restauration.

2.3 Forme différentielle

Intéressons-nous au cas limite où le pas d’échantillonnage
spatial est très faible ou tend vers zéro. De manière équiva-
lente, la taille de la sous-fenêtre tend également vers zéro. En
conséquence, les opérateurs intégraux deviennent des opéra-
teurs différentiels. Afi n de bien le comprendre, on étudie trois
noyaux d’estimation locale signifi catifs.
• SUR LE DISQUE DE RAYON ε : la moyenne locale est

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
retrouve la propriété d’isotropie du Laplacien puisque le
disque est invariant par rotation ;
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Lemme 2.1 Soit Φ(x, y) = ψε(y − x) où ψε(·) est la fonc-
tion indicatrice sur le disque de rayon ε alors pour toute image
u(·) ∈ C3(Ω) :

moyΦ[u](x) = u(x) +
ε2

8
Δu(x) + o

(
ε2

)
,

varΦ[u](x) =
ε2

4
|∇u(x)|2 + o

(
ε2

)
.

(7)

• SUR LE MASQUE DE LEE DE RAYON ε : la moyenne lo-
cale 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 adap-
tée 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(·) ∈
C3(Ω) :

moyΦ[u](x) = u(x) −
4ε

3π
|∇u(x)| +

ε2

8
Δu(x) + o

(
ε2

)
,

varΦ[u](x) = ε2
(1

4
−

16
9π2

)
|∇u(x)|2 + o

(
ε2

)
.

(8)

• SUR LE SEGMENT PARALLÈLE AU CONTOUR DE LON-
GUEUR 2ε : la moyenne locale est consistante avec la dé-
rivée 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(·) ∈ C3(Ω) :

moyΦ[u](x) = u(x) +
ε2

12
uTT (x) + o

(
ε2

)
,

varΦ[u](x) = o
(
ε2

)
.

(9)

où T désigne le vecteur tangent ou vecteur unitaire parallèle
au contour.

Les résultats de consistance entre la variance et le carré du gra-
dient sont introduits sous le signe intégral. On obtient l’erreur
quadratique moyenne globale différentielle (déf. 2.3).

Définition 2.3 Soient u(·) ∈ H1(Ω) l’image originale, σ2
n la

variance du bruit et K(·) ∈ L∞(Ω) le gain alors on définit
l’énergie potentielle EQMG différentielle J(·) par :

J(u, K) � 1
2

∫
Ω

[
(1 − K)2|∇u|2 + K2σ2

nu2
]
. (10)

On obtient de nouvelles formules pour caractériser l’image op-
timale 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 :

K =
|∇u|2

|∇u|2 + σ2
nu2

. (11)

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

〈JK(u, K), Kh〉 =
∫

Ω

[
K

(
|∇u|2 + σ2

nu2
)
− |∇u|2

]
Kh.

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

)
+ K2σ2

nu

−λH∗
[

u0

H(u)2

] [
u0

H(u)
− 1

]
= 0 sur Ω

(1 − K)2uN = 0 sur ∂Ω

(12)

où N désigne le vecteur normal unitaire intérieur au bord.

PREUVE : La dérivée de Gâteaux de J(·, K) par rapport à
l’image u(·) vaut d’après la formule de Green :

〈Ju(u, K), uh〉 =
∫

∂Ω

[
(1 − K)2uN

]
uh

−

∫
Ω

[
div

(
(1 − K)2∇u

)
− K2σ2

nu
]
uh.

D’après la formule de la dérivée du terme d’attache aux don-
nées, 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 pure-
ment 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 ga-
rantissent l’existence d’une solution faible de l’équation carac-
téristique de l’image optimale dans l’espace de Sobolev H1(Ω).
La minimisation alternée assure l’existence de l’image opti-
male et du gain optimal à chaque itération. En aucun cas, elle
n’assure la converge du procédé vers un couple image/gain op-
timal.

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 res-
tauration testées sont basées sur la minimisation alternée de
l’énergie EQMG en fonction du gain et de l’image. La pre-
mière méthode forme différentielle est directement issue de la
minimisation de l’énergie totale EQMG différentielle. La se-
conde méthode forme intégrale repose sur un noyau d’estima-
tion 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 im-
pulsionnelle 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 ab-
solue, l’erreur moyenne quadratique, l’erreur maximale et le
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(a) image originale (b) image dégradée

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

FIG. 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’uti-
lisation du noyau d’estimation locale adaptatif affi ne la res-
tauration. En effet, les bords semblent plus francs et le flou
moins présent dans l’image ainsi restaurée. Toutefois, on ob-
serve un effet d’escalier sur les différents bords obliques. Cela
montre que la confi guration locale de l’image n’est pas totale-
ment respectée. Par conséquent, le noyau d’estimation locale
mérite d’être encore amélioré. Globalement, les résultats ob-
jectifs 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.

4 Conclusion
L’énergie potentielle EQMG correspond à une énergie de ré-

gularisation 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 ac-
tuelle sur une théorie bien formalisée, les énergies de régulari-
sations 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 mul-
tiplicatif d’écart-type σn = 0.2

Critères de comparaison
mae mse me psnr

[b
at

ea
u] dégradée 23.205 30.458 168 18.457

forme différentielle 14.259 21.170 155 21.65
forme intégrale 12.248 16.545 126 23.791

[v
oi

tu
re

] dégradée 25.038 32.450 157 17.906
forme différentielle 18.124 25.101 151 20.171

forme intégrale 11.894 18.569 105 22.780

(a) image originale (b) image dégradée

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

FIG. 2 – Restauration de l’image [voiture] pour un flou de défocali-
sation 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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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 vidéo-
conférence, 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.

2. 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  (supposée diagonale).

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

=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. 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.

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

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

(1) y’-y’’ < VERT

(2) 45° <  < 135° avec  =arctan[(y’-y’’) / (x’-x’’)]

(3) | M’ M’’ | < DIST

Des ajustements ont conduit à prendre 
VERT=0.08xHauteur_image et DIST =0.25xHauteur_image.

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.

2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

FIG. 1 : Principe de la Transformée Chinoise appliquée à 
une ellipse et tableau VOTE. 

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.

M

M’

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 :

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 inter-
images, 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) : 

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

Finalement, nous supposons classiquement l’indépendance
des 2 types d’évènements pour mesurer la log-vraisemblance
du couple (x1, x2):

LC(n, m) = LA( x1(n,m) , x2(n,m)) + LR( n ) + LR( m
)

où x1(n,m) désigne l’abscisse du candidat n ou m selon
leur position et x2(n,m) l’abscisse du candidat restant.

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 LPC déterminé empiriquement à la
valeur –100). Sinon , on va rejeter ce couple et :

chercher la détection la plus probable (et l’œil
correspondant) selon un modèle gaussien pour
chaque œil
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.

5. 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

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.

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

Moyenn
e + rejet 

Médiane Médiane
+ rejet 

Taux de 
rejet

Œil 1 0.080 0.072 0.060 0.058 0.13
Œil 2 0.077 0.070 0.059 0.056 0.13

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 po-
sitions 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 particu-
lier.

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’utilisa-
tion 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 dé-
taillée 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 M ′

i = (X ′
i, Y

′
i , Z ′

i)
t (dans le repère objet) donne

un point 2D m′
i = (u′

i, v
′
i)

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 M ′

i en un
point 2D m′

i.
Formellement, l’extraction et le positionnement du modèle

3D de visage consiste à minimiser la distance E (voir l’équa-
tion 2) entre l’ensemble observé des points 2D de l’image
{(ui, vi)t} et l’ensemble des points projetés {(u′

i, v
′
i)

t}. L’en-
semble des points projetés {(u′

i, v
′
i)

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.

E =
∑

i

(ui − u′
i)

2 + (vi − v′
i)

2. (2)

Notons que les sommets du modèle 3D de visage utilisés
dans la minimisation de l’équation 2 appartiennent à un mo-
dèle 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 {(u′
i, v

′
i)

t} (voir l’équation

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 675



⎛
⎝ s.u′
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i

s

⎞
⎠ =

⎛
⎝ αu 0 u0 0

0 αv v0 0
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⎞
⎠

︸ ︷︷ ︸
paramètres intrinsèques

.
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⎞
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.

⎛
⎜⎜⎝

X ′
i

Y ′
i

Z ′
i

1

⎞
⎟⎟⎠ = T3×4.M

′
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{
αu = −ku.f
αv = kv.f

. (1)
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FIG. 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.u′
i

s.v′
i

s

⎞
⎠ = T.[Mi + Siσ + Ai.α︸ ︷︷ ︸

M ′
i

]. (3)

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 dépla-
cement possible d’un sommet i du modèle CANDIDE-3. L’in-
tensité du déplacement est exprimée par les vecteurs de pondé-
ration 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 décom-
pose en deux étapes. La première étape (partie 3) consiste à ap-
proximer la forme du modèle 3D de visage (T , σ et α sont gros-
sièrement calculés). La seconde étape (partie 4) permet d’amé-
liorer la forme du modèle 3D et d’extraire sa position 3D (T et
la forme du modèle 3D sont raffi nés).

3 Approximation du modèle 3D de vi-
sage

3.1 Approximation de la pose

Le calcul de la projection T (obtenue en résolvant l’équa-
tion 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 som-
mets 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 αu.tx/tz + u0
(αv.r2j + v0.r3j)/tz αv.ty/tz + v0

«
j∈[1,3]

.

„
Mi

1

«

=

(
a0 b0 c0 d0

a1 b1 c1 d1

)
︸ ︷︷ ︸

T2×4

.

0
@ Mi

1

1
A .

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.
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BB@
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i X2

i
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i Y 2
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i YiP
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P
i Yi.Zi
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i Z2

i

P
i ZiP

i Xi

P
i Yi

P
i Zi

P
i 1

1
CCA .

0
B@

a0
b0
c0
d0

1
CA

=

0
B@

P
i Xi.uiP
i Yi.uiP
i Zi.uiP
i ui

1
CA .

(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 "mettre-
en-forme" le modèle 3D moyen CANDIDE-3. La minimisa-
tion de l’équation 2 est effectuée en fi xant la projection T2×4.
L’équation 2 est réécrite telle que :

1La projection perspective faible est également appelée projection ortho-
graphique, projection orthographique graduée ou projection affi ne.
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E =
∑

i

[Ui − N.Si.σ]t.[Ui − N.Si.σ], (5)

avec Ui =
(

u′
i

v′
i

)
− T.

(
Mi

1

)
,

et N = T2×3.

On obtient alors un système linéaire (équation 6) en annulant
les dérivées partielles ∂E

∂σ . La solution est telle que
σ = (AtA)−1At.B.

(
∑

i

St
i .N

t.N.Si)

︸ ︷︷ ︸
A

.σ =
∑

i

St
i .N

t.Ui

︸ ︷︷ ︸
B

. (6)

Du fait du faible nombre de couples de points 2D-3D en cor-
respondance, la matrice A est souvent non inversible. On la
re-conditionne donc de manière à ce que les coeffi cients diago-
naux à l’intersection d’une ligne de zéros et d’une colonne de
zéros soient non nuls. Notons également que la solution du sys-
tème 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 vec-
teur B. Le même raisonnement peut être tenu pour effectuer le
calcul de α.

4 Raffinement du modèle 3D et de la pose
3D

Dans la partie précédente, nous avons expliqué comment ob-
tenir 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 mo-
dèle 3D plus précis (c’est-à-dire avoir une meilleure mise en
correspondance entre points 2D et points 3D projetés).

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 POSIT2 de DeMen-
thon [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 par-
ceque 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 dé-
formation du modèle 3D par l’utilisation d’unités de forme et
d’animation (sous-partie 3.2), 3. lors du positionnement des

2L’algorithme POSIT consiste à réduire de manière itérative l’erreur de pro-
jection due à l’approximation de la projection de l’équation 1 par une projec-
tion perspective faible, ceci dans l’objectif d’extraire les paramètres extrin-
sèques.

3f est positionnée à 0.05, ku et kv sont positionnés à 5000, le point
(u0, v0)t est positionné au centre de l’image

paramètres intrinsèques. Pour obtenir une mise en correspon-
dance précise nous déplaçons séparément chaque sommet 3D
du modèle et pour plus de robustesse, nous déplaçons unique-
ment 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 der-
nière étape doit être mené uniquement si l’erreur moyenne de
mise en correspondance est faible.

„
((ui − u0).r31 − αu.r11) ((ui − u0).r32 − αu.r12)
((vi − v0).r31 − αv.r21) ((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)

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.

(a) Approximation de la forme.
[Points 2D (en gris)]

[Points 3D projetés (en noir)]

(b) Maillage du modèle 3D

(c) Modèle 3D vu par la caméra (d) Modèle 3D avec texture

FIG. 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 corres-
pondance entre les points 2D placés manuellement et les points
3D projetés. L’erreur est donnée pour le modèle projectif pers-
pective faible : T2×4 et pour le modèle projectif sténopé : T3×4

(paramètres intrinsèques fi xés ; paramètres extrinsèques calcu-
lés 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 Nb. points Type de projection Erreur
Foreman 27 T2×4 3.09

T3×4 2.88
Lena 23 T2×4 2.78

T3×4 3.15
Rotation 15 T2×4 1.62
(base M2VTS) T3×4 5.22

La fi gure 3 illustre le cas où l’erreur de mise en correspon-
dance est réduite lors du passage au modèle sténopé T3x4. La
fi gure 4 illustre le cas inverse avec une erreur de mise en cor-
respondance 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 pro-
venant 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 amé-
lioré. L’algorithme POSIT fournit en effet une approximation
des paramètres extrinsèques et une approche linéaire robuste
[11] pourrait s’y substituer.

(c) Projection T2×4 (d) Projection T3×4

FIG. 3 – Illustration de la projection du maillage 3D, sur
l’image Foreman, avec un modèle projectif à perspective faible
T2×4 et avec un modèle projectif sténopé T3×4

Le temps d’exécution nécessaire à l’extraction du modèle
3D et de sa pose, à partir d’une trentaine de points 2D, sur
un processeur Intel Pentium cadencé à 2.4Ghz est de 1.6 ms
(l’implémentation est en C++ et lors de la mesure, une dizaine
d’autres applications fonctionnaient). Ce temps de calcul peut
par ailleurs être réduit par optimisation du code et utilisation
d’une librairie de calcul matriciel plus performante.

6 Conclusion

Dans ce papier nous proposons une solution robuste et rapide
pour positionner et extraire un modèle de 3D de visage. Dans ce
but, nous utilisons un modèle 3D moyen de visage et quelques

(a) Projection T2×4 (b) Projection T3×4

FIG. 4 – Illustration de la projection du maillage 3D, sur une
image d’une séquence de la base M2VTS, avec un modèle pro-
jectif à perspective faible T2×4 et avec un modèle projectif sté-
nopé 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 cog-
nitivistes et médicales, dont [4, 5] font office de travaux
fondateurs. Ces études sont souvent réalisées dans l’ob-
jectif 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 diffé-
rentes 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 infra-
rouges sont installés sur le pouce et l’index, ainsi que sur
la paume. Un système de vision dédié, par exemple l’Op-
totrack, traque ces marqueurs.

Dans ce papier, nous allons proposer un système non
intrusif et peu onéreux, ne nécessitant qu’une seule ca-
méra numérique grand public. D’autres applications se-
raient possibles telles qu’une Interface Homme-Machine
naturelle [14] pour la téléopération de robots manipula-
teurs [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 pla-
cée en contre-plongée, à une distance relativement grande
par rapport à la PE, de sorte que la variabilité de profon-
deur des points de la main puisse être considérée comme
négligeable. La position 3D des doigts est calculée à par-
tir 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 per-
met 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’extrac-
tion 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 recons-
truction 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 Détection des doigts

2.1 Localisation de la scène et prétraite-
ments

Les centres des amers colorés nous permettent d’obte-
nir la pose de la caméra dans la matrice homogène de

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 679



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 Gaus-
siennes pour modéliser la couleur des pixels. Dans notre
approche, nous n’utilisons pas l’espace RGB, mais unique-
ment les chrominances de l’espace couleur Y CbCr. 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 ni-
veaux de gris Itc, où les pixels qui ont une chrominance
proche à celle de la teinte chair seront nettement distin-
gués. 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 CbCr 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 = |Iybr(b) − btc|
Ir = |Iybr(r) − rtc|

Ibr =
√

Ib + Ir

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

Itc = 1 − Ibr

max(Ibr)

2.2 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 accom-
plit 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 condi-
tions (1) et (2).

La fig. 3 est un exemple de l’algorithme de la TC appli-
qué 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 orienta-
tions 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 tu-
bulaire 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’accumu-
lation 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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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 algo-
rithme de squelettisation morphologique. Cependant, la
squelettisation utilise les régions comme primitive et est
soumise à ses défauts caractéristiques : les trous, les la-
cunes et les irrégularités des bords.

3 Suivi du geste et répresentations

Un filtre de Kalman [6] adapté aux segments nous per-
met 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 ob-
tenus 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 lon-
gueur 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 :

XPm =

⎛
⎜⎜⎝

xm

˙xm

ym

˙ym

⎞
⎟⎟⎠ X l =

(
l

l̇

)
Xθ =

(
θ

θ̇

)

Nous suivons tous les segments de chaque image de la
séquence. Il subsiste des fausses alarmes, qui vont dispa-
raître dans les images successives.

3.2 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 m1m2,
– Θpc, angle qui défine l’inclination de la pince par rap-

port à l’axe x,
– vd, vecteur unitaire directeur qui définit l’orientation

de la pince,
– l12, longueur du segment m1m2,
Nous ajoutons deux autres paramètres : les orientations

α1 et α2 des segments s1 et s2, calculées après un chan-
gement 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 : Xpc , XΘpc , Xα1 , Xα2 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’obser-
ver facilement les principales grandeurs utilisées dans ces
études : distance inter-doigts (ouverture de la pince), po-
sition 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 com-

posée 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 pré-
sentons 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’ou-
verture 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). En-
suite, 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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Fig. 7 – Cette figure montre des images de l’étape 1. Sur
l’image de gauche, nous pouvons voir le point de vue de
la caméra et sur la droite, l’environnement OpenGL avec
une pince virtuelle reproduisant simultanément le geste.

Fig. 8 – Résultats pour l’étape 1 : (a) tous les segments.
(b) trajectoire du point pc (c) distance entre les doigts (d)
vitesse de la main. Dans (b), (c) et (d), les courbes en
pointillés montrent la vérité terrain.

Ces informations peuvent être employées par les spécia-
listes afin de mesurer l’habilité du sujet et peuvent égale-
ment être utiles pour un diagnostic médical.

5 Conclusion and perspectives

Cet article a présenté un système pour l’acquisition du
geste humain de préhension. Il utilise une nouvelle mé-
thode pour la détection et localisation des doigts, ap-
pelée Transformation Chinoise. Cette technique est une
méthode de votes inspirée par la Transformée de Hough.
Des filtres de Kalman sont utilisés pour le suivi du geste.
Les résultats obtenus sont conformes aux observations des
études médicales [4, 5] et peuvent être utilisés pour la dé-
tection des maladies psychomotrices.

Les prochaines étapes de nos travaux de recherche se-
ront orientées dans la détermination, voire l’anticipation
des points de prise d’un objet [7]. Pour ceci, nous devrons
analyser le geste en fonction de ses propres caractéris-
tiques, mais aussi des caractéristiques intrinsèques (forme,
taille, etc.) et extrinsèques (position, orientation) de l’ob-
jet.
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Détection de piétons par stéréovision et noyaux de graphes
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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 pié-
tons a inspiré de nombreux travaux dans le domaine du trai-
tement d’images et de la reconnaissance de formes. Malgré di-
verses approches pour résoudre ce problème, aucune n’a réelle-
ment 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, ob-
tenu 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 décri-
rons 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 pro-
cessus 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 plu-
sieurs 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 articula-
tions 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 pos-
sèdent quelques propriétés que nous nous proposons d’exploi-
ter. 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 infor-
mations à retenir pour caractériser l’objet. Enfin, la comparai-
son 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 segmenta-
tion 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 clas-
sification devient difficile.

(a) (b) (c)

FIG. 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’in-
tégralité des objets. Dans le but d’étudier également le pro-
blème 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 ré-
gions voisines dont la disparité est proche, c’est à dire qui ap-
partiennent au même plan de l’image, et de différencier les ré-
gions 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 ré-
gions 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 ré-
gions. 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 segmenta-
tion (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 ex-
traite 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 en-
semble 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 géné-
rale de l’objet, exploitable pour la reconnaissance. Il faut en-
suite 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 re-
lier entre eux afin de créer les arcs. Un arc est présent entre 2

(a) (b)
segmentation disparity

(c) (d)

FIG. 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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FIG. 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.

Image originale
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s14

graphe 15 noeuds

(a) (b) (c)

FIG. 4: Image originale (a), son squelette (b) et le graphe ré-
sultat (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

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



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.

2.2 Reconnaissance de formes

La reconnaissance de formes est basée sur une méthode d’ap-
prentissage 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 fonc-
tion 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 sca-
laires 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 com-
porte 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 fonc-
tion 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 maxi-
mum 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 pié-
tons.

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 pre-
nons successivement un certain nombre de données d’appren-
tissage : 1, 5, 10, 25, 50 et 100, piétons et non-piétons tirés aléa-
toirement dans la base d’exemple. Pour chaque apprentissage,
nous testons plusieurs paramètres pour le noyau et le classi-
fieur 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 :

Kn(N1, N2) = e
−Σm

i=1
Ni

1−Ni
2

2σ2
i , avec N i

j l’étiquette j du nœud
i, m le nombre de caractéristiques de chaque nœud. Nous tes-
tons donc plusieurs valeurs pour σi afin de retenir le meilleur
paramètre.

Au niveau du classifieur, un paramètre C est utilisé pour pon-
dérer l’importance des graphes mal classés. Nous testons éga-
lement 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 choi-
sie d’où un taux de classification peu élevé. A partir d’une cer-
taine valeur de C, le taux de classification se stabilise, l’aug-
mentation de C ne modifie plus le taux de classification.
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FIG. 5: Taux de classification en fonction du paramètre C obte-
nus 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 éti-
quettes sur les résultats. Dans un premier temps, le test est ef-
fectué 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 ré-
sultats 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 impor-
tante, plus le rapport est correct, c’est à dire que nous obtenons
très peu de faux positifs pour un certain nombre de vrais posi-
tifs. Les résultats sont légèrement meilleurs en rajoutant des éti-
quettes, mais le gain n’est pas significatif. Les étiquettes ajou-
tées 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 égale-
ment 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 cor-
rectement un ensemble important de piétons.
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FIG. 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 (Ran-
dom Walk Kernel). A partir d’une base d’images stéréosco-
piques, nous avons extrait plusieurs images de piétons et non-
piétons 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’apprentis-
sage. 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 en-
vironnements variés. Si la méthode donne toujours de bons ré-
sultats, nous envisagerons alors une application mutli-classes
et pourrons ainsi envisager la détection d’autres obstacles : vé-
los, poussettes, animaux, etc. Nous prévoyons également d’uti-
liser les graphes dans le cadre du suivi temporel de piétons. Les
graphes étant a priori pratiques à utiliser pour cette application.
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Analyse des Orientations pour la Caractérisation d’Images 
de Documents de la Renaissance
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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 multi-
colonnage, 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. 

FIG. 1 : Exemples de pages de documents anciens 
actuellement archivés au CESR. 

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

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. 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. 

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). 

' '
)','().','(),(

k l
xx llkkxlkxlkC  (1) 

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 ),( vu  le point central de 
l’autocorrelation et i l’orientation étudiée, on calcule alors la 
droite Di tel l’ensemble de ses points ),( ba  respecte la 
relation suivante : angle formé par les deux droites 

ivuba ),)(,( . Pour chaque orientation i on calcule 
ainsi la somme des différentes valeurs de la fonction 
d’autocorrélation (form. 2). 

iD
xxi baCR ),()(  (2) 

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

minmax

min)()('
RR
RRR i

i (3)

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

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 lui-
même 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
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).

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.

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.

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. 

 .
L

a

b

m
V m

m
(1) 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

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

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



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.

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.

FIG. 3 : Module de reconnaissance des couleurs

Fonctions d’appartenance

Fuzzyfication
Echantillons

d’apprentissage
Génération

 des règles 

Ajustement

Matrice

Apprentissage

Généralisation

Analyse

des règles 
SI A est Ai

ET B est Bj 

ALORS C 

est Ck … 

Fuzzyficatio Inférence floue 

Vecteur caractéristique 

« inconnu »

Fonctions d’appartenance

Décision

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.

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 :

TAB. 1 : Taux de reconnaissance en généralisation sur la
base IRIS pour différents types de fuzzification des entrées

- 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.

Algorithme de Nozaki 
Classificateur

Bayésien 2 termes 
équirépartis

3 termes 
équirépartis

Taux de 
reconnaissanc

e

96.83% 52.67% 93.33%

s 7 termes 3 termes 
ajustés

e

Algorithme de Nozaki 
5 terme

équirépartis équirépartis

Taux de 
reconnaissanc

94.66% 98.00% 97.33%

- 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.

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 
un

t des 
temps de traitement pour deux types de SIF 

e 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 e

Classificateu
r bayésien Algorithme de Nozaki 

Inférence
rborescentea  

Inférence Inférence
teunique arborescen

5 termes 5 termes
Apprentissage 77.20% 91.07% 91.10%
Généralisatio 71.50%n 83.33% 84.70%

Temps de 
traitement 0.12 ms 0.10 ms 0.05 ms 

P tude leur hes d ous 
avons comparé notre méthode avec celle utilisée par 
l’i

sée ; 

T
im osés par l’environnement de travail sur une ligne de 
pr

lusion
 couleur est une notion très subjective. 
ne méthodologie permettant de tenir 

co

de la logique 
floue pour notre problème d’appariement de planches de bois 
sel

.J. Del Jesus, F. Herrera. « A proposal on 
ods in fuzzy rule-based classification systems », 

[2] 
ce », 

[3]  
41-150.

ientées », Thèse 

[5] 
ntation of fuzzy rules and its application to pattern 

[6] 
tion Masson, 1975.

glued panel parts », Hardwood

[8] 
? », Pattern Recognition, 2003. 

numerical

[11]
 de 

[12]
 linguistic rules identification 

[13]
p. 901-

[14]
lex systems and decision processes », IEEE Trans. On 

our notre é de la cou de planc e bois, n

ndustriel, 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 utili
- une amélioration du temps de traitement des données. 

ous ces atouts répondent entièrement aux critères 
p
oduction devant réaliser le tri des planches de bois en 

temps-réel. 

5. Conc
La perception de la

Cet article présente u
mpte 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 

on 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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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 :

- 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.

2.1 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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2.2 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 2 2 1x y+ ≤ . Présenté par Zernike (1934), cet
ensemble polynomial ZP est défini comme suit :

( ){ }2 2, 1nmZP V x y x y= + ≤

( ) ( ) ( ) ( )θρθρ jmRVyxV
nmnm

exp,, ==
(1)

La base polynomiale de Zernike, d’ordre n et de répétition
m, est donnée par :
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Le rapport polynomial est défini comme suit :
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Soit ²² yx +=ρ la longueur du vecteur à partir de
l’origine du pixel (x,y) et ( )tan 2a y xθ = l’angle entre l’axe
x et ce vecteur. Rnm(ρ), la représentation en coordonnées
polaires ( )cos , sinx yρ θ ρ θ= = de Rnm(x,y) est un
polynôme de degré n.
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Les moments Zernike sont les projections de la fonction
d’image ( ),f x y dans la base orthogonale de fonctions

( ),nmV x y . Le moment Zernike, d’ordre n et de répétition
m, est un nombre complexe défini comme suit :
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où 2 2 1x y+ ≤ 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].

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.

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).

BVRyxf 1.06.03.0),( ++= (6)

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.

(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)

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 :

(8)

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. 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.

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

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

3.1 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.

a b

c d

e

a b

c d
e

FI

G. 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).
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3.2 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.

FIG. 7 : Evaluation de taux de reconnaissance en fonction
de la taille de la base d’apprentissage.

Pour étudier la robustesse de notre système de
reconnaissance, nous avons appliqué notre approche sur une
base de données constituée de la base COIL-100 complétée
par des images présentant différentes altérations, comme : le
fond (noir, en niveau de gris et texturé), l’occultation partielle
des objets, la variation de luminance et la présence de bruit
blanc gaussien de variance 5, 10 et 20.

Le tableau TAB. 1 présente le taux de reconnaissance pour
une base d’apprentissage constituée des 72 vues de chaque
objet et d’une base de test constituée de 50 vues pour chaque
altération. La robustesse obtenue est excellente vis à vis de la
présence de bruit, bonne dans le cas de l’occultation et de la
variation de luminance et moyenne dans le cas d’un fond
bruité ou texturé.

TAB. 1 : Taux de reconnaissance (%) sur des images avec
différentes altérations

N FU FB FT O-
NG

O-
FN

Lu Br5 Br10 Br20

50 64 65 60 84 82 74 99.6 99.6 99.8

Avec FU : Fond Uniforme, FB : Fond Bruité, FT :Fond
Texturé, O-NG : Occultation avec un fond en Niveau de Gris,
O-FN : Occultation avec un Fond Noir, Lu : Luminance,
Brx : Bruit blanc gaussien de variance 5, 10 et 20.

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 initiali-
sation. 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 ré-
duire 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 mé-
thodes mixtes. Les méthodes de pré-clustering découpent suc-
cessivement l’espace couleur (le cube RGB, par exemple) jus-
qu’à obtenir K sous-espaces permettant ainsi la quantification
de l’image en K couleurs. Cette approche a été largement ex-
plorée 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 raf-
finées par la suite et fourniront la palette réduite des couleurs.
Les techniques utilisées s’inspirent ainsi des méthodes de re-
connaissance des formes et on trouve des méthodes de quantifi-

cation fondées sur l’algorithme C-Means, l’algorithme Fuzzy-
C-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 der-
nier algorithme estime itérativement une partition crédale as-
sociée à l’espace des caractéristiques grâce à un critère fondé
sur la fonction pignistique. Ce processus, qui est ré-itéré jus-
qu’à la convergence de l’algorithme, s’accompagne d’une dé-
croissance 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 com-
posée de K de classes. En associant à chaque classe un re-
présentant, 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 quanti-
fication que nous proposons ainsi que les résultats obtenus (sec-
tion 3).

2 Contexte crédibiliste

La théorie des fonctions de croyance, ou théorie de l’évi-
dence, 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 croyan-
ce ont été proposées. Dans le cadre de nos travaux nous consi-
dérons le modèle des croyances transférables (MCT) défini par
Smets [10, 11] qui apporte une axiomatique et une interpréta-
tion 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’en-
semble 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 proba-
bilité élémentaire m(A), appelée masse de croyance, qui repré-
sente la véracité d’une proposition A. Cette masse de croyance
vérifie : ∑

A⊆Ω

m(A) = 1 . (2)

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 fonc-
tions 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 défi-
nies sur Ω où chaque fonction mi décrit la connaissance rela-
tive 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 appe-
lée probabilité pignistique notée BetP et définie par :

BetP (ωq) =
∑

ωq⊆A

m(A|Ω)
|A| . (4)

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 notéeR1.

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 al-
gorithme (section 3.1) avant de décrire notre méthode de quan-
tification (section 3.2).

3.1 Algorithme de classifi cation crédibiliste au-
tomatique

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 clas-
sifier, Pt la partition crédale obtenue à un instant t et Ωt l’en-
semble de discernement associé Pt. Le nombre exhaustif d’hy-
pothèses associées à P t correspond au cardinal de l’ensemble
de discernement, à savoir |Ωt|.
Considérant un ensemble d’apprentissage, une masse de croyan-
ce mi est construite en utilisant la connaissance que nous pos-
sédons sur ses k plus proches voisins, selon la modélisation
fondée sur des distances proposée par Denœux [13].
La partition initiale P0 est composée d’autant de classes que
d’individus dans l’espace des caractéristiques, i.e à chaque in-
dividu 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 P0 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 suivantR1 dans Ω
fi n pour
Mise à jour de la partition :

t← t + 1 :
Pt ← Pt+1

Ωt ← Ωt+1 avec |Ωt+1| ≤ |Ωt|
jusqu’à l’obtention d’une partition stable

FIG. 1 – Classification crédibiliste
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3.2 Quantifi cation crédibiliste

3.2.1 Principe de l’algorithme

La quantification d’une image en K couleurs par une mé-
thode de post-clustering repose sur la construction d’une parti-
tion de l’espace couleur en K classes. Dans la section 1, nous
avons vu que les approches de post-clustering permettant l’ob-
tention de ces partitions sont diverses. Toutefois, les résultats
obtenus sont souvent liés à la définition d’un ensemble d’ap-
prentissage 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 ini-
tiale.
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 par-
tition se stabilise avant d’avoir atteint ce nombre. Par la suite
nous notons NbC = Cpt(P ,R) le nombre de classes compo-
sant la classification de individus xi ∈ X après l’application de
la règle de décisionR 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. NbC > K . On continue les itérations.

Cas 2 : le nombre de classes est égal au nombre de classes
désiré i.e. NbC = 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. NbC < K . Dans ce cas particulier,
nous proposons de revenir à la partition P t précédente qui
vérifie NbC > 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 décisionR3.

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′.

3.2.2 Règles de décisionR2 etR3

Comme nous venons de l’expliquer, l’objectif de la règle
R2 est de définir un sous-ensemble de discernement Ω′ à par-
tir 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 pignis-
tique moyen. Plus formellement, ce vecteur de probabilité pi-
gnistique moyen BetP est défini par :

BetP =
n∑

i=1

BetP (xi), xi ∈ X . (5)

Il est possible d’ordonnancer les BetP (ωq) et de définir le
sous-ensemble de discernement Ω′ ⊂ Ωt par :

Ω′ = {ωqi , pour i = 1, . . . , K et ωqi ∈ Ωt} (6)

avec

BetP (ωq1) ≥ BetP (ωq2) ≥ . . .

≥ BetP (ωqK ) ≥ . . . ≥ BetP (ωq|Ωt|)
(7)

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 ré-
étiquetés suivant la règle de décisionR3 :

R3(xi) = ωq avec ωq = arg max
ωj∈Ω′

BetP (xi) (8)

À partir de la classification finale en K classes, nous obte-
nons 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 P0 telle que |Ω0| = n, NbC = 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 : NbC = Cpt(P t,R1)
t← t + 1

jusqu’à NbC ≤ K ou obtention d’une partition stable.

si NbC < K alors
Revenir étape t :
Pt+1 ← Pt

Ωt+1 ← Ωt avec |Ωt| > K
Définir Ω′ à partir de Ωt selon R2

Ré-labeliser suivantR3 dans Ω′

sinon si la partition est stable et NbC > K alors
Définir Ω′ à partir de Ωt+1 selon R2

Ré-labeliser suivantR3 dans Ω′

fi n si
Calculer la palette réduite des couleurs
Affecter une couleur à chaque pixel de l’image

FIG. 2 – Quantification crédibiliste

3.3 Résultats

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 :

EQM =
1
n

n∑

i=1

(
(Ri − R̂i)2 + (Gi − Ĝi)2 + (Bi − B̂i)2

)
(9)

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 mé-
thode 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 post-
clustering 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 regrou-
pés 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 quantita-
tifs sont confortés par la qualité visuelle des images quantifiées
obtenues. Les figures (fig. 3-c) et (fig. 3-d) représentent res-
pectivement 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-à-
vis 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 crédibi-
liste des images couleur. L’approche proposée est une approche
de post-clustering qui consiste à estimer une partition de l’es-
pace couleur en K classes. Cette estimation est faite dans la
cadre de la théorie des fonctions de croyance. L’approche pro-
posée 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 suc-
cessivement 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 super-
visé a été testé sur des images de référence et sur une base de
données d’images naturelles. Les résultats quantitatifs et quali-
tatifs 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 en-
trâınent de vastes campagnes de comparaison entre les ré-
sultats de ces codes et des “vérités terrains”. Chez Philips,
nous développons des approches pour segmenter automa-
tiquement des régions d’intérêt dans différentes modalités
en imagerie médicale (organes, tumeurs, etc.) et nous sou-
haitons 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 probléma-
tique apparâıt 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 Bé-
nard [1][2] ont proposé un cadre formel pour l’association
optimale de courbes et sa résolution numérique. Cepen-
dant, 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 as-
sociation 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 ex-
périence/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 mini-
mal) qui demeure une initialisation procurant à la fois ra-
pidité, qualité et robustesse. Dans la section 2, nous four-
nissons 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 ré-
sultats de nos algorithmes sur les données de la figure 3(a).

2 Initialisation de l’association :
chemins minimaux

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 φFM 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 (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 :

arg max
α

∫ 1

0

∫ 1

0

‖∇ψ‖2(u, v)dudv (2)

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

(P) φFM = arg min
φ

∫ 1

0

ψ(s, φ(s))ds = arg min
φ

E(φ)

(3)
et il apparâıt clairement que la fonction φFM n’est pas né-
cessairement croissante pour tout s dans l’intervalle [0, 1].

3 Association bijective de courbes

En s’inspirant des travaux décrits dans [1][2], la crois-
sance de la fonction φ pourrait être obtenue en posant
φ′ = eh et en recherchant la fonction h minimisant :

H(h) =
∫ 1

0

ψ

(
s,

∫ s

0

eh(u)du

)
ds (4)

Par expérience [2], ce type de critère conduit à un ré-
sultat sous optimal (résultat de la descente de gradient
∂h
∂t = −∇hH) et dont la résolution est très lourde.

Nous proposons ici une solution sous optimale en ré-
duisant l’espace de recherche de la fonction φ mais qui
a l’intérêt d’avoir un faible coût calculatoire et d’inté-
grer la solution décrite dans la section 2 (φFM minimum
global de l’énergie E du problème (P)) comme solution
initiale tout en assurant φ′ > 0. Nous écrivons φ(s) =
s +

∑K
k=0 ak.Pk(s) où K est un nombre de modes de dé-

formations (très inférieur au nombre de points des courbes

C1 et C2) et nous résolvons le problème suivant :

(P2)

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

arg min
{ak}k∈{0,..,K}

∫ 1

0

ψ(s, s +
K∑

k=0

ak.Pk(s))ds

(Conditions)
K∑

k=0

ak.P ′
k(s) > −1,∀s ∈ [0, 1]

(5)
De façon identique aux développements décrits dans le

chapitre 8 de [7], les modes Pk sont construits par Ana-
lyse 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 coefficients ak proches de l’unité,
la fonction φ(s) = s+

∑K
k=0 ak.Pk(s) crôıt-elle presque sû-

rement, 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 crois-
sante suite à une initialisation avec une projection de φFM

sur les Pk. La figure 3(g) illustre la non bijectivité de φFM

(présence de valeurs négatives pour la courbe en trait plein
bleu donnant dφF M

ds ) 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 vi-
sible sur les figures 3(e) et 3(f).

La mesure d’écart entre les courbes C1 et C2 est finale-

ment donnée par
∫ 1

0

dC1,C2(s, φ(s))ds.

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 :

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

mesure des écarts
∫ 1

0

dC1,C2(s, φ(s))ds entre un ensemble

de “vérités terrain” C1 et de restitutions ou de segmenta-
tions 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

(b) association croissante

Fig. 1 – Association de deux courbes, la première en met-
tant en correspondance les points avec la même abscisse
curviligne, l’autre en utilisant notre méthode.

Dans le futur, nous aimerions nous attaquer au pro-
blème plus ardu de l’association de surface métrée, c’est-
à-dire, à l’extension 3D de l’approche décrite dans cet ar-
ticle.
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(a) exemple synthétique : élongation d’abs-
cisse

(b) φ croissant et chemins d’associations.

(c) exemple de déformation suivant les che-
mins déduit par la mise en correspondance.

Fig. 2 – Association de deux courbes fermées, la première
en mettant en correspondance les points avec la même abs-
cisse 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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(a) Courbes C1 et C2 à associer

solution du
Fast Marching

(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 solu-
tion du chemin minimal et la courbe reconstruite
par notre méthode.

(e) Association φFM , possibilité d’associations
multiples et croisements.

(f) Association croissante générée par notre mé-
thode.

−1

0

1

2

3

4

5

(g) Dérivées de φFM 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

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 recon-
naissance. Cependant, les descripteurs locaux fournissent sou-
vent 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 perfor-
mances 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 dimen-
sion 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 modé-
lisation donne naissance à une nouvelle méthode de discrimi-
nation, 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 modé-
lisation des données de grande dimension ainsi que les métho-
des 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 pré-
sentés au paragraphe 5.

2 Classification et modèles gaussiens

La classifi cation regroupe deux approches distinctes : la clas-
sifi cation supervisée (analyse discriminante) et non-supervisée
(classifi cation automatique ou clustering en anglais). Dans les
deux cas, la modélisation gaussienne des classes est classique-
ment employée.

L’analyse discriminante Le problème de la discrimination
est de prédire l’appartenance d’un individu x, décrit par p va-
riables 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 ∈ R
p, ci ∈ {1, ..., k}}.

La règle de décision optimale, dite règle de Bayes, affecte l’ob-
servation x à la classe Ci∗ qui a la probabilité a posteriori ma-
ximum (MAP) :

x ∈ Ci∗ if i∗ = argmin
i=1,...,k

−2 log(πifi(x)),

où πi et fi(x) sont respectivement la probabilité a priori et la
densité de la classe Ci. La méthode la plus communément em-
ployée, 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 quadra-
tique (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 pri-
ses 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 ∈ R

p dont la densité s’écrit : f(x) =∑k
i=1 πifi(x). Les modèles de mélange les plus utilisés en pra-

tique sont les mélanges gaussiens, i.e. chaque classe est mo-
délisée par une distribution normale, et l’estimation des pa-
ramètres 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 pa-
ramètres 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 spec-
trale des matrices de covariance des classes de Celeux et Go-
vaert [4]). Cependant, ces méthodes ne permettent pas de ré-
soudre 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 sup-
poser 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 dimen-
sion, nous proposons de travailler pour chaque classe indé-
pendamment 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 ma-
trices 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 = Qt

iΣiQi. Ainsi, la matrice Δi est
diagonale et constituée des valeurs propres de Σi. Nous sup-
posons 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

tel que Ei ⊕ E
⊥
i = R

p avec μi ∈ E
⊥
i . Soient respectivement

Pi(x) = Q̃iQ̃i
t
(x − μi) + μi et P⊥

i (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 com-
plétées par des zéros. Avec ces notations, les paramètres du
modèles sont donc θi = {μi, ai, bi, Q̃i, di} et le modèle sera
noté [aibiQidi] dans la suite.

3.2 Analyse discriminante de haute dimension

Nous allons construire la règle de décision associée au mo-
dèle 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 mo-
dèle [aibiQidi], la règle de Bayes donne alors lieu à une nou-
velle règle de décision δ+ qui consiste à affecter x à la classe
Ci∗ qui minimise la quantité Ki :

Ki(x) =
1
ai
‖μi − Pi(x)‖2 +

1
bi
‖x − Pi(x)‖2

+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 in-
terprétés de façon géométriques (voir [2] pour plus de détails).
Les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres
du modèle [aibiQidi] sont alors :

âi =
1
di

di∑
j=1

λij et b̂i =
1

(p − di)

⎛
⎝tr(Σ̂i) −

di∑
j=1

λij

⎞
⎠ ,

où λij est la jème plus grande valeur propre de Σ̂i qui est estimée
de façon classique par Σ̂i = 1

ni

∑
xj∈Ci

(xj − x̄i)(xj − x̄i)t,

avec ni = Card(Ci). On peut remarquer que la règle de dé-
cision δ+ ne nécessite pas de projeter sur l’espace E

⊥
i et par

conséquent il n’est pas nécessaire d’estimer les vecteurs pro-
pres associés aux (p−di) plus petites valeurs propres de Σi. Les
di premières colonnes de Qi sont estimées par les vecteurs pro-
pres 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 paragra-
phe 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:

* Étape E : calcul des probabilités conditionnelles t
(q)
ij =

t
(q)
i (xj) d’appartenance à la classe Ci
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t
(q)
ij = π

(q−1)
i fi(xj , θ

(q−1))/
k∑

l=1

π
(q−1)
l fl(xj , θ

(q−1))

= 1/
k∑

l=1

exp
[
1
2

(
K

(q−1)
i (xj) − K

(q−1)
l (xj)

)]
.

* Étape M : maximisation de la vraisemblance conditionnel-
lement aux t

(q)
ij ,

n
(q)
i =

∑n
j=1 t

(q)
ij , π̂

(q)
i = n

(q)
i

n , μ̂
(q)
i =

Pn
j=1 t

(q)
ij xj

n
(q)
i

,

Σ̂(q)
i = 1

n
(q)
i

∑n
j=1 t

(q)
ji (xj − μ̂

(q)
i )(xj − μ̂

(q)
i )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’ob-
jets 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 ar-
ticle, 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 conti-
ent donc des descripteurs locaux extraits dans des images con-
tenant 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 dis-
criminantes de l’objet. Ainsi, nous pourrons decider si une nou-
velle 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 varia-
ble aléatoire X ∈ R

p dont la densité est :

f(x) =
k∑

i=1

Riπiφ(x, θi)

︸ ︷︷ ︸
Objet

+
k∑

i=1

(1 − Ri)πiφ(x, θi)

︸ ︷︷ ︸
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

explicite et doit être calculé grâce à une procédure itérative.
Toutefois, nous avons remarqué que l’estimateur de Ri est pro-
che en pratique de l’estimateur des moindres carrés R̂ :

R̂ = (ΨtΨ)−1ΨtΦ,

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 dis-
criminant 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 pré-
cision 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’ob-
jet, 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) :

P (x ∈ O|x) =
k∑

i=1

RiP (x ∈ Ci|x) =
k∑

i=1

Riπiφ(x, θi)
f(x)

,

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’ob-
jet 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’appro-
che 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 :

S =
1
m

∑
xj∈I

P (xj ∈ O|xj),

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.

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 arbitraire-
ment 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 [aibiQidi] et localisation probabiliste.

FIG. 1: Localisation de l’objet "vélo". Le même nombre de descripteurs est affiché pour les deux méthodes.
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FIG. 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 appro-
che qui utilise le modèle gaussien [aibiQidi] et basée sur les
probabilités a posteriori d’appartenance à l’objet. Pour cette il-
lustration, nous avons affi ché le même pourcentage de descrip-
teurs 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 descrip-
teurs 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 [aibiQidi] à d’autres métho-
des 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 satisfai-
sants (0,86). La méthode des mélanges de PPCA [7], basée
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FIG. 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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!�� "��#�����������������������
���"�  �� ,�!��� !�� ,��� ����, �� $�� /�!C �� ��:�%"����� $���

!�",��:�����/��#%/���.$��!�"��� �����"�.$���-�"�����������  �"�
!�44%�����"� 3����� �"� F/�"$��"G� "$��  �� �%"��$� !�� /�"$����
�?��"�/� ��!��/�!C �"�:��/������"��!��,�%��� �"��� �����"�!��
��!��!��,�� ��� '��.$�� @0A�� ��  �"� ,�� :��/������� !?�-:��/���
$���3����� ��"� ���$����$�: $"��$�"��$���"�3����� �"�.$��"����
���,���% ������:#'"�.$������"����"��.$���3�,�,�����3����� ���
���4��/��+%�%�� ��!��,�"�/�!C �"� ��%����"��"��!���%��:���9�
����������������������������������������� 1GF =��� �����������������������������������F�G�

�� ��� �� ℜ∈ℜ∈ � �N� � � �"��  �� /����,�� !�"� :���/C���"� !�"�
/�!C �"���� GF�� ��"��  ?%����+%�%�� �!$�"'"�C/��H�  ?��"����� � ��
���"� ��,�"��N���$��"� �"�3����� �"�"����/�"$�%�"� ?%.$������
!��/�"$����"��!���%��,�//��"$���9�
��������������������������� GFGFGFGF ������� δε ++= ����������������������F�G�

��.������ ℜ∈ℜ∈ℜ∈ℜ∈ �� ���
δε � �N� GF�� � �"��  �� 3�,��$��

!��/�"$��� GF�ε ��"��  ��3�,��$��!����$���!��/�"$��"�"$::�"%�
� %������� ��� "$��� $���  �����$""������ !��/�'����� �$  �� ��� !��
/����,�� !�� ,�3�����,�� �� �

ℜ∈
ε

� GF�δ � �"��  �� 3�,��$�� !��
!%4�$�"� .$�� :�$3���� �44�,���� .$� .$�"� ,�:��$�"� ��� � � � �"��  ��
/����,��.$���-:��/�� ��!���,�����!�"�!%4�$�"���
��� ���$��� !�"� 3����� �"� !?����%�"� !$� /�!C �� F �"� 3����� �"�
�-: �,���3�"G� �"�� 4�-%�� :���  �� ���$��� !��  �� 3����� �� H�
�-: �.$������"�������!�"��� �����"�������

2�  �"�#�$��$�"���� �"�3���""�"� �,� �"�F/5/��"����!��/�"$��G>�
2�  �"�#�$��$�"�!��"� ��"����+ ��� �F!��"���$�� ���%"��$G>�
2�  �"� !%���"� ��� �3� � ��� ��� �/���� ���!$�"� ��� #�$��$�"� ����

3���""�"��
��"� /�!C �"� "���� %��� �"� H� !�44%����"� :�"� !�� ��/:"� ��� ��
�-: ���%�,�$-�H�:�"�!����/:"�!?$���/��$�����
��$�� ���%"��$�!��/�"$���+ ��� � ?%���� GF�� ��"��!%4����:���9����������������
������������� GAF�����GF����GF������GF@GF

�� �� �!�!������ ��= �������������F*G�

�N� ��� =+ �� � GF��� � ��� GF�! " � "���� ��":�,��3�/����  ��
#�$��$�����  ��3���""��!?��$�!��"� ���%"��$� �� ���� �� �"���� �"�
��/���"�!��#�$��$�"����!��3���""�"�!?��$���":�,��3�/�����

$�� %�
���	��
������������
��"� �%"�!$"�"����!�"�"�+��$-� ��!�,���$�"�!��!%4�$�"� @�6A��

��� /%�#�!�� $�� �"%�� :�$�� +%�%���� ,�"� "�+��$-� �"�� ��"%�� "$��
 ?�-: ���������!�"�/�!C �"�%��� �"��<��% �/������ �"�3����� �"�
��,���$�"� GF�� �!�"�!�$-�%.$�����"�F�G����F�G������������9�
����������������������������� G�FGFGF �������� δε += �����������������������F)G�

O�:������!��,�����%.$���������:�$���������� �"�!�$-��� �����"�
"$�3����"�9�
������������������������������������� GFGF ����� = ��������������������������������F6G�
������������������������������ GFGFGF ������� δε += ������������������������F7G�

�N� [ ] ��� ���� 9�GFGF
=

= ���
����� ������F6G�:��/���!��,� ,$ ��� ��3�,��$���%"�!$�H�:������!��
/�"$��"���� ���� ������F7G��-: �.$�� ?��4 $��,��!�"�����$�"�!��
/�"$��� ��� !�"� !%4�$�"�� <�� :�%"��,�� !�F"G� !%4�$�F"G�
F 1GF ≠�δ G� GF�� ��"�������$ �����"�,��,�"����!�����%"�$!���
 ��:��� C/����3��"��>�,��H��!���!����4����H�:������!�"�3� �$�"�!�"�
�%"�!$"�  �"� 3����� �"� �44�,�%�"� :���  �F"G� !%4�$�F"G�� ��� �%"�!$�
!���� 5���� "����"��.$�/���� �$ � :��!����  �� 4��,������/����
�����������������������������������������������������������
����+�%�!?��4 $��,�� �%� �.$���-�"���������  �"�3����� �"� F,�:��$�"G� � �
:�$��5����: $"��$�/���"�"�+��4�,���4�"� ��� ���!�":��"����!�"�,�:��$�"�
"$�� ���%"��$�!��/�"$����

���/� �!$��%"��$����!%3���!��K%���!��"� ��,�"�!��:�%"��,��!��
!%4�$��� ���"�� ��$��� !%3������� �44�,�����  �� 3�,��$�� �%"�!$� �"��
$���%3% ���$��!��:�%"��,��!?$��%3C��/��������/� ���
��"� 3� �$�"� !�"� �%"�!$"� ��� "���� :�"� "$44�"����"� :�$�� �"� ���
 �F"G�!%4�$�F"G�� ��"���%,�""������$""��!��,����P���� ?��4 $��,��
!�� ,#�.$�� 3����� �� "$��  �"� 3� �$�"� !�"� �%"�!$"�>� ,�� H�� !��  ��
,�����""��,�� !��  �� �� ������ ������  �"� "'/:�B/�"� ���  �$�"�
,�$"�"�����/����,��!�"�"�+���$��"�!�"�!%4�$�"��#%���.$��Λ ��"��
%��� ����<  ��!%4���� ?��4 $��,��!�"�!%4�$�"�"$�� �"�3� �$�"�!�"�
�%"�!$"�� �?�"�� $��� /����,�� ��������� F,�������� !�"� 3� �$�"� !��
,�!����������G�����"��!%4�����,�//��"$���9�
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�� �%"� H�  �� �#%����� !�"� ��"�/� �"� 4 �$"� @�1A� @�7A� @�0A�� ���
��"�/� ��4 �$��"��!%4����:���9��
������������������������������ ( ){ }QGF $���% % ∈= μ ������������������������FIG�

�N� GF�%μ � �"��  �� 4��,����� !?�::�������,�� !��  ?% %/���� �� H�
 ?��"�/� �� 4 �$ % � H� :������ !��  ?��"�/� �� !�� !%4��������$� ���
:���!� !�"� 3� �$�"� !��"�  ?�����3�  �� A���1@ � �::� %� %μ �� 
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!%4���� ����"� ��"�/� �"� 4 �$"� F/�!� ��%"G� +−

��� ��� ���!��� 1 �
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�""�,�%��H�  ?��"�/� ��4 �$� 1
�� �H�  ?��"����� � �ρ��"��  ��4�,��$��

!��4��/��.$��!����5����:����F� �!����5����:����:�$����������!�"�
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���  �,� �"������ !�"� !%4�$�"� �"�� ��"%�� "$��  ?��� '"�� ,��E������
!�"��%"�!$"���� ��/����,��!�"�"�+���$��"�!��!%4�$�"��#%���.$���
<  �� :��/��� !�� !%!$���� H� :������ !��  �� 3� �$�� !�"� !�44%����"�
�����������������������������������������������������������
�� ��/���� !?�,,�:������ !�"� 3� �$�"� !$� �%"�!$� F �"� 3� �$�"�
�,,�:�%�"� "���� ,�  �"� "$::�"%�"� "����"� ���� �44�,�%�"� :��� !�"�
����$�"G������� %���,���"��4�-%�����4��,�����!�� ��3�����,��!$��%"�!$�
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�%"�!$"�  �� 3����� �� �44�,�%�� :���  �"� !%4�$�"�� 
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��"��!���C+ �"�@�(A�F�C+ �"�!?��4%���,��4 �$G�������"'/:�B/�"��
F!%3������� !�"� �%"�!$"G� ��� ,�$"�"� F:�%"��,�� !�� !%4�$�G��
�#�.$�� �C+ �� ,�/:���!� $��� :������ :�%/�""�� !���%�� ���
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����C+ ���"��!��,�!���%��:���9�

����������
��� ��"������������������������������
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3� �$�"�!�� ��"�+���$���!$�!%4�$�� "�Λ G��N��
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≡
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��� .$����4�,������ !�"� !�44%�����"� ��4%���,�"� 4 �$�"� �"��
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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 peu-
vent être totalement paralysées car elles ne peuvent plus contrô-
ler 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 cerveau-
machine est le développement de la technologie pouvant amé-
liorer cette communication.

Dans cet article, nous nous intéresserons aux interfaces cerveau-
machine permettant d’épeler un mot. Ces interfaces sont ba-
sées sur l’apparition de potentiels évoqués dans les électro-
encéphalogrammes (EEG) en réponse à certains stimuli visuels.
Cet interface génère donc des stimuli auquels le patient est sup-
posé répondre, et c’est grâce à ces réponses que la communica-
tion cerveau-machine se fait. Le problème réside donc dans la
reconnaissance des signaux EEG contenant ou non des poten-
tiels évoqués en réponse aux stimuli.

Notre objectif ici, est de proposer une méthodologie permet-
tant 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 classi-
fieurs SVM.

2 Méthodologie

L’objectif de cette étude est de développer un système de re-
connaissance des potentiels évoqués permettant de tenir compte
de la variabilité des signaux, mais tout d’abord nous allons dé-
crire 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 comp-
ter 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 (apparais-
sant 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 re-
connaitre 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’épel-
lation à travers un processus répétitif. Ainsi, le protocole suivi
est d’épeler 15 fois le même caractère avant de passer au carac-
tère 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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FIG. 1 – La matrice d’épellation des mots avec une colonne
illuminée

ment 5, 6 et 8 mots.
Les signaux correspondant aux deux premières sessions d’ac-

quisition sont utilisés pour apprendre le modèle de reconnais-
sance des signaux P300 tandis que la troisième session sera ré-
servée 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 pré-
traitement. La figure (2) représente les variations des échan-
tillons 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 corro-
bore le fait que les variables 7 et 8 ont tendance à être plus éle-
vées 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 pré-
sentés 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 ob-
tenus sont très satisfaisants dans la mesure où l’ensemble des
mots de la base de test sont correctement reconnus en utili-
sant 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 condi-
tions d’acquisitions. Un exemple de cette variabilité est illus-
tré 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
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FIG. 2 – Boites à moustaches correspondant aux 14 échan-
tillons d’un canal donné dans le cas de signaux avec P300 (en
haut) et sans P300 (en bas).
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FIG. 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’ac-
quisitions 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 Ka-
per 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 re-
connaissance 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 proces-
sus 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 ap-
proche 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 sélec-
tionnant automatiquement les canaux pertinents. Cette sélec-
tion se fait grâce à un algorithme d’élimination successive des
canaux basé sur un critère de sélection.
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FIG. 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 re-
présentés 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’élimi-
nation de canal se fait en supprimant un canal de la description
des signaux, en ré-apprenant un SVM et en évaluant les perfor-
mances de ce nouveau classifieur à travers le critère :

Csel =
V P

V P + FP + FN
où V P , FP et FN sont respectivement le taux de vrai posi-
tifs, 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 fonc-
tion 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 globale-
ment 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 ses-
sion d’acquisition (et donc des signaux utilisés pour l’appren-
tissage), 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 maxi-
misent 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 reconnais-
sance 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 co-
lonne 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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FIG. 5 – Variations du critère Csel pour deux sessions d’ac-
quisition 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 :

SLigne(i) = SLigne(i) +
∑

k

fk(x)

Ces scores sont itérativement mis à jour lors des 15 séquences
d’illuminations de la matrice disponibles pour la reconnais-
sance 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 présen-
tés 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 trans-
formée en ondelettes continues, à extraire ensuite des carac-
téristiques 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 al-
gorithmes de Bostanov et al. et Kaper et al. ont une perfor-
mance équivalente. Par ailleurs, en prenant l’ensemble des ca-
naux 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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Nombres de séquences utilisées
Algorithmes 1 2 3 4 5 6 7 10

Bostanov [Bos04] 11 5 2 1 1 0 0 0
10 canaux preselectionnées et un SVM unique 14 6 6 0 1 0 0 0
tout les canaux et un SVM unique 14 10 9 5 5 5 1 0

10 canaux preselectionnées et un SVM par session 13 8 3 1 2 0 0 0
tout les canaux et un SVM par session 7 4 3 0 0 0 0 0

4 canaux pertinents et un SVM par session 8 7 4 0 1 0 0 0
10 canaux pertinents et un SVM par session 8 5 5 1 0 1 0 0
26 canaux pertinents et un SVM par session 4 2 0 0 0 0 0 0
30 canaux pertinents et un SVM par session 5 3 0 0 0 0 0 0
Nb de canaux pertinents optimal pour Csel et un SVM par session 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 recon-
naissances. 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’amé-
liorer considérablement les résultats et que fixer a priori les ca-
naux 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 der-
nières lignes du tableau (1). Après avoir sélectionné les ca-
naux pertinents et effectué l’apprentissage pour chaque SVM
associé à une session d’acquitision, nous avons testé les per-
formances en fonction du nombre de canaux pertinents utili-
sés. Si ce nombre de canaux est fixé a priori, on constate que
les performances peuvent être excellente (aucune erreur de re-
connaissance 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 re-
connus 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 pro-
blème.

4 Conclusions

Cet article a présenté une méthodologie pour la classifica-
tion 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 pro-
blème est la variabilité des données qui est induite par les varia-
tions des conditions d’acquisitions et de l’état d’esprit de l’uti-
lisateur. Dans notre approche, nous avons tenu compte de cette
variabilité grâce à un mélange de classifieurs et à une sélec-
tion automatique des canaux EEG pertinents. Les résultats ont
démontré que notre algorithme est très prometteur et nos pers-
pectives vont maintenant nous orienter vers la prise en compte
de la variabilité des signaux entre différents utilisateurs.
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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 classifi-
cation binaire de séquences. Pour ce genre de problème, les
méthodes à noyaux, comme les Machines à Vecteurs Sup-
ports (SVM), donnent des performances égales ou meilleures
que les autres classifieurs. Alors que les algorithmes de
base de ces méthodes sont maintenant bien mâıtrisés [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 géo-
métrie du problème est de surcrôıt 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 lo-
cuteur. 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 quan-
tifier 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 entrâıner deux modèles statistiques à par-
tir de chacune d’entre elles, et à définir le noyau
comme la similarité entre les deux distributions es-
timées (divergence de Kullback-Leibler [3], affinité
de Bhattacharyya [4], distance du χ2, etc.). Dans
notre cas, la courte durée des séquences d’appren-
tissage ne permet pas d’estimer un modèle de façon
suffisamment fiable.

– Une seconde tendance consiste à travailler dans l’es-
pace des scores probabilistes, ou encore l’espace dé-
rivé 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 per-
formances par rapport aux systèmes fondés sur une
décision bayésienne.

– Une autre stratégie [7] revient à apprendre un mo-
dèle 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 mo-
délisation discriminante par expansion polynomiale,
apprendre sur une séquence A et tester sur une sé-
quence 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 four-
nit 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 polyno-
miale, et en appliquer un produit scalaire après norma-
lisation. 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 supé-
rieures 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∑
n=1

‖ f(τn) − sn ‖2 (1)

où H est l’espace de recherche de la solution f̂ .
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. Suppo-
sons que K ait une expansion de la forme :

K(x, y) =
D∑

i=1

γ2
i Ψi(x)Ψi(y) = 〈γΨ(x), γΨ(y)〉 (2)

avec γ = diag(γ1, ..., γD) et Ψ : �d → �D une fonction
à haute dimension (D peut être infini). Alors tout élément
de HK est de la forme f(x) =

∑D
i=1 εiΨi(x).

Dans [8], G. Whaba montre que la solution à (1) est de
la forme :

f(x) =
N∑

n=1

ωnK(x, τn) (3)

Dans la suite, notre mapping de séquence pour le cal-
cul 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 cher-
chons en fait les solutions sous la forme :

f(x) =
M∑

n=1

ωmK(x, cm) (4)

La résolution des équations normales avec quelques ap-
proximations (cf. [9] pour plus de détails) donne la solu-
tion :

ω̂A = [ω̂1 , ..., ω̂M ]t = M .K
C

−2ϕ
C
(A) (5)

où K
C

= (K (cm , cn)) est la matrice de similarité symé-
trique, et où l’on définit les transformations :{

ϕ
C
(x1 , ..., xT ) = 1

T

∑T
t=1 ϕ

C
(xt)

ϕ
C
(x ) = [K (x , c1 ), ...,K (x , cM )]t

(6)

2.2 Similarité entre deux séquences

Supposons avoir appris à partir d’une séquence A un
modèle discriminant de la forme (5). La fonction de si-
milarité entre un vecteur x et la séquence A est donnée
par :

f̂(x) = 〈ω̂A, 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) =
1

TB

TB∑
t=1

f̂(bt)

= M.ϕ
C
(B)tK

C

−2ϕ
C
(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 :

ΦC (x1, ...xT ) = K
C

−1ϕ
C
(x1 , ..., xT ) (9)

Dans [9], nous montrons que ce mapping est équivalent
à une projection, dans l’espace de dimension D défini par
Ψ dans (2), de l’expansion moyenne 1

T

∑T
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 ap-
pliquer 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 sé-
quence 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 sé-
quences 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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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 entrâıner un modèle SVM par locuteur cible,
avec la procédure un-contre-tous schématisée dans la fi-
gure 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 fa-
çon à avoir une variabilité unitaire sur chaque entrée. La
normalisation est donnée par :

ΦC(X) �→ ΦC(X) − μ

σ
(10)

où μ et σ sont les estimations respectives de la moyenne
et l’écart-type, sur le corpus du monde, des vecteurs pro-
jetés ΦC (Ximp). Cette normalisation est une précaution
classique pour les SVMs, qui ne sont pas invariants aux
transformations linéaires.
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Fig. 2: Apprentissage de modèle locuteur par SVM

3.4 Test d’une séquence

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

score(Y ) =
∑

i

αiyi〈ΦC (Y ),ΦC (Si)〉 (11)

où les (αi) sont des poids positifs appris, les (Si) sont
les séquences d’apprentissage, et les yi = ±1 sont les éti-
quettes correspondantes (+1 pour les séquences du locu-
teur 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 ),
∑

i

αiyiΦC (Si)〉 = 〈ΦC (Y ), Ωloc〉 (12)

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 Expériences

4.1 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 entrâıner 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 ex-
traits 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 glis-
sante de 300 échantillons. Une telle normalisation a pour
but de réduire l’effet combiné du bruit additif et des dis-
tortions dues aux canaux de transmission.

4.3 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’évalua-
tion 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 polyno-
miale moyenne, suivi d’une normalisation dont les para-
mètres 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 réfé-
rence 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 probabi-
lités de faut rejet et de fausse acceptation (resp. Pfr and
Pfa) :

DCF = (0.1 × Pfr) + (0.9 × Pfa) (13)

Pour notre système, nous avons choisi un noyau polyno-
mial de degré 7 : K(x, y) = (1+〈x, y〉)7. Un noyau gaussien
donne des performances similaires. M = 2048 vecteurs co-
debook ont été estimés par quantification vectorielle sur les
données du monde. Nos expériences ont montré qu’aug-
menter le nombre M améliorait les performances en géné-
ral.

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 vérifica-
tion 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 classi-
fication.
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Espaces hybrides couleur – texture adaptés au comptage d’épis de 
blé

F. COINTAULT1, D. GUERIN1

1ENESAD, 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]).
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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
r g

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

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 
covv); 5 paramètres d'Haralick obtenus à partir d'une matrice 
de cooccurrence Mcooc (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 
Ad : 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 Ad qui ne seront pas trop corrélés (réduire les 
redondances d'information entre attributs) : cor(Ad,  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 par-
tir 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 pe-
tites 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 com-
plexité d’encodage et de décodage. En effet, l’encodage est ef-
fectué 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 1

2 , 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 uti-
lisée 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 majus-
cules et les réalisations correspondantes en minuscules. Les
ensembles sont écrits en caractères calligraphiques. Le cardi-
nal d’un ensemble X est noté |X |. Nous définissons X+ =⋃∞

i=1 X i 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 bi-
naire 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,

2. l’ensemble des mots de code
⋃|A|

i=1

⋃|Ri|
j=1 {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].

3. ∀i,
⋃|Ri|

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 va-
lide. 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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Exemple :

C1 =

⎧⎨
⎩

r1,1 : a1 → 0
r2,1 : a2 → 10
r3,1 : a3 → 11

C2 =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

r1,1 : a10 → 10
r1,2 : a11 → 01
r2,1 : a2 → 00
r3,1 : a3 → 11

(1)

C3 =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

r1,1 : a11 → 0
r1,2 : a10 → 10
r2,1 : a2 → 110
r3,1 : a3 → 111

(2)

Le code C2 est un code à contrainte de suffixe, c’est-à-dire
un code tel que ∀i, j li,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

|A|⋃
i=1

|Ri|⋃
j=1

{bi,j}. (3)

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 trans-
forment s pour obtenir la séquence binaire e. Un segment quel-
conque 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 pro-
posées, 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’am-
biguı̈té 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 C2

et C3, les règles de production qui définissent le SRE ne per-
mettent pas d’encoder la suite S en passe avant. Ainsi l’en-
codage 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 produc-
tion. 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 eux-
mêmes. 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 ter-
minaison doivent être transmis.

0 1

0 1

0 1

11 00

0 1

10

0 1

0

1
0,1

0
10 1

1
0

0,1

0

0,1

FIG. 1: Exemples de SRE. De haut en bas puis de gauche à droite :

représentation en arbre des codes, transitions générées par les règles, auto-

mates de décodage associés, treillis de décodage. Les transitions qui corres-

pondent au bit 0 et au bit 1 sont représentées respectivement en pointillé et en

train continu.

Exemple : la séquence s1 = a1a1a1a1a1 est encodée avec le
code C3 de la manière suivante (le bit de terminaison est 1) :

r1,1 : s11 = a1a1a1a1a11
r1,2 : a1a1a1a10
r1,1 : a1a1a110
r1,2 : a1a100
r1,1 : a1100

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 capa-
cité 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 per-
met d’encoder avec moins d’un bit. On parle alors de codes de
Huffman généralisés. L’utilisation de codes généralisés (Huff-
man 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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0 1

0 1

10

0 1

0 1

0 1

0 1

10

0 1

FIG. 2: Le code primitif C1, son inverse C̃1 et le SRE résultant.

de ces automates correspondent ainsi les segments de bits utiles
pour appliquer les règles de production suivantes. Les auto-
mates sont générés à partir de l’ensemble des règles de ré-
écriture. 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 seg-
ments 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’au-
tomate 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 transi-
tion 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.

3 Efficacité en compression

La source S est supposée être sans mémoire et caractérisée
par sa densité de probabilité surA : 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

El =
∑

ai∈A
P(ai)δi,1. (5)

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 : StLt → Bt 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

suivante :

P(Zt′ |Zt′−1) = P(Rt = ri,j |Rt+1 = ri′,j′) (6)

=
{

P(ai) si li,j est préfixe de bi′,j′ ,
0 sinon.

Sous l’hypothèse que (Zt′) est irréductible et apériodique,
hypothèse dont il est possible de vérifier la validité par une ana-
lyse spectrale du noyau de transition de ce processus, la pro-
babilité 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 Construction de codes avec une pro-
babilité 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 ft =
P(B1

t = 0) :

ft =
∑

i∈[1..|A|],j∈[1..2]

P(Rt = ri,j , B
1
t = 0) (8)

=
∑

i∈[1..|A|],j=1

P(St = ai, B
1
t+1 = l

L(li,1)
i,1 ) (9)

=
∑

i∈[1..|A|],j=1

P(St = ai, L
L(Lt)
t = 0) ft+1

+
∑

i∈[1..|A|],j=1

P(St = ai, L
L(Lt)
t = 1) (1 − ft+1). (10)
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Ainsi cette probabilité vérifie la relation de récurrence

ft = α ft+1 + (1 − α)(1 − ft+1), (11)

où

α =
∑

ai∈A
P(ai, l

L(li,1)
i,1 = 0) (12)

vérifie

0 < α < 1, (13)

ce qui permet d’appliquer le théorème du point fixe car la fonc-
tion g(x) = α x + (1 − α)(1 − x) est contractante. En effet
g′(x) = 2 α − 1 et avec l’inégalité stricte de l’équation 13 on
déduit |g′(x)| < 1. Ce point fixe est 0.5. On en déduit alors
la propriété annoncée en remarquant que deux mots de code
opposés ont la même probabilité d’occurence, ce qui garantit
l’équiprobabilité du 0 et du 1.
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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’accrôıtre les débits de transmission.

Abstract – In this paper we present the application and the configuration of the MC-CDMA technique for wireline communi-
cations, 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 couram-
ment proposée dans les instances de normalisation pour
les transmissions sur ligne. Cette modulation permet de
profiter pleinement de la connaissance du canal à l’émis-
sion et d’appliquer le principe du water-filling via les algo-
rithmes d’allocation de l’information ou bit loading. L’in-
formation 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 spec-
trale 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’étale-
ment [1]. La technique MC-CDMA (multicarrier code divi-
sion 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 utili-
sés pour la même liaison point-à-point [2, 3]. La perte de
quantification est alors minimisée en transmettant l’infor-
mation 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 uti-
lisées 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’équi-
valent pour les systèmes MC-CDMA. À partir d’une étude
théorique de la capacité et des débits réalisables, nous dé-
veloppons une allocation de l’information adaptée au sys-
tème 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’informa-
tion contrairement à la technique DMT.

2 Le système de transmission MC-
CDMA

Dans un premier temps, nous nous intéressons à un sys-
tème MC-CDMA classique qui est le résultat de la trans-
formation de Fourier discrète inverse d’un signal CDMA
[4]. Le vecteur de symboles complexes X = t [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 modu-
lations 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 divi-
sion 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 compo-
sante OFDM du signal est supposée adaptée au canal de
transmission. L’intervalle de garde, le nombre de sous-
porteuses, et l’espace entre ces sous-porteuses sont cor-
rectement 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 transfor-
mation de Fourier discrète. Nous choisissons un système
de réception simple où la correction du canal et le déséta-
lement ne sont pas réalisés conjointement. Cela se justifie
par le fait que le système optimal utilise des codes or-
thogonaux 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 correc-
tion du canal s’écrit Y = tCGHCX + tCGZ, avec H
la matrice diagonale des coefficients du canal, G la ma-
trice diagonale de correction du canal, et Z le vecteur des
échantillons du bruit blanc additif gaussien complexe.

3 Capacité de la forme d’onde MC-
CDMA

Nous nous intéressons tout d’abord, non pas à la capa-
cité 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 capa-
cité 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 récep-
tion, l’information mutuelle s’écrit

I(X|H, Y |H) =
1
2

log det
(
I +

1
N0

HCRXC∗H∗
)

, (1)

avec RX = E [XX∗] la matrice de covariance du vecteur X
telle que E [XuX∗

u] = Eu. Soit la matrice A telle que A =

I +
1

N0
HCRXC∗H∗ = [A1| · · · |Ak], il vient en utilisant

l’inégalité de Hadamard

|det(A)| =

∣∣∣∣∣∣
(

δi,j +
1

N0

U∑
u=1

hihjci,ucj,uEu

)
1≤i,j≤k

∣∣∣∣∣∣
≤

k∏
n=1

||An||2 . (2)

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

nAm = 0. Quel que soit n �=
m,

A∗
nAm =

2�(hnhm)
N0

U∑
u=1

cn,ucm,uEu︸ ︷︷ ︸
(a)

+
hnhm

N0
(3)

×
k∑

i=1

( U∑
u=1

ci,ucn,uEu ·
U∑

v=1

ci,vcm,vEv︸ ︷︷ ︸
(b)

)
|hi|2 .

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 sys-
tème est à pleine charge et la répartition de l’énergie uni-
forme. Cette condition est suffisante mais pas nécessaire,
autrement dit, il peut exister d’autres configurations qui

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.

4 Technique de détection et cor-
rection 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 ca-
nal, 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 obte-
nus avec la détection linéaire optimale (MMSE, minimum
mean square error). Avec le récepteur ZF les symboles dé-
modulés s’écrivent Y = kX + tCGZ, 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

C =
U∑

u=1

log2

(
1 +

k2

k∑
i=1

1
|hi|2

Eu

N0

)
. (4)

La contrainte de DSP se traduit par
U∑

u=1

Eu ≤ E, et la

capacité d’un système DMT s’exprime par

C =
k∑

i=1

log2

(
1 + |hi|2 E

N0

)
. (5)

5 Allocation MC-CDMA-ZF opti-
male

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 trans-
mission 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’am-
plitude en quadrature par rapport à la capacité théorique
[6]. Le débit réalisable associé à un système MC-CDMA
utilisant la détection ZF est alors

R =
U∑

u=1

Ru =
U∑

u=1

log2

(
1 +

1
Γ

k2

k∑
i=1

1
|hi|2

Eu

N0

)
. (6)

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 indépen-
damment des autres paramètres. Pour maximiser le débit

R donné équation (6), il suffit de minimiser
k∑

i=1

1
|hi|2 , c’est-

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 sous-
porteuses.

5.2 Maximisation du débit pour une lon-
gueur 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

R = k log2

(
1 +

1
Γ

k
k∑

i=1

1
|hi|2

E

N0

)
. (7)

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∑

u=1

Eu ≤ E, le débit

maximal réalisable dans N est obtenue en allouant R/k�+
1 bits à n 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’éner-
gie 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)

Il faut alors minimiser
k∑

u=1

(2Ru − 1) sous la contrainte R =
k∑

u=1

Ru. Posons R = kq + r, et f(0) = (k − r)2q + r2q+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/k�k. La répar-
tition obtenue avec f(0) minimise l’énergie émise quel que
soit le débit R. Ce qui démontre (i). Nous obtenons égale-
ment le nombre de code, à savoir U = k lorsque R/k� �= 0.

Pour démontrer (ii), nous devons trouver la plus grande

valeur de n telle que
k∑

u=1

Eu ≤ E ; n doit alors vérifier, en

posant α
Γ

k2

k∑
i=1

N0

|hi|2 = 1,

E −
k∑

u=1

Eu =
k

α

(
2R/k − 1

)
− n

α

(
2�R/k�+1 − 1

)

−k − n

α

(
2�R/k� − 1

)
≥ 0 , (9)

et

E −
k∑

u=1

Eu =
k

α

(
2R/k − 1

)
− n + 1

α

(
2�R/k�+1 − 1

)

−k − (n + 1)
α

(
2�R/k� − 1

)
< 0 . (10)

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 analy-
tique 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 sous-
porteuses peut être perdu si les codes sont trop longs car
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la distorsion subie par les codes et apportée par le ca-
nal devient trop importante. On est alors amené à rem-
placer le système MC-CDMA initial par un système MC-
CDMA 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 iden-
tique 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 no-
tant K le nombre de blocs et Us le nombre de codes par
bloc, le débit réalisable s’écrit

R =
K∑

s=1

Rs =
K∑

s=1

Us∑
u=1

Ru,s

=
K∑

s=1

Us∑
u=1

log2

(
1 +

1
Γ

k2

k∑
i=1

1
|hi,s|2

Eu,s

N0

)
. (11)

Il reste cependant à répartir les sous-porteuses entre les
blocs. La solution optimale consiste à choisir les sous-
porteuses de façon à maximiser les débits bloc par bloc. Il
suffit alors d’ordonner les sous-porteuses par ordre décrois-
sant 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 ob-
tenus sur une ligne téléphonique standard de 0,4 mm de
diamètre et supposée homogène [8], en fonction de la lon-
gueur 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 MAQ-
215. 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 lon-
gueur 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’aug-
menter la portée des systèmes de communication. Ce gain
en débit, et en portée, est principalement apporté par
les sous-porteuses supplémentaires que le système MC-
CDMA peut exploiter contrairement au système DMT.
Des résultats similaires sont obtenus sur les canaux PLC
(power line communication) [9], dans un contexte point-
à-multipoint.

7 Conclusion

L’étude théorique d’un système de transmission MC-
CDMA 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
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Fig. 1 – Comparaison des systèmes MC-CDMA multibloc
et DMT en fonction de la longueur de la ligne ADSL en
kilomètre.

montrent tout l’intérêt de ce système par rapport à un sys-
tème DMT, en permettant des débits de transmission plus
élevés, et en augmentant la portée des communications.
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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 préfi-
xes cycliques ont soulevé un intérêt considérable, en particu-
lier 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 pad-
ding ») est une structure équivalente où le CP est connu. C’est
cette dernière qui sera utilisée dans cette étude mais pour l’uti-
lisation 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 trans-
mission 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 mul-
tiporteuse, de type OFDM (« orthogonal frequency decision
multiplexing »).

Dans ce contexte, on étudie une technique itérative d’esti-
mation de symboles qui utilise la structure cyclique spécifique
de la transformée de Fourier rapide (FFT) du canal convolu-
tif 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 pro-
posée, partant de [2] et l’améliorant. Plusieurs manières d’utili-
ser 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 transposée. La séquence trans-
mise est de la forme x =

[
t s1 t . . . sV t

]
où t est le préfixe

cyclique de taille M et sk est le kèmebloc de données pour
k = 1, . . . , V : sk =

[
skB+1, . . . , sk(B+1)

]
: B × 1. Les sym-

boles sont de type BPSK. Pour traiter le cas multiporteuse, les
symboles transmis se trouvent dans le domaine fréquentiel.

On pose P = B + M . Les séquences d’observation au
récepteur sont de la forme : yi =

∑L
l=0 hlxi−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 = [(y1)T . . . (yV )T ] : P × V

X =
[

(s1)T . . . (sV )T

t . . . t

]
=

[
S
tV

]
: P × V

(1)
On définit la matrice du canal P × P Hc circulante Töplitz :

Hc =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

h0 0 . . . 0 hL . . . h2 h1

h1 h0 0 . . . 0 hL . . . h2

...
. . .

. . .
. . .

. . .
...

hL . . . h0 0 . . . 0 hL

0 hL . . . h0 0 . . . 0
...

. . .
. . .

. . .
. . .

...
0 . . . 0 hL . . . h0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(2)

En définissant le bruit N de la même manière que Y (équation
(1)), le modèle peut être réécrit :

Y = HcX + N (3)

Comme la matrice du canal est circulante, elle devient diago-
nale dans la base vectorielle de Fourier : Hf = FP HcIP où
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(FP )kn = P−1/2e−
2iπkn

P et (IP )kn = P−1/2e
2iπkn

P . On a
alors Y = IP HfFP X + N ou encore

Yf = HfXf + Nf (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
x,h

‖y − hx‖2 (5)

Cette méthode étant très coûteuse, on utilise souvent des tech-
niques sous-optimales. La méthode des moindres carrés itérative
avec projection (ILSP ou « Iterative Least Square with Projec-
tion », cf [1] par exemple) consiste à minimiser cette fonction
alternativement par rapport au canal et par rapport aux sym-
boles.

Pour notre application, on utilisera le fait que les données ap-
partiennent 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 −
HfXf‖2. Et comme Hf est diagonal, on peut découpler ce
problème en :

min
Hf (j,j)

‖Yf (j, :) − Hf (j, j)Xf (j, :)‖2 ∀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
jèmeligne de toute matrice A.

[2] utilisent directement (6) et obtiennent l’estimation sui-
vante du canal : Ĥ−1

f (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 =
e−

2iπm(n−1)
P . [4] ont également utilisé cette propriété mais en-

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,
∂

∂h′
m
‖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 prin-
cipale.

Comme C ′diag(〈Xf , Xf 〉)C est une matrice hermitienne Töp-
litz, on note qu’elle est aisément inversible.

3.2 Estimation des symboles

On pose IBP = IP (1 : B, :). En utilisant la caractère dia-
gonal de Hf , on obtient l’estimation des symboles suivante :

Ŝ = IBP Ĥ−1
f Yf (11)

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

4 Améliorations

Dans cette partie, quelques idées sont proposées afin d’amélio-
rer cette méthode, utilisant au mieux les données dont nous dis-
posons 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 σ2

n. On peut montrer que
l’estimée de cette variance σ̂2

n = σ2
y − ‖ĥ‖2 où σ2

y =∑V
k=1 var(yk). En effet, lors des simulations, on s’est aperçu

qu’en deux itérations, on obtient une bonne estimation du ca-
nal. L’estimation de σ2

n 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 (Ĥ ′
f Ĥf + σ̂2

nI)−1Ĥ ′
fYf (12)

Cette idée est non seulement très attractive mais en plus très
peu coûteuse : d’une part, on a besoin de calculer σ2

y une seule
fois et d’autre part, la matrice à inverser dans (12) reste diago-
nale.

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 :

[
YR
YI

]
=

[
HR
HI

]
X +

[
NR
NI

]
(13)

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 mal-
heureusement montrer que ce n’est pas possible. De la même
manière qu’on a estimé les symboles de données, on peut esti-
mer la séquence d’entraı̂nement (éq, 12) : t̂V = IMP Ĥ−1

f Yf

où IMP représente les M premières lignes de IP . Les définitions
suivantes nous seront également nécessaires :

FPB = FP (:, 1 : B) FPM = FP (:, B + 1 : P )
Sf = FPBS tV f = FPM tV

En supposant que Ĥf � Hf , on a :

εt
def= t̂V − tV
= IMP H−1

f (Yf − HfXf )
= IMP H−1

f Nf

(14)

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

Zf = Hf Ŝf + Hf t̂V f − HfFPM (t̂V − tV )
= Hf (Sf + εSf ) + Hf t̂V f − Hf (t̂V f − tV f )
= HfXf + HfεSf

(15)
où εSf

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

ŜZ = IBP H−1
f Zf

= IBP (Xf + εSf )
= S + εS

= Ŝ

(16)

5 Résumé de l’algorithme

1. Calcule de la variance moyenne de l’observation.

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

3. Estimation des coefficients du canal avec (10).

4. Si le nombre d’itérations est > 1, estimation de la va-
riance 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.

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 pro-
posé par France Télécom R&D [3]. Dans les figures, metH =

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
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FIG. 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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FIG. 2 – Erreurs moy. sur l’estimation des symboles, du canal
et nombre moyen d’itérations, canal 2. Zoom de -5 à 10dB

nécessaire à la convergence des méthodes. Pour les trois as-
pects, 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)

7 Conclusion

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 al-
gorithme ILSP a été utilisé, exploitant la structure particulière
du canal : la FFT d’une matrice circulante est en effet diago-
nale, ce qui permet de découpler ce problème de minimisation.

On a montré que notre algorithme converge en très peu d’ité-
rations même pour une variance du bruit de 10dB et qu’il pré-
sente d’excellents résultats tant sur l’estimation des coefficients
du canal que sur la détection du bruit. Deux améliorations inté-
ressantes ont également été proposées, l’une d’entre elles four-
nissant un moyen efficace d’estimer la variance du bruit, amé-
liorant par là même l’estimation des données au prix d’un faible
ajout de complexité.
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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 mul-

tiple access), combinant les avantages des modulations à por-
teuses 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’at-
tention pour la voie descendante des futurs réseaux cellulaires
sans fils. Les travaux menés pendant trois ans par le projet eu-
ropéen IST FP5 MATRICE sur ce sujet se poursuivent aujour-
d’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’implé-
mentation 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 ter-
minaux mobiles et ayant chacun subi les distorsions d’ampli-
tude 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 ef-
fets de l’interférence d’accès multiple (MAI). Pour surmonter
ce problème, la technique SS-MC-MA (spread spectrum multi-
carrier multiple access) a été récemment proposée pour la voie
montante [3]. En quelques mots, le système SS-MC-MA at-
tribue à chaque utilisateur son propre sous-ensemble de sous-
porteuses 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 self-
interference (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 SS-
MC-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 pro-
posons d’appliquer une règle de sauts de fréquence afin que
chaque utilisateur bénéficie de la diversité fréquentielle rela-
tive à la largeur de bande totale. Les performances de ce nou-
veau système sont évaluées sur un canal MIMO réaliste en utili-
sant 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 récep-
tion. L’utilisateur j transmet simultanément NL couples de sym-
boles x0

j,l et x1
j,l sur les antennes 1 et 2 respectivement à l’ins-

tant t, et -x1∗
j,l et x0∗

j,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 fonc-
tion de chip mapping détermine le sous-ensemble de L sous-
porteuses sur lequel les chips des symboles étalés de l’utilisa-
teur j sont distribués.

En réception, après démodulation OFDM et égalisation, pour
chaque antenne de réception r, les deux signaux reçus successi-
vement sont combinés. Les signaux résultants des Nr antennes
sont alors sommés pour détecter les symboles de données x0

j,l

et x1
j,l et les transmettre au bloc de désétalement :

[x̂0
j,l x̂

0
j,l]

T = (I2 ⊗ cT
l )Y = (I2 ⊗ cT

l )
Nr∑
r=1

GrRr (1)
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avec Gr =
[

G1r G∗
2r

G2r −G∗
1r

]

où I2 représente la matrice identité 2 × 2, ⊗ le produit de
Kronecker, Y = [y0

1 . . . y0
k . . . y0

L y1
1 . . . y1

k . . . y1
L]T le vecteur

des signaux reçus, égalisés et combinés à partir des Nr an-
tennes. 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. Com-
me pour un système OFDM classique utilisant une technique
de détection mono-utilisateur, l’égalisation consiste à multi-
plier par un coefficient complexe l’échantillon porté par la sous-
porteuse. Les deux techniques utilisées ici sont le MMSE (mi-
nimum mean square error) dont les coefficients sont donnés

par gtr,k = (h∗
tr,k × ρ)/

[∑Nt=2
t=1

∑Nr

r=1 |htr,k|2 + 1
γr,k

]
et le

ZF (zero forcing) pour lequel le terme 1
γr,k

doit être omis. ρ est
un facteur de normalisation.

3 Méthode d’allocation de fréquences op-
timale avec SS-MC-MA

La technique SS-MC-MA associe à chaque utilisateur un
sous-ensemble de sous-porteuses qui lui sont propres. Une pre-
mière approche appelée entrelacement par bloc (BI: bloc in-
terleaved) 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 apparte-
nant 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 ad-
jacentes (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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FIG. 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’in-
terférence sur une sous-porteuse donnée provient de ses deux
sous-porteuses voisines. Ainsi, avec la solution BI, 2 × L in-
terférents 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’es-
timation 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’al-
location 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 as-
socié 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 ma-
nière 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 sous-
ensembles de sous-porteuses au sein d’un symbole OFDM et
inc l’incrément optimisé en terme de performances pour profi-
ter 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 SS-
MC-MA est sensible aux interférences inter-cellulaires. Cer-
tains 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 solu-
tion FH SS-MC-MA proposée

En prenant en considération les contraintes en efficacité spec-
trale et de puissance liées à une technique d’estimation de ca-
nal adaptée à la solution SS-MC-MA avec sous-porteuses ad-
jacentes 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 sous-
porteuse, 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
pertes en puissance peuvent être exprimées par 10log( NL

NL+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 désétale-
ment est réalisé avant détection mono-utilisateur. La séquence
pilote étant définie pour un seul coefficient de canal, cette so-
lution nécessite l’invariance du canal sur le sous-ensemble de
sous-porteuses sur lequel la séquence est distribuée. Connais-
sant 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 mul-
tiplexing). Cette technique consiste tout simplement à répartir
les chips d’un symbole étalé sur des sous-porteuses adjacentes
(dimension fréquentielle SFfreq) et sur des symboles OFDM
consécutifs (dimension temporelle SFtime avec L = SFfreq×
SFtime) pour obtenir un canal aussi plat que possible sur le
symbole étalé.

4.1 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 consé-
cutifs. 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×SFfreq × SFtime sous-
porteuses doit être respectée, comparé à SFfreq×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 sé-
quences de WH au sein du même symbole étalé. De cette ma-
nière, les techniques de codage espace-temps et espace-fré-
quence 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 sous-
ensemble de SFfreq×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 sous-
porteuses et les pertes de puissance sont égales à 10log( NL

NL+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

réception, sur chaque antenne r, le désétalement sépare les don-
nées et les pilotes par corrélation pour obtenir

(cpa
, r) = xp1 .h̄1r + xp2 .h̄2r + SIpa

+
L−1∑
k=0

cpa,knk (4)

(cpb
, r) = −x∗

p2
.h̄1r + x∗

p1
.h̄2r + SIpb

+
L−1∑
k=0

cpb,knk (5)

La détection du code d’Alamouti permet de générer les es-
timées au sens des moindres carrés de la moyenne des coeffi-
cients du canal pour chaque antenne de réception r

ĥ1r =
(cpa

, r)x∗
p1

− (cpb
, r)xp2

(|xp1 |2 + |xp2 |2)
(6)

ĥ2r =
(cpb

, r)xp1 − (cpa
, r)x∗

p1

(|xp1 |2 + |xp2 |2)
(7)

De façon similaire au cas SISO [7], le terme de SI est com-
posé 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 εhmr,k

.

SIa =

Nt=2∑
m=1

∑
i∈E
i�=pa

xi,m

L−1∑
k=0

εhmr,kcj,kcpa,k (8)

La variance de la SI σ2
SI pour tous les symboles de données

est proportionnelle aux variances des canaux sur le sous-ensemble
de sous-porteuses σ2

h. Elle peut être exprimée par:

σ2
SI =

(2 × (NL − 1)Pd + 2 ∗ Pp)
L

σ2
h

2
(9)

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

5.1 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’in-
tervalle de garde atteint 3.75 μs et la durée totale d’un sym-
bole 21.52 μs. Le codage de canal est réalisé par le turbo-code
UMTS de rendement R = 1/2 après poinçonnage. La pro-
fondeur 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 pro-
position 3GPP/3GPP2 pour des canaux MIMO large bande ex-
ploitant 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.

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 745



−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
10

−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

E
b
/N

0
[dB]

B
E

R

Ss−port. adjacentes sans FH
Ss−port. adjacentes avec FH et 2 sauts
Ss−port. adjacentes avec FH et 4 sauts
Ss−port. adjacentes avec FH et 8 sauts
Ss−port. adjacentes avec FH et 16 sauts
Ss−port. avec entrelacement par blocs (BI)

FIG. 2: Gain offert par le saut de fréquence pour un nombre variable de
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5.2 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 sous-
porteuses adjacentes pour différents nombres de sauts de fré-
quences par trame, une estimation de canal parfaite et une détec-
tion 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 solu-
tion BI. Nous pouvons donc clairement en conclure que la so-
lution 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 Ala-
mouti 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 perfor-
mances très proches d’une détection MMSE. Les techniques
d’estimation de canal par pilote étalé STBC et SCBC sont com-
parées 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 sous-
ensemble 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

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 so-
lution 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 com-
binaison 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 avan-
tages, 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 com-
paré 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 Com-
bining, 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 differ-
ent 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 at-
tempted 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 sub-
sequent 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 pack-
ets are averaged in a soft manner at the input of the
channel decoder. This strategy is considered in the HS-
DPA 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 us-
ing 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 car-
ried 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 Com-
bining strategy over multipath fading channels for Direct
Sequence Spread Spectrum System (DS-SSS). The anal-
ysis is done into extreme scenarios in which fading is as-
sumed 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. Sec-
tion 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 as-
sumed to have a perfect knowledge of complex path gain
modules {αl}L

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 Sym-
bol Interference and Multi-User Interference, the Rake re-
ceiver output for symbol sn can be written as [9]

ŝn =
L∑

l=1

α2
l sn + wn (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

V ar(wn) =
L∑

l=1

α2
l N0 (2)

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 per-
fect code detection and suitably large buffers at the trans-
mitter and the receiver. Furthermore, we assume an error
free feedback channel over which positive or negative ac-
knowledgements 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 er-
ror are discarded and replaced by another copy. The per-
formance 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 Tr be the average number of transmission attempts
that must be made before a packet is accepted by the re-
ceiver. The average number of transmission Tr is given
by

Tr = 1 +
+∞∑
j=1

P (Rj
d) (3)

where Rj
d is the event “received sequence obtained by com-

bining the first j packets contains detected errors”.
Assuming that the probability of undetected errors is neg-
ligible, the probability of detected errors at the j-th re-
transmission can be evaluated numerically as follows

P (Rj
d) = 1−

∫
[1− p(βj)]k+npf(βj)dβj (4)

where βj = (α1, ...,αj), αj = (αj
1, ..., α

j
L), αj

l is the l -th
path gain during the j-th transmission, p(βj) is the Con-
ditioned Bit Error Rate (CBER) at the channel decoder
input and f(βj) is the joint probability density function
of path gains.
If the channel is independent during the different trans-
missions, the CBER is given by

p(βj) =
1
2
erfc

⎛
⎝

√√√√ Es

N0

j∑
i=1

L∑
l=1

(αi
l)2

⎞
⎠ (5)

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

p(βj) =
1
2
erfc

⎛
⎝

√√√√ Es

N0
j

L∑
l=1

(αl)2

⎞
⎠ . (6)

The throughput efficiency Thr is given by

Thr =
1

Tr

k

(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

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 trans-
missions, the packet error probability at the j − th trans-
mission P (Dj

d) can be upper-bounded as

P (Dj
d) ≤ 1−

∫
[1− PE(βj)]

k+np
u f(βj)dβj (8)

where Dj
d is the event “decoded sequence obtained by

combining the first j packets contains detected errors”,
PE(βj) is the Error Event Probability (EEP) upper-bounded
by

PE(βj) ≤
+∞∑

d=df

adPd(βj) (9)

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

Pd(βj) =
1
2
erfc

⎛
⎝

√√√√dEs

N0

j∑
i=1

L∑
l=1

(αi
l)2

⎞
⎠ (10)

is the conditioned probability that a wrong path at dis-
tance d is selected.
If the channel is constant during the different transmis-
sions, equation (8) remains valid and equation (10) re-
duces to

Pd(βj) =
1
2
erfc

⎛
⎝

√√√√dEs

N0
j

L∑
l=1

(αl)2

⎞
⎠ . (11)

The average number of transmissions is given by

Tr = 1 +
+∞∑
j=1

P (Dj
d) (12)

The throughput efficiency of HARQ I with PC is given by

Thr =
Rc

Tr

k

(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 incremen-
tal bits are progressively transmitted in order to optimize

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



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]

Tr ≤ 1 + P (Rd) +
+∞∑
j=1

P (Dj
d). (14)

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

P (Rd) = 1−
∫
(1− p(α))k+npf(α)dα (15)

where p(α) is the CBER given by

p(α) =
1
2
erfc

⎛
⎝

√√√√Es

N0

L∑
l=1

(αl)2

⎞
⎠ . (16)

The packet error probability P (Dj
d) 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) ≤
+∞∑

d=d
(j)
f

a(j)(d)Pd(α) (17)

where

Pd(α) =
1
2
erfc

⎛
⎝

√√√√dEs

N0

L∑
l=1

(αl)2

⎞
⎠ , (18)

a(j)(d) and d
(j)
f are respectively the distance spectra and

the free distance of rate 1/(1 + j) code.
If the channel is independent during the different trans-
missions, 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(βj) ≤
∑

d1=d1,f

...
∑

dj=dj,f

a(d1, ..., dj)Pd(βj) (19)

where

Pd(βj) =
1
2
erfc

⎛
⎝

√√√√ Es

N0

j∑
p=1

dp

L∑
l=1

(αp
l )2

⎞
⎠ , (20)

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 algo-
rithm searching the code tree [8]. The throughput effi-
ciency is given by

Thr =
1

Tr

k

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 re-
sults in terms of throughput efficiency evolution with re-
spect 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 Combin-
ing 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 sim-
ulations, 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 numer-
ical 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 chan-
nel scenarios. We can observe that at high Es/N0, the PC
strategy does not yields a throughput improvement. How-
ever, as the channel degrades, the throughput without PC
drops rapidly to zero, whereas with PC a high through-
put 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 respec-
tively in the constant and the independent channel scenar-
ios. 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 of-
fers 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 chan-
nels. 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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the performance improvement brought by PC is greater
when the channel is constant during the different trans-
missions.

References

[1] 3GPP TR 25.848 V4.0.0, Physical layer aspects of UTRA
high speed downlink packet access (release 4), 2001.

[2] M. Wissem El Bahri, Hatem Boujemâa and Mohamed
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[9] H. Boujemâa, M. Siala, “On the rake receiver perfor-
mance,” IEEE Veh. Tech. Conf., Vol. 3, pp. 1483-1488,
Sept. 2000.

[10] Y. S. Leung, S. G. Wilson, J. W. Ketchung, Multi-
frequency treillis coding with low delay for fading chan-
nels”, IEEE Trans. on Commun., Vol. 41, no. 10, pp.
1450-1459, Oct. 1993.

−5 0 5 10 15 20 25 30
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

E
s
/N

0
 (dB)

T
h

ro
u

g
h

p
u

t 
e

ff
ic

ie
n

cy

ARQ PC : Independant
ARQ : Independant
ARQ PC : Constant
ARQ : Constant

Fig. 1: Performance improvement of ARQ using PC strat-
egy: k = 940, np = 20 and L = 2.
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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

x(t) =
∑

i

aih(t − ti). (1)

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 renouvel-
lement 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 proces-
sus de Poisson non marqué (ai = 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 par-
tir 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 in-
troduites 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 gra-
phiques 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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2 Fonctions de coı̈ncidence

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 [N1 = 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 cN (t) est définie par la relation

E(N1N2) = cN (θ′ − θ)dθdθ′. (2)

Cette fonction est dénommée ”densité de covariance” dans [5].
Ce terme ne nous paraı̂t pas opportun car pour le lecteur ra-
pide cela peut laisser entendre que cN(t) est une fonction de
corrélation, comme on le trouve écrit dans divers articles d’op-
tique 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(N1N2). 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(N1N2) = P (C), où C est l’événement
coı̈ncidence défini par C = (N1 = 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 [N1 = 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 suc-
cessifs. Il résulte de cette définition que fk(θ′−θ)dθ′ est la pro-
babilité conditionnelle P [(N2 = 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. No-
tant finalement que la fonction de coı̈ncidence est par définition
paire, alors que les fonctions fn(t) sont nulles pour t < 0, on
en déduit que

cN (t) = λ
∞∑

k=1

fk(|t|). (3)

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 ai 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 ai.
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 ai soit déterministe (non
aléatoire). La VA M1 ne prend que les valeurs 0 ou aj , et cette
dernière avec la probabilité λdθ. D’après la définition du temps

de vie on a

P [(M1 = aj)(M2 = aj+k)] = λfk(θ′ − θ)dθdθ′. (4)

Il en résulte que

E[M1M2] = λ

∞∑
k=1

ajaj+kfk(θ′ − θ)dθdθ′ (5)

où les {ai} ne sont pas aléatoires.
En prenant maintenant la moyenne sur les a i quand ils de-

viennent aléatoires et en utilisant la même formule que (2), on
déduit que

cM (t) = λ

∞∑
k=1

E[ajaj+k]fk(t). (6)

Lorsque le signal ai est stationnaire on a

E[ajaj+k] = γa[k] + m2
a, (7)

où ma et γa[k] sont respectivement la moyenne et la fonction
de corrélation (FC) des ai. Reprenant le même raisonnement
que ci-dessus concernant la parité de c(t) on déduit

cM (t) = λ

∞∑
k=1

(γa[k] + m2
a)fk(|t|). (8)

Cette formule englobe évidement (3) puisque dans le cas de
l’effet de grenaille pur les ai sont tous égaux à un. Ceci donne
γa[k] = 0 et m2

a = 1. On est alors conduit à comparer la fonc-
tion de coı̈ncidence du processus marqué et celle du processus
non marqué. On déduit de (3) et (8) la relation

cM (t) = m2
acN (t) + s(t) (9)

avec

s(t) = λ
∞∑

k=1

γa[k]fk(|t|). (10)

Dans le cas d’un signal de marque centré on a ma = 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 ti où
il vaut ai. On a évidemment E[dM(θ)] = λmadθ, ce qui per-
met de calculer la valeur moyenne mx = E[x(t)]. Le calcul de
la moyenne du second ordre rx(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[dM2(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) − m2

x. Par un calcul immédiat utili-
sant les résultats précédents on trouve que γx(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). Utili-
sant (9) et (10) on obtient également

γM (t) = λE(a2)δ(t) + m2
aĉN (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 trans-
formation de Fourier ce terme introduit dans le spectre une
composante constante λE(a2). On l’appellera dans la suite la
composante blanche. En particulier dans le cas de l’effet de
grenaille pur γM (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 γM (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 spec-
trale de puissance) de x(t) qui selon (11) et (14) vaut Γx(ν) =
|G(ν)|2ΓM (ν) où G(ν) est la réponse en fréquence du filtre et

ΓM (ν) = λE(a2)+m2
aĈN (ν)+S(ν) = λσ2

a+m2
aΓN (ν)+S(ν),

(15)
où S(ν) est la TF de la fonction s(t) définie par (10) et σ 2

a la
variance de a. Lorsque les ai 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

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 renouvelle-
ment devient un processus de Poisson. L’indépendance entre
les intervalles entraı̂ne que la DDP fk(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 fk(t).

Ceci conduit à utiliser les transformées de Laplace (TL) mo-
nolatérales. Plus précisément soit FL(s) et CL(s) les TL res-
pectivement de f(t) et c(t). Il résulte de (8) que

CL(s) = λ

∞∑
k=1

(γa[k] + m2
a)F k

L(s). (16)

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

CF (ω) = 2Re[CL(jω)]. (17)

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 ΓM (ω), TF de γM (t), soit

ΓM (ω) = λE(a2) + 2Re[CL(jω)]. (18)

Il résulte de ceci que le spectre d’entrée ΓM (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 (γa = 0, ma = 1) on a

CL(s) = λ
FL(s)

1 − FL(s)
. (19)

On en déduit aisémént que cN (t) tend vers λ2 quand t → ∞.
Si le processus est marqué le calcul devient plus difficile à

cause du terme γa[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 pro-
duit quand la marque ai est un signal AR (1) centré et de va-
riance 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

N(ω) = sin(bω) exp(jmω) (21)

et
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. Sup-
posant 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 ai = 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 en-
tiers, ce l’on voit clairement sur la courbe. L’influence du pa-
ramètre b est particulièrement nette dans le domaine des basses
fréquences. À mesure que b décroı̂t les oscillations de Γ(ν) au-
tour 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 an-
nulant N(ω), soit k/2b, et l’on peut montrer que Γ(0) = b2/3.
Ceci se voit clairement sur la figure.
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Sur la figure 2 on montre l’influence de la marque caracté-
risée 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(a2) 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 situa-
tion de la figure 1. Les courbes 2 et 3 correspondent respective-
ment 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 ma d’un pro-
cessus 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 ma = 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 cor-
respondant 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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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 sinusöıdaux 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 in-
troduit 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 néan-
moins 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 ra-
pidement que l’autre. Ces deux composantes, qu’on ap-
pellera détail local et moyenne locale, sont usuellement
obtenues par la procédure [1] :

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 demi-
somme 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

décomposition. On notera cependant que le résultat ob-
tenu 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 sen-
sibles sur la décomposition. C’est pourquoi il est générale-
ment 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

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 sinusöıdal échantillonné

xf,ϕ[n] = cos(2πfn + ϕ), avec 1 ≤ n ≤ N,
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Fig. 1 – Illustration de l’influence de l’échantillonnage —
En haut : le signal sinusöıdal 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.

en fonction de sa fréquence réduite f et de la phase ϕ. Sa-
chant 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 si-
gnal analysé tandis que la moyenne locale, apparâıt 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 re-
garde l’évolution de la quantité

e(f, ϕ) =

(∑N
n=1 m2

f,ϕ[n]∑N
n=1 x2

f,ϕ[n]

)1/2

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.

3.2 Interprétation — Modélisation

L’analyse de ces mesures met en évidence essentielle-
ment 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) ≤ λf2.

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 symétri-
ques. 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) ≤ 1 − cos πf√
2

≤ π2f2

2
√

2
. (1)
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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 ma-
joration de la forme λf2. À droite, on a tracé en tirets le
modèle correspondant à la section 3.2.2

On donnera également un modèle plus perfectionné four-
nissant un bon ordre de grandeur de ē(f) permettant de
rendre compte à la fois des deux caractéristiques men-
tionnées 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

|mf,ϕ| =
∣∣∣∣emin + emax

2

∣∣∣∣ =
|emax| − |emin|

2
,

où on note emax et emin les enveloppes supérieure et infé-
rieure de xf,ϕ. L’hypothèse 1 fournit alors la majoration

|mf,ϕ| ≤ 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’hy-
pothèse 3 permet d’obtenir la première partie du résul-
tat (1). La seconde partie découle alors directement du
résultat classique « cos u ≥ 1 − u2/2 ».

On pourra noter de plus que la majoration correspon-
dant 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.

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 gran-
deur 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

m2
f,ϕ[n] ≈ [cos(2πfnmax + ϕ) + cos(2πfnmin + ϕ)]2

4
,

où nmax et nmin correspondent aux positions des maxi-
mum et minimum les plus proches. Pour tout maximum
situé à une position nmax, il existe un entier k tel que
φmax = 2πfnmax + 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∑
n=1

m2
f,ϕ[n] ≈ NEψ

[cos(ψ) + cos(2πfnmin(ψ) + ψ)]2

4

où on prend ψ uniformément réparti dans [−πf, πf ] et
nmin(ψ) correspond à la position du premier minimum
de cos(2πfn + 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) ≈ 2π2f2

√
3

(K + 1 − 1
2f

)(
1
2f

− K)),

où K est la partie entière de 1/2f . Cette dernière expres-
sion permet de retrouver à la fois le comportement en f 2,
mis en évidence dans le préfacteur, et le fait que ē(f) s’an-
nule 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 mani-
festent les effets de l’échantillonnage quantifiés dans la
partie précédente. Par construction la composante moyen-
ne locale correspond à des oscillations plus lentes que le
détail local qui oscille à la fréquence f comme le signal ana-
lysé. Par conséquent, l’EMD d’un signal sinusöıdal échan-
tillonné fait apparâıtre de nouvelles fréquences inférieures
à f . Pour tenter de caractériser ces nouvelles fréquences,
on s’est intéressé au spectre de la composante moyenne lo-
cale 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
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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 correspon-
dant 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 al-
lures 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 régulari-
té apparente. Dans le premier cas, l’analyse des diagram-
mes 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 + 2fZ + Z.

4.1 Interprétation

L’interprétation des spectres obtenus est liée à la na-
ture 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 f1Z + f2Z. 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 si-
gnal échantillonné, contient les fréquences ±f + k avec k
entier. Par conséquent, le spectre de mf,ϕ ne peut contenir
que des fréquences appartenant à fZ + 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 fZ+Z est égal à l’ensemble 1/qZ. Dans le
cas q impair, on ne peut rien dire de plus étant donné que
fZ + Z = 1/qZ = f + 2fZ + Z. Dans le cas où q = 2q′

est pair, le signal xf,ϕ est q-périodique avec la propriété
suivante :

∀n, xf,ϕ[n + q′] = cos
(

2π
p

2q′
(n + q′) + ϕ

)
= −xf,ϕ[n].

Sachant que dans le cas de sinus échantillonnés, tous les
maxima sont strictement positifs et tous les minima stric-
tement 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 obte-
nue après une seule itération de sifting aura également la
propriété

∀n, m1[n + q′] = −m1[n].

Si on effectue plusieurs itérations de sifting cette pro-
priété se transmet tout au long du processus et finale-
ment, 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∑

n

mf,ϕ[n]e−2iπ k
2q′ n = −

∑
n

mf,ϕ[n + q′]e−2iπ k
2q′ n

= −
∑

n

mf,ϕ[n]e−2iπ k
2q′ (n−q′)

= (−1)k+1
∑

n

mf,ϕ[n]e−2iπ k
2q′ 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 + 2fZ + Z, ce qui correspond bien aux observations.

Dans l’interprétation qu’on vient de donner, on s’est ap-
puyé 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 irration-
nelle.

Plus précisément, si M est la longueur sur laquelle on
calcule la transformée de Fourier pour l’estimation spec-
trale, 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 apparâıt
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 re-
lativement 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 large-
ment suréchantillonnées. De fait, il apparâıt 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 dépla-
cements 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 sinusöıdaux. Cet
exemple simple nous a permis de développer une première
approche théorique au problème de l’échantillonnage. Par-
mi les résultats obtenus, on a montré en 3.2.1 que ces ef-
fets pouvaient être majorés par un terme proportionnel
au carré de la fréquence réduite, soit inversement propor-
tionnel au carré de la fréquence d’échantillonnage fe. Or
il apparâıt que les arguments déployés pour justifier cette
majoration restent en grande partie valables tant que le
signal analysé posséde une dérivée continue. La confronta-
tion avec la pratique, en revanche, montre que cette majo-
ration n’est en fait valable que dans la mesure où l’ampli-
tude 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/f2

e + μ/fe. Enfin, si l’on ajoute à cela qu’on
peut réaliser des estimations des coefficients λ et μ di-
rectement 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 pu-
blication.
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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 be-
soin 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 esti-
mer la matrice initiale est un problème difficile qui peut
nécessiter une estimation préalable du rang. Si les pertur-
bations aléatoires sont indépendantes, centrées et gaus-
siennes il faut utiliser la norme de Frobénius que nous
allons noter ‖|A ‖|2 :

‖|A ‖|2 = (
∑
i,j

a2
i,j)

1/2 = trace(AT A)1/2 (1)

et si le rang r est connu, il faut résoudre

min
Δ

‖|Δ ‖|2 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 La-
place (exponentielle double) fX(x) = β

2 e−β|x| la norme à
utiliser à la place de (1) est

‖|A ‖|1 =
∑
i,j

|ai,j | (3)

En effet comme les perturbations sont indépendantes, la
loi jointe est égale au produit des lois et maximiser la log-
vraisemblance 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, ‖x‖2 = (

∑
i x2

i )1/2

et la norme vectorielle �1 ‖x‖1 =
∑

i |xi| induisent les
normes matricielles (1) et (3) respectivement.

A notre connaissance le problème de l’approximation

min
Δ

‖|Δ ‖|1 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 vec-
teurs singuliers (SVD), puis nous présentons les liens entre
la norme de Frobenius, la SVD et certains problèmes d’ap-
proximation de matrices. Nous introduisons ensuite la nou-
velle décomposition et un algorithme (coûteux) pour l’ob-
tenir. 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 = UΣV T avec U et V des matrices unitaires

UT AV =
[

Σ̄ 0
0 0

]
où Σ̄ = diag(σ1, ... , σr)

avec σ1 ≥ σ2 ... ≥ σr > 0

On peut décomposer U en [ U1 U2 ] avec U1 ayant r co-
lonnes et décomposer V de façon analogue pour avoir

A = U1Σ̄V T
1 =

r∑
1

σkukvT
k (5)

qui est parfois appelé la factorisation en valeurs et vecteurs
singuliers Les colonnes de U1 forment une base orthogo-
nale 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 pseudo-
inverse A+ de A: A+ = V1Σ̄−1UT

1 , une inverse généralisée
spécifique de A. On rappelle qu’une inverse généralisée de
A est une matrice A− vérifiant AA−A = A.

3 Norme de Frobenius et SVD

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

‖|Δ ‖|2 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 facile-
ment de résultats plus généraux, nous allons l’établir car
la démonstration utilisée est similaire à celle que nous al-
lons 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 = AxyT A
yT Ax

avec yT Ax �= 0 �

Corollaire 1: La matrice Δ de rang un peut aussi
s’écrire

Δ = abT

bT A−a
avec bT A−a �= 0 .

a ∈ �(A), b ∈ �(AT ) et A− une inverse généralisée de A.�

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

min
a,b

‖| abT

bT A+a
‖|2 où bT A+a �= 0, a ∈ �(A), b ∈ �(AT )

comme ‖|abT ‖|2 = ‖a‖2 ‖b‖2, son optimum se déduit de

max
a,b

|bT A+a| avec ‖a‖2 = ‖b‖2 = 1, a ∈ �(A), b ∈ �(AT )

Nous montrons maintenant que l’optimum de ce dernier
problème est atteint en a = ur and b = vr ce qui conduit
à Δ = σrurv

T
r :

|bT A+a| = |bT V1Σ̄−1UT
1 a|

= |yT Σ̄−1z| avec y = V T
1 b, z = UT

1 a

= |σ−1
1 y1z1 + .. + σ−1

r yrzr|
≤ σ−1

r (|y1z1| + + .. + |yrzr|)
≤ σ−1

r ‖y‖2 ‖z‖2 (inégalité de Schwarz)
= σ−1

r

le maximum est donc inférieur à σ−1
r mais comme par

ailleurs |vT
r A+ur| = σ−1

r cette valeur est atteinte pour
a = ur et b = vr.

Nous n’avons fait que vérifier que Δ avait la forme at-
tendue, mais en utilisant le lagrangien il est facile d’établir
ce résultat et en tout cas de montrer que l’optimum s’ob-
tient à partir de la SVD de A. Grâce au lemme 1 le
problème se réécrit

max
x,y

|yT Ax| with ‖Ax‖2 ≤ 1, ‖AT y‖2 ≤ 1

où nous avons remplacé les contraintes égalités par des
inégalités car cela ne modifie pas le problème. Le lagran-
gien s’écrit :

�(x, y) = −yT Ax + λ
2 (‖Ax‖2 − 1) + μ

2 (‖AtY ‖2 − 1)
et ses points stationnaires, qui vérifient les conditions
nécessaires du premier ordre, doivent satisfaire:
−AT y + λAT Ax = 0, λ ≥ 0, ‖Ax‖2 = 1
−Ax + μAAT y = 0, μ ≥ 0, ‖AT y‖2 = 1

On observe qu’en un point stationnaire λ = μ = |yT Ax|
et en posant u = Ax, v = AT y et σ = 1/λ = 1/μ ces
conditions deviennent

AT u = σv, ‖u‖2 = 1, σ > 0 (7)
Av = σu, ‖v‖2 = 1

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/|yT 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
rang(Δ)=1

‖|Δ ‖|2 sous rang(A − Δ) = rang(A) − 1

est atteint en Δ = σrurv
T
r et a pour valeur σr la va-

leur singulière minimale de A. Si on remplace mainte-
nant A par la matrice A − σrurv

T
r et que l’on se repose

le même problème de minimisation, on trouve pour so-
lution Δ = σr−1ur−1v

T
r−1. La décomposition en valeurs

et vecteurs singuliers peut ainsi être obtenue de proche en
proche en résolvant une suite de problèmes d’optimisation.

C’est ce que nous nous proposons de faire en utilisant
la norme ‘�1’ (3) à la place de la norme de Frobenius (1).

4 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

‖|Δ ‖|1 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 = ‖a‖1 ‖b‖1, le problème (8) devient

max
a,b

|bT A−a|, ‖a‖1 ≤ 1, ‖b‖1 ≤ 1, a ∈ �(A), b ∈ �(AT )
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où, sans changer l’optimum on a remplacé les contraintes
égalités par des inégalités. On réécrit maintenant les condi-
tions 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 UT

2 a = 0
et b ∈ �(AT ) devient V T

2 a = 0 et le problème (8) est alors
équivalent à

max
a,b

|bT A−a| , ‖a‖1 ≤ 1, ‖b‖1 ≤ 1, UT
2 a = 0, V T

2 b = 0

(9)
dont le lagrangien est
�(x, y, λ1, λ2, Λ1, Λ2) = −|bT A−a| + λ1(‖a‖1 − 1)

+λ2(‖b‖1 − 1) + ΛT
1 UT

2 a + ΛT
2 V T

2 b
Pour écrire les conditions à satisfaire par ses points sta-
tionnaires on introduit la sous-différentielle, une extension
de la notion de gradient en des points où il n’est pas défini

∂ ‖z‖1 = {v|vT z = ‖z‖1, ‖v‖∞ ≤ 1}
= {v|vi = ±1 si zi �= 0 and |vi| ≤ 1 sinon}

Avec ces notations les points stationnaires satisfont:
−sign(bT A−a)A−T b + λ1∂ ‖a‖1 + U2Λ1 = 0,
−sign(bT A−a)A−a + λ2∂ ‖b‖1 + V2Λ2 = 0,
‖a‖1 = 1, ‖b‖1 = 1,λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0, UT

2 a = 0, V T
2 b = 0

Comme aT ∂(a)=‖a‖1 et sign(bT A−a)(bT A−a)=|bT A−a|,
en pré-multipliant la première relation par aT , et la se-
conde par bT on a λ1 = λ2 = |bT A−a|. Les deux premières
relations deviennent alors

−A−T b + λ1∂ ‖a‖1 + U2Λ1 = 0, λ1 > 0
−A−a + λ1∂ ‖b‖1 + V2Λ2 = 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 pré-
multipliant ces deux relations par AT et A respectivement

AT ∂‖a‖1 = σb, ‖a‖1 = 1, σ ≥ 0 (10)
A ∂ ‖b‖1 = σa, ‖b‖1 = 1

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 apparâıtre 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 al-
gorithme il nous faut établir le résultat suivant:

Lemme 2: La matrice optimal de rang un Δ = abT

bT A−a
=

σabT 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. �

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 bT
o A−a sous ‖a‖1 = 1, UT

2 a = 0
dans lequel on reconnâıt un programme linéaire en a pour
lequel l’optimum estgénériquement atteint en une solution
de base admissible. Dans notre cas cela signifie que l’opti-
mum 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 an-
noncé pour b. �

4.2 L’algorithme de recherche exhaustive

Nous proposons un algorithme qui donne toutes les so-
lutions (σ, a, b) qui vérifient (10):

AT ∂‖a‖1 = σb, ‖a‖1 = 1 σ ≥ 0
A∂ ‖b‖1 = σa, ‖b‖1 = 1,

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 sup-
pose que ce sont celles de a1 et b1, les sous-vecteurs as-
sociés à A1,1. Les composantes restantes dans a2 et b2

sont alors génériquement non nulles. On décompose de la
même façon ∂‖a‖1 en deux sous-vecteurs ∂a1 et sign(a2)
et de même pour ∂‖b‖1. Comme a1 = 0, les composantes
de ∂‖a‖1 sont dans l’intervalle (−1, 1). Comme les com-
posantes de a2 sont supposées différentes de zéro, les com-
posantes correspondantes dans ∂‖a‖1 sont égales à ±1
d’où la notation sign(a2) pour désigner la fonction signe
usuelle;

Pour chaque permutation, on décompose donc la ma-
trice A en 4 blocs Ai,j et la seconde équation de (10)
A∂‖b‖1 = 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) = σa1 = 0
A2,1∂b1 + A2,2 sign(b2) = 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 ∂‖a‖1 = σb qui donnent également deux relations
supplémentaires

∂aT
1 A1,1 + sign(a2)T A2,1 = σbT

1 = 0
∂aT

1 A1,2 + sign(a2)T A2,2 = σbT
2

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 −A2,1A

−1
1,1A1,2 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 σa2b

T
2 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 ma-
trices que l’algorithme précédent. Cela semble notamment
toujours être le cas pour le Δ2,2 de norme ’l1’ minimale

5 Un exemple

Pour illustrer la décomposition proposée nous l’appli-
quons 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

A =

⎡
⎢⎢⎣

1 1 1 1
.2 .4 .6 .8
.04 .16 .36 .64
.008 .064 .216 .512

⎤
⎥⎥⎦

la décomposition que l’on obtient et de la forme A =
GDHT 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 σiaib

T
i

G =

⎡
⎢⎢⎣

0 0 −0.5938 −0.4615
0 0.5682 0 −0.2592
−1 0 0.1781 −0.1661
0 −0.4318 0.2280 −0.1131

⎤
⎥⎥⎦

D =

⎡
⎢⎢⎣

0.0100 0 0 0
0 0.2247 0 0
0 0 2.0157 0
0 0 0 7.9121

⎤
⎥⎥⎦

H =

⎡
⎢⎢⎣

0 −0.7000 −0.4051 −0.1411
1 0 −0.2405 −0.1950
0 0.3000 0 −0.2739
0 0 0.3544 −0.3900

⎤
⎥⎥⎦

6 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 analo-
gie avec le problème des moindres carrés totaux. Si le
problème des moindres déviations consistent à résoudre

min
x

‖Ax − b‖1

avec A une matrice (m,n) de rang n et x et b des vecteurs
de dimensions adéquates, qui s’écrit aussi minr,x ‖r‖1 sous
r = Ax− b, celui des des moindres déviations totales cor-
respond à résoudre

min
x, r, R

‖| [R r] ‖|1 sous (A + R)x = b + r

et a déjà été considère dans [9].
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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 apparâıt 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 fré-
quent d’avoir à reconstruire des images dont les échan-
tillons ne sont pas uniformément distribués i.e données
géophysiques, tomographie, etc . . .

Dans cette étude, nous proposons une méthode d’ap-
proximation de signaux bruités en se plaçant dans le con-
texte 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’approxima-
tion 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 sous-
optimaux, 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 si-
gnaux 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 para-
mètres 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 Ab-
solute Shrinkage and Selection Operator) [Tib96], basée
sur une régularisation L1, et l’algorithme du LARS (Step-
wise 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 trou-
ver 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 adap-
tatifs 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 :

Rreg[f ] =
1
n

n∑

i=1

(yi − f(xi))2 + λΩ(f) (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∑

i=1

βiK(xi, x) (2)

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 don-
nées 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 re-
produisant.

Dans ce cas, le noyau de cette espace s’écrit :

k(x, y) =
n∑

i=1

ψ̄i(x)ψi(y)

où ψ̄ est la frame duale de ψ. Ainsi, on peut en conclure
qu’une famille finie (orthogonale ou non) d’ondelettes gé-
nère un espace à noyau reproduisant. Cette espace peut
donc être utilisé dans le cadre du théorème de Kimerdolf-
Wahba 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 noy-
aux des Hi, pour modéliser chacune des échelles. En re-
prenant la non linéarisation de Vincent et Bengio [VB02],
nous considérons chaque Ki(x, .) comme une source d’in-
formation. 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 tem-
porelle) et un facteur d’échelle i. La fonction de régression
s’écrit alors :

f(x) =
N∑

i=1

n∑

j=1

βijKi(xj , x) (3)

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 a montré que l’Adaptive Ridge Regression
(ARR, Ω(f) =

∑
ij λiβ

2
ij) 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’ob-
tenir simplement une régularisation multi-échelles en s’af-
franchissant d’un grand nombre d’hyper-paramètres.

La plupart des problèmes d’apprentissage sont régulari-
sés en �2 et il existe beaucoup d’outils pour les traiter.
A l’inverse, la formulation �1 demandait jusqu’à main-
tenant des résolutions coûteuses, basées sur la program-
mation linéaire [CDS98] ou sur des versions améliorées
de EM [Gra98]. L’algorithme Stepwise Least Angle Re-
gression (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 ac-
tif 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 résolu-
tion d’un système linéaire de grande dimension pour ré-
duire 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 inver-
sée 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∑

j=1

n∑

k=1

βjkKj(xk, xi)‖2

∑

j,k

|βjk| ≤ t
(4)

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 clas-
sification de la méthode, nous avons introduit une modi-
fication dans l’algorithme du LARS. Lors de la dernière
itération de la méthode, le pas est calculé suivant la mé-
thode des moindres carrés classiques. Cela revient en réa-
lité 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 construc-
tion 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 né-
cessaire 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 pro-
priété du LARS : le calcul le chemin complet de régula-
risation. 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 dynamique-
ment [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 ressem-
blance 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 solu-
tion. Lorsque ces sources sont sélectionnées par le LARS,
nous arrêtons la procédure d’apprentissage. Nous propo-
sons deux heuristiques pour construire ces sources pièges :

- LARS-RV. Nous introduisons des vecteurs de va-
riables aléatoires gaussiennes parmi les sources d’in-
formations, 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 assi-
milé 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 in-
téressante puisqu’elle permet d’avoir un algorithme com-
plètement non-paramétrique.

3 Résultats

Nous avons comparé le LARS, avec plusieurs critères
d’arrêt, par rapport aux ε-SVM et au back-fitting [HT86]
pour construire une estimation des signaux artificiels pré-
sentés figure 1. il s’agit de signaux classiques, utilisés par

Donoho et Johnstone [DJ94]. L’échantillonnage est aléa-
toire sur l’intervalle [0, 1] et les données sont bruitées.
Nous avons utilisé un signal de 400 points pour l’appren-
tissage 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 op-

timisées par validation croisée. Les paramètres des SVM (
ε, C et le choix du noyau) sont optimisés par triple valida-
tion 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 mon-
trent très efficaces sur les bases de données régulières (Hea-
vySine). L’ε-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 in-
tervenir de paramètres.

4 Conclusions

Les résultats obtenus sont très encourageants : ils mon-
trent 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 né-
cessaires par rapport aux SVM. L’écart de performance
est plus important sur les problèmes nécessitant une ap-
proche multirésolution.

Il reste néanmoins à valider cette méthode sur des cas
réels. Une autre perspective de ce travail concerne l’opti-
misation 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 classi-
fication de signaux. Contrairement à [DJ94] ou [KS00], la
description ainsi obtenue est covariante en translation.
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Algorithme Back-fitting ε-SVM LARS-
P

i |βi| ν-LARS LARS-RV LARS-HF

Blocks
0.024 ± 0.0041

4000
0

0.026 ± 0.0045
107.7

0

0.021 ± 0.0033
50.3
17

0.020± 0.0034
54
21

0.023 ± 0.0039
60.8
5

0.022 ± 0.0036
49.2
8

Doppler
0.019 ± 0.0041

4000
0

0.025 ± 0.0056
110.7

0

0.014 ± 0.0042
44.1
11

0.013± 0.0037
42
24

0.014 ± 0.0045
47.1
9

0.013 ± 0.0038
42.5
21

Ramp
0.012 ± 0.0036

4000
0

0.014 ± 0.0037
57.6
2

0.008± 0.0035
19.2
19

0.008± 0.0035
17
20

0.009 ± 0.0037
21.4
13

0.010 ± 0.0035
15.8
8

HeavySine
0.0033 ± 0.0008

4000
0

0.0028± 0.0005
29
28

0.0034 ± 0.0008
17.4
0

0.0033 ± 0.0008
18
2

0.0033 ± 0.0007
19.6
0

0.0034 ± 0.0008
20.7
2

cos(exp(ωt))
0.025 ± 0.0064

4000
0

0.029 ± 0.0056
111.1

0

0.020± 0.0047
42.3
24

0.020 ± 0.0048
42
19

0.021 ± 0.0049
48.7
16

0.020± 0.0047
43.4
20

Riemann
0.019 ± 0.0016

4000
5

0.018± 0.0017
57.9
15

0.019 ± 0.0020
51.4
7

0.019 ± 0.0019
50
8

0.019 ± 0.0019
52.1
6

0.019 ± 0.0019
57.5
6

Bumps
0.024 ± 0.0071

4000
0

0.025 ± 0.0073
52.7
0

0.020± 0.0050
42.2
23

0.020 ± 0.0052
46
19

0.020 ± 0.0052
45.3
19

0.020 ± 0.0051
41.7
18

Piece-Polynomial
0.018 ± 0.0050

4000
0

0.019 ± 0.0051
68.8
0

0.015± 0.0049
53.1
18

0.015 ± 0.0053
52
16

0.015 ± 0.0052
55.4
14

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).
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Une procédure générale d’estimation efficace de
paramètres multiples avec application en localisation
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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 NRI∈m est reliée à
un vecteur de paramètres inconnus θPRI∈� par la relation :

n�sm += )( 0 ,

où NP ≤θ , )(�s 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 nQQ 2σ= . 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 :

��

�
�
�

⎯→⎯

⎯⎯→⎯− −

0

),()ˆ(
1 1..

0

σ
σ θF0�� Nda

,

où ),( V0N désigne la distribution gaussienne de moyenne
nulle et de covariance V, et θF est la Matrice d’Information
de Fisher (MIF). L’estimateur du MV ML�̂ de 0� s’obtient
en minimisant la fonction suivante :

))(())(()( 1 �smQ�sm� −−= −
n

Tf .

Excepté le cas où )(�s est une fonction linéaire, il n’existe
pas de solution explicite à la minimisation de )(�f 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 nQQ 2σ= et de
moyenne s dépendant d’un ensemble de paramètres inconnus.
Soit ( )TPu

uu �1=u uPRI∈ la première paramétrisation
(dite non contrainte), notée uΠ , de la moyenne avec une
valeur exacte notée 0u , et ( )TPv

vv �1=v vPRI∈ une
seconde (dite contrainte) notée vΠ (valeur exacte 0v ) qui
est plus restrictive au sens où uv PP < . Soit )(vu les valeurs
des paramètres de la première paramétrisation atteints par la
seconde. Un calcul simple montre que les MIF
correspondantes uF et vF pour 1=σ ont pour expressions :

( ) ( )
00

1
uuuu sQsF ∂∂= −

n
T

u , (1)

( ) ( )
00 vvvv uFuF ∂∂= u

T
v , (2)

où ( )su∂ et ( )uv∂ sont les matrices des dérivées partielles

uPN × et vu PP × par rapport à u et v. Soit alors û un
estimateur efficace et asymptotiquement Gaussien non
contraint de 0u :

��

�
�
�

⎯→⎯

⎯⎯ →⎯− −

0

),()ˆ(
1 1..

0

σ
σ u

da N F0uu
, (3)

et notons uF̂ 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 0u ). Considérons maintenant une fonction ),( vug

de vu PP RIRI × vers uPRI , et notons :

[ ]),(),(
1

vugvuggu
uPuu ∂∂=∂ � . (4)

Théorème : La minimisation du critère
2

)),((),ˆ()(
~

vvugvugv −=C conduit à un estimateur

consistant v~ de 0v . La minimisation du critère

( ) ( )( ) ))),((),ˆ((ˆ))),((),ˆ(()( 1
~,ˆ~,ˆ vvugvuggFgvvugvugv vuuvuu −∂∂−= −−

u
TTC

(où v~ est un estimateur consistant de 0v ) conduit à un

estimateur efficace et asymptotiquement Gaussien v̂ de 0v :

��

�
�
�

⎯→⎯

⎯⎯ →⎯− −

0

),()ˆ(
1 1..

0

σ
σ v

da N F0vv
.

On notera vF̂ la MIF estimée à partir de uF̂ :

( ) ( )vvvv vuFvuF ˆˆ )(ˆ)(ˆ ∂∂= u
T

v . (5)

Démonstration : Considérons la fonction

))),((),(())),((),((),( vvuvuWvvuvuvu ggggF T
W −−= où W est une

matrice définie positive. Cette fonction atteint une valeur
minimale pour 0uu= et 0vv= . Maintenant, il est facile de

montrer que, pour uu ˆ= , le théorème des fonctions implicites
appliqué au gradient de WF fournit la relation suivante entre la

valeur v (qui minimise ),ˆ( vuWF ) et û :

( ) ( ) )(
1

uugWguugWguv Δ+Δ∂∂∂∂∂∂∂=Δ
−

ou
T

u
T

vvu
T

u
T

v (6)

où :
- 0ˆ uuu −=Δ et 0vvv −=Δ ;

- uv∂ et gu∂ sont évalués à 0v et ),( 00 vu .

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 )( uΔo de l’équation (6) :

u

u
uu

Δ
Δ

Δ=Δ
)(1

)(
1 o

o
σσ

.

Quand 0⎯→⎯σ dans l’expression ci-dessus, uΔ)./1( σ
converge en loi vers un vecteur aléatoire gaussien (hypothèse

(3)) et
u

u

Δ
Δ )(o

converge en probabilité vers 0. Donc,

)()./1( uΔoσ converge en probabilité vers 0 et nous

concluons d’après (6) que vΔ)./1( σ est asymptotiquement

gaussien de moyenne nulle et de matrice de covariance :

( ) ( )
( ) ( ) .

1

11

−

−−

∂∂∂∂∂∂∂

∂∂∂∂∂∂∂

ugWguugWg

FgWguugWgu

vu
T

u
T

vvu
T

u

uu
T

u
T

vvu
T

u
T

v

Le choix 1−− ∂∂= gFgW uu
T

uopt conduit à la valeur

( ) 1−
∂∂ uFu vu

T
v de la covariance asymptotique ci-dessus de

vΔ)./1( σ : ceci est juste la borne de Cramer Rao comme le

montre l’expression ( 2) de la MIF. Donc, la minimisation de
),ˆ( vu

optWF conduit à une estimation efficace et

asymptotiquement gaussienne de 0v . Finalement, nous

pouvons remplacer optW par n’importe quel estimé Ŵ de

optW tel que ( ) ( ) 1
~,ˆ~,ˆ

ˆˆ −− ∂∂= vuuvuu gFgW u
T sans changer les

conclusions : la fonction critère résultante ),ˆ(ˆ vu
W

F est juste

le critère )(vC du théorème.

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 2

)(ˆ vuu − (dans une métrique appropriée). Notre
théorème est particulièrement utile quand la fonction

),)((),ˆ( vvugvug − est linéaire par rapport à v puisque les
critères )(

~
vC et )(vC 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

Niii yx ≤≤1),( et un seul récepteur, localisé en (0,0). La cible

est supposée se déplacer dans un plan. Ses coordonnées
exactes sont notées ),( 00 yx et ses coordonnées de vitesse

),( 00 yx vv . Notre vecteur de mesures

( )TNN δδδδ ���� 11=m 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 :

- ( ) ( )2
0

2
0 iii yyxxr −+−= ( )Ni ≤≤1 et

²² 00 yxr +=

-
( ) ( )20

2
0

0000 )()(

ii

iyix
i

yyxx

yyvxxv
d

−+−

−+−
= ( )Ni ≤≤1 et

²²

..

00

0000

yx

yvxv
d

yx

+

+
=

Les expressions des mesures exactes (sans bruit) pour
l’émetteur i sont :

rrii +=δ et dd ii +=δ�
Nous supposons qu’un bruit Gaussien, centré, de matrice

de covariance connue nQQ 2σ= est ajouté aux mesures. La
méthode développée ci-après peut être vue comme une
application multiple de notre théorème. Dans les différentes
étapes de la méthode, nous nous référons à u , v , u~ , v~ , û
et v̂ en mettant un exposant )(i pour la paramétrisation i.

- étape 1 :

Paramétrisation uΠ : )1(u est égal au vecteur de mesures
m (vecteur de 2NRI ). Sa MIF est 1

)1(
ˆ −= QF

u
. Le but est

maintenant de trouver une relation linéaire entre les
paramètres ),,,( 0000 yx vvyx et )1(u 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 :

iiiiii yyxxyxruu ..2..2²²..2 00
)1(2)1( −−+=− . (7)

On note que la première partie des mesures (distances de
propagation) et certains paramètres exacts ),( 00 yx 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 :

iyixii yvxvdrdr .... 00 −−=− .

Nous pouvons obtenir une autre relation :

)1()1()1()1( .....

......

NiiiNiii

iiiiii

uruduudrdr

drdrdrdrdrdr

++ −−=−
−−+=−

En combinant les deux équations obtenues, on obtient la
relation suivante :

iyixNiiiNi yvxvuruduu ..... 00
)1()1()1()1( −−=−− ++ (8)

Comme pour la relation (7), l’équation (8) est une relation
linéaire entre )1(u et les paramètres exacts si nous traitons d
comme un paramètre inconnu.

Paramétrisation vΠ : )1(v est un vecteur de 6RI . Sa

valeur exacte ( )Tvvvvvv 060504030201
)1(

0 =v a des

composantes reliées à ),,,( 0000 yx vvyx par 001 xv = ,

002 yv = , 003 xvv = , 004 yvv = , rv =05 et dv =06 .

Le côté gauche des équations (7) et (8) nous permet
d’obtenir ),)(( vvug tandis que le côté droit nous fournit

),( vug . Il est alors possible de minimiser le critère )(
~

vC et
donc de fournir un estimateur consistant )1(~v . A l’aide de
cette estimation consistante, nous pouvons calculer la matrice
(4) gu∂ :

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

	
	
	
	
	
	
	
	




�

−−

−−
−

−

=
∂
∂

++

+

rudu

rudu

ru

ru

NNN

N

N

~0
~

0

0~0
~

00~220

000~22

)1(
1

)1(

)1(
1

)1(
1

)1(

)1(
1

��

������

��

��

������

��

u

g

Nous obtenons ensuite l’estimation efficace )1(v̂ de )1(
0v

en minimisant le critère )(vC . Enfin, nous calculons la MIF

de )1(
0v (2) en utilisant la matrice suivante )(vuv∂ :

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

	
	
	
	
	
	
	
	




�

−−

−−
−−

−−

=
∂

∂

+

+

)1()1(

)1(
1

)1(
111

)1(

)1(
111

00

00

020022

020022

)(

NNNNN

N

NNN

uuyx

uuyx

uyx

uyx

������

������

v

vu

A la fin de cette première étape, le problème est sur-
paramétré (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.

- étape 2 : cette étape est uniquement un changement de
variable.

Paramétrisation uΠ : )2(u est égal à l’estimé )1(v̂

(vecteur de 6RI ). Cela signifie que )1()2(
ˆˆ

vu
FF = . Nous

introduisons deux nouveaux paramètres : xx vxz .= et

yy vyz .= .

Paramétrisation vΠ : )2(v est un vecteur de 6RI . Sa

valeur exacte ( )Tvvvvvv 060504030201
)2(

0 =v a des

composantes reliées à ),,,(
0000 yx vvyx par 001 xv = ,

002 yv = , 003 xzv = ,
004 yzv = , rv =05 et dv =06 .

Les relations précédentes permettent de déterminer

),)(( vvug et ),( vug , et donc l’estimation efficace )2(v̂ de
)2(

0v . Finalement, nous calculons la MIF )2(
ˆ

v
F of )2(v̂ .

- étape 3 :

Paramétrisation uΠ : )3(u est égal à l’estimé )2(v̂

(vecteur de 6RI ). Cela signifie que )2()3(
ˆˆ

vu
FF = .

Paramétrisation vΠ : )3(v est un vecteur de 5RI . Sa

valeur exacte ( )Tvvvvv 0504030201
)3(

0 =v a des

composantes reliées à ),,,(
0000 yx vvyx par 001 xv = ,

002 yv = , 003 xzv = ,
004 yzv = , rv =05 et

0005. yx zzdv += .

Nous obtenons l’estimé efficace )3(v̂ et sa MIF )3(
ˆ

v
F .

- étape 4 :

Paramétrisation uΠ : )4(u est égal à l’estimé )3(v̂

(vecteur de 5RI ). Cela signifie que )3()4(
ˆˆ

vu
FF = .

Paramétrisation vΠ : )4(v est un vecteur de 4RI . Sa

valeur exacte ( )Tvvvv 04030201
)4(

0 =v a des composantes

reliées à ),,,(
0000 yx vvyx par 2

001 xv = , 2
002 yv = ,

003 xzv = ,
004 yzv = et 2

0201 rvv =+ .

Nous obtenons l’estimé efficace )4(v̂ et sa MIF )4(
ˆ

v
F .

- étape 5 : cette étape est uniquement un changement de
variable.

Paramétrisation uΠ : )5(u est égal à l’estimé )4(v̂

(vecteur de 4RI ). Cela signifie que )4()5(
ˆˆ

vu
FF = .

Paramétrisation vΠ : )5(v est un vecteur de 4RI . Sa

valeur exacte ( )Tvvvv 04030201
)4(

0 =v a des composantes

reliées à ),,,(
0000 yx vvyx par 001 xv = , 002 yv = ,

003 xvv = et
004 yvv = .
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Nous obtenons l’estimé efficace )5(v̂ (et donc �̂ ) et sa
MIF )5(

ˆ
v

F .

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

6
2 IQ σ= , 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 σ10log.20 . Les figures 1 et 2

montrent les résultats pour x̂ et xv̂ alors que les résultats

pour ŷ et yv̂ 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
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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FIG. 1 : BCR de x̂ (-) et variance de x̂ (+).

FIG. 2 : BCR de xv̂ (-) et variance de xv̂ (+).

FIG. 3 : BCR de ŷ (-) et variance de ŷ (+).

FIG. 4 : BCR de yv̂ (-) et variance de yv̂ (+).
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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 aujour-
d’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. Essentiel-
lement, deux approches de caméras intelligentes ont été pro-
posées dans la littérature : les rétines et des circuits plus gé-
nériques. Les rétines intègrent au niveau du pixel des traite-
ments 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 Pro-
cessing 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 par-
ticulierement 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], uti-
lisent 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 nom-
breux. 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 ni-
veau, mais pour des raisons de place limitée, leurs fonctionna-
lités 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 par-
tie 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 ”ar-
chitecture”.

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 possibi-
lités de traitements proches du pixel, ne peuvent pas être uti-
lisées seules pour des applications complexes et les performan-
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FIG. 1 – Synoptique de la caméra intelligente

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 trai-
tements de manière parallèle, les données pré-traitées sont sou-
vent envoyées de manière séquentielle. Ceci constitue un im-
portant 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 ca-
pable 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 synop-
tique de ce système.

2.1 Le capteur à sortie massivement parallèle

Le capteur est basé sur une technologie CMOS qui auto-
rise 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 cap-
teur 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 tech-
nologie 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 sor-
tie des fenêtres carrées jusqu’à 64 × 64 pixels. Un autre avan-
tage, de cette sortie en parallèle, est le fonctionnement réduit en
fréquence des convertisseurs A/D. Ce concept est aussi présen-
té dans [10]. Les auteurs présentent un capteur capable de four-
nir en sortie des ROIs (région d’intéret) et qui permet par ail-
leurs de réaliser des trackings. Pour limiter la taille de la lo-
gique de commande, le déplacement des fenêtres se fait par
pas de 32 pixels. Les pixels sont lus 4 par 4.

coeur de processeur

8 bits

coeur de processeur

8 bits

coeur de processeur

8 bits

Code
Cache

registre 64 octets

registre 64 octets

registre 64 octets

registre 256 octets

x 64
Décodeur

FIG. 2 – Schéma d’un processeur élémentaire
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FIG. 3 – Structure détaillée d’un des cœurs 8 bits d’un PE

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 con-
centrent généralement que sur une ou plusieurs petites par-
ties 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 struc-
ture de type MAC permet de réaliser efficacement ces trai-
tements. Chaque PE est un groupe de 64 cœurs de proces-
seurs (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, sous-
tractions, opérations logiques), un registe à décalage qui per-
met 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 mé-
moire 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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FIG. 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 cap-
teur et le coin en haut à gauche d’une image stockée en mémoi-
re. Certaines instructions ne requièrent pas de paramètres com-
me 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 efficace-
ment aux éléments de calculs, c’est à dire suffisamment rapi-
dement et en quantité, l’architecture souffrira de pertes de per-
formances 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 gran-
dit. 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 simul-
tanément. 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 hor-
loge, un bus d’adresse et un signal de lecture/écriture. Le se-
cond 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 trai-
tements 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 des-
cription plus précise de son fonctionnement est donnée dans la
section 3.

3 Modélisation et validation de l’archi-
tecture

Dans le but d’étudier notre concept, nous avons décidé de
le modéliser en SystemC. Les temps de simulation sont gran-

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 uti-
lisant la co-simulation SystemC-VHDL. Afin de valider cette
architecture, nous l’avons testée sur trois applications de trai-
tements 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 archi-
tecture

La première application utilisée pour valider le modèle, dé-
tecte 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 recon-
naissance de visages dans une image. L’algorithme utilisé re-
pose sur les réseaux de neurones RBF. Il s’agit tout d’abord
d’extraire de l’image un vecteur de données (moyenne glis-
sante 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 effica-
cement 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 se-
conde 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 opéra-
teurs, chacun requiert 3 cycles d’horloge pour traiter les don-
nées 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 trai-
ter 8 × 64 pixels. Une image de 1K × 1K est traitée en :
((1K × 1K)/(8 × 64)) × 15 = 30720 cycles. Si nous choi-
sissons une horloge de 10 ns, il faut environ 0.3ms pour effec-
tuer l’opération. Dans ce cas plus de 3000 images peuvent être
traitées en une seconde.

Le tableau 1 rassemble les résultats obtenus pour notre ar-
chitecture. 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
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(fenêtres 64× 64, filtrages 8× 8) qui exploitent pleinement les
ressources disponibles.

TAB. 1 – Performances obtenues

Application temps (ms) Accélération Efficacité
Détection de
mouvement

0,52 7,63 0,95

Reconnaissance
de visage

2 7,7 0,96

Stabilisation
d’image

0,3 7,83 0,98

Le tableau 2 donne un récapitulatif des performances obte-
nues par notre architecture comparées avec celles d’autres ar-
chitectures. 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. ARM Athlon ZISC
Détection de
mouvement

0,52 76,9 8 -

Reconnaissance
de visage

2 - - 16

Stabilisation
d’image

0,3 - 26,3 -

4 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 massive-
ment 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’archi-
tecture sur silicium. Des améliorations au niveau des proces-
seurs peuvent être apportées notamment en utilisant de la lo-
gique reconfigurable afin de rendre l’implantation d’opérateurs
spécifiques plus simple. De même, des outils de programma-
tion 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 plate-
forme 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 la plate-forme. 
Critères de choix 

2.1 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 numériques-
analogiques 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 : mono-
composant, 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 algorithme-
architecture qui doit être réalisée manuellement.

FIG 2.a Modélisation des algorithmes sous MCSE

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

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.

Modulation binaire à symbole

*

MAQ 4

Station de base

Ou

Processus
d'attente

Si i < MAX

Générateur
Pseudo-aléatoire

Sinon

Légende:
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Boucle infinie

Boucle finie

Condition d'activation

Opération algorithmique

Port de communication

Action

Opération

*

FIG 3. Flot de conception.

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 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 multi-
porteuses 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 

données manipulées sur le FPGA, tout en facilitant le passage 
virgule flottante - virgule fixe.

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 macro-
générateurs 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). 
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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 (  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 (  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 en compte des contraintes 
temporelles 

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

SFG

Sélectionopérateurs

ACG

Synthèse sous contraintes 
temporelles d ’E/S et 
contraintes mémoire

Fusion

IOCG

GCG

Analyses

Placement mémoire & 
distribution des variables

MCG

RTL

Raffinement E/S

nok

Ordonnancement
1) Calcul de la mobilité(GCG)
2) pour (temps = 0; temps < fin; temps = temps + t_cycle) 
3)      liste = lister les opérations par priorité(GCG)
4)      Ops_exe = trouver les opérations executables (Liste, temps) 
5)      assigner(Ops_exe, ens_operateurs, MCG, temps) 
6) fin pour

assignation
1) tant que (Ops_exe!= NULL)
2)   Ops_faible_mobilité = prendre-premier(Ops_exe)
3) if(Op_faible_mobilité->marge > 0) 
4)     If(Trouver_mem_conflic(MCG, Ops_faible_mobilité) = FALSE)
5) If(ens_opérateurs != NULL)   
6)            Assignation_Ops(sh_liste, opérateur)
7) else //pas de conflit de resources ni d'accès à la mémoire
8)            Retarder(Ops_faible_mobilité)
9) else // marge = 0
10)     If(Trouver_conflit_mem (MCG, Ops_faible_mobilité) = FALSE) 
11)         creation_Opérateur_() 
12)         Ops_Assignation(sh_liste, opérateur) 
13) else
14)         Exit(cycle, opérateur, operation, banc_mémoire, …)
15) end if
16) End while

Fig.2: Flot de conception Fig.3: Pseudo code de l'algorithme d'ordonnancement

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 

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 var1 (un arc pointillé avec le poids Wseq entre 
var2 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 var1 plus courte que  var1 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)). 

Bank @

Var1 0 1

Var2 0 0

var2var1
*

a

var1

*
b

var2

+ c

Cs_1 Cs_2 Cs_3

(a)Table mémoire (b) MCG (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 

mémoire.

Bus 

d'entrée 

Bus de 

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 re-
construction 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 clas-
siques 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’ac-
quisition. 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 pro-
pagation 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’ima-
gerie 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 pro-
grammable, qui réduit les coûts et le temps en recherche
et developpement. La rétroprojection n’est pas unique-
ment utilisée en TEP, elle l’est également dans d’autres
domaines de la tomographie que ce soit en tomodensito-
métrie à rayons X ou en Tomographie à Emission Mono-
photonique (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 recons-
truction 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 stra-
tégie est d’utiliser les processeurs 3D classiques comme les
GPU (Graphic Processor Unit) pour accélérer la recons-
truction [6]. Le principal goulot d’étranglement de tels sys-
tèmes est l’accès à la mémoire stockant les sinogrammes.
En effet, pour reconstruire un pixel il faut parcourir entiè-
rement tous les sinogrammes selon une courbe sinusöıdale.
La recherche de parallélisation des calculs est rendu dif-
ficile 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 sys-
tème réside dans son architecture, solution efficace au pro-
blème 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 recons-
truction d’un ordre de magnitude par rapport aux solu-
tions logicielles.

2 Objectifs

2.1 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 fonc-
tion f représentant la densité du taux d’émission radioac-
tive 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 dé-
tecteurs 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∑

k=0

S(k, rk) (1)

rk = x ∗ cos(
kπ

K
) − y ∗ sin(

kπ

K
) + offset (2)

Cette méthode n’est pas l’exacte transformée de Ra-
don 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.

2.2 Le “challenge”

Le sinogramme étant stocké en mémoire externe de type
SDRAM, nous devons avoir une gestion efficace de la mé-
moire pour compenser la latence et permettre un haut de-
gré 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 dé-
bit mémoire. Cette dernière constitue cependant une so-
lution 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 si-
nusöıde dans le sinogramme ce qui constitue une faible
localité spatialle pour les adresses mémoire. Pour accélé-
rer 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 Architecture

3.1 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 re-
construite 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.

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.

PPC
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Host

DOCMIOCM

BRAMSDRAM
Ctl

SRAM
Ctl

Interupt
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UART

PCI
Bridge

SDRAM
SRAM

Switch

RS232

OPB PLB

6432

32

32

2D Back
projection

Virtex II Pro

PCI Avnet evaluation Board

2D−AP
 Cache

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.
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Fig. 2 – Unité de rétro-projection

Pour bénéficier au maximum de la cohérence spatiale
2D et temporelle des calculs, l’unité de rétroprojection re-
construit 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 rétropro-
jection par le cache 2D-AP qui se charge de leur transfert
depuis la mémoire externe, le module étant mâıtre sur le
bus PLB.

Pour réduire les temps de calculs, l’unité de rétroprojec-
tion est parallélisée et une hiérarchie mémoire fournit les
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Fig. 3 – Architecture parallèle et Cache 2D-AP hierar-
chique

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’uti-
liser 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 amé-
liorées 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.

3.2 Le cache 2D-AP

3.2.1 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 pro-
chaines données utilisées. Le cache 2D-AP anticipe les ac-
cès au sinogramme 2D par une analyse de la séquence
des coordonnées de pixels requis pour prédire les pro-
chains accès à partir d’une hypothèse à vitesse de dépla-
cement constante sur l’image. La reconstruction d’un bloc
de pixels permet de produire une séquence d’accès au si-
nogramme 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 sinusöıdes
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 Fonctionnement

La prédiction de la zone en cache permet de réduire le
taux de défaut de cache lorsque les accès pixels suivant se

SDRAM
Sinogram

Accessed pixelsCached zones

Backprojection
2D

2D−AP Cache
Data

DataAdresses

P=(x,y)

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 passe-
bas récursifs du premier ordre. En supposant une distri-
bution 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 demi-
largeurs 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 posi-
tion 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, sup-
posée 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.

Cached zone

Guard zone Cache center

Cache memory

tx
gx

ty
g

y

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 1

2 , nous ne réalisons plus
que des additions et décalages.
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4 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 im-
portantes 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 ta-
bleau 4 et montrent une accélération quasi-linéaire avec le
nombre d’opérateurs. Elles correspondent à la reconstruc-
tion 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) 3,5 s
PPC (VirtexII-Pro) 94 s

Matériel simple
Idéal 52.106 (320 ∗ 320 ∗ 512) 1,1 s
Sans cache 52.106∗28 (Idéal∗Latence) 30 s
1 unité 78.106 1,5 s

Matériel parallélisé
2 unités 42.106 0,8 s
4 unités 21.106 0,42 s
9 unités 11.106 (simulé) 0,22 s

Tab. 1 – Accélération par le module de rétro-
projection@50 Mhz

Idéalement, nous devrions pouvoir réaliser une recons-
truction 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 perfor-
mances 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 ex-
trapolées à la reconstruction d’une image complète.

L’ensemble du module a été décrit en VHDL générique
paramétrable pour explorer rapidement les différentes confi-
gurations possibles. Le cache est entièrement modulaire de
façon a pouvoir mesurer l’efficacité de différents type d’es-
timateurs prédictifs et pour pouvoir construire une hiérar-
chie 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 CLB FG
1 unité 1078 2155
2 unités 2253 4506
4 unités 3877 7753

Tab. 2 – Synthèse de l’IP et son cache 2D-AP.

5 Conclusion

Nous avons présenté dans cet article un système de re-
construction 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 sta-
tistiquement 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 itéra-
tifs plus sophistiqués. Ces derniers offrent une meilleure
qualité d’image mais en contrepartie ont un temps recons-
truction beaucoup plus long. La réalisation présentée dans
cet article est une première étape pour construire un sys-
tème de reconstruction itératif, adaptable et flexible. Im-
plémenté 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’ap-
puyant sur la localité spatiale, nous pouvons reconstruire
simultanément plusieurs pixels et la vitesse de reconstruc-
tion 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 retrans-
mission 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 actuel-
lement une révolution importante, ouvrant des perspec-
tives d’impacts significatifs dans de nombreux domaines
d’applications (sécurité, santé, environnement, sécurité ali-
mentaire, fabrication, télécommunications, robotique, etc.).
Les progrès dans le domaine des communications numé-
riques 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 cap-
teurs 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 par-
tie, nous ferons la description algorithmique des couches
basses de la pile de protocole réseau d’une châıne de com-
munication adaptée à un réseau de capteurs. Enfin nous
montrerons comment optimiser la partie radio du cap-
teur, 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 com-
municants qui est dispersé dans un environnement afin de
le surveiller. Depuis quelques années, les réseaux de cap-
teurs ont suscité un intérêt croissant dans le monde des té-
lécommunications, du traitement du signal et des réseaux
sans fil. En effet, les progrès technologiques rendent pos-
sible sur le papier de concevoir des objets communicant
sans fil et ayant néanmoins des autonomies de fonction-
nement 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 cap-
teurs au sein du réseau [4], les routes possibles pour com-
muniquer avec d’autres nœuds donnés [5]. Les communi-
cations 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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3 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, utili-
satrices 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 réa-
lisant des mesures de distances et des triangulations. La
deuxième tâche a pour rôle la gestion du routage des mes-
sages 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 ni-
veau 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 tech-
niques : 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 châıne sans cor-
rection 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 ni-
veau le plus bas du traitement est le niveau physique dont
le rôle est de mettre en forme les signaux par la modula-
tion 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 compo-
sants 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 expri-
mer 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’ob-
tenir 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 in-
terface système adéquate. Des travaux similaires on déjà
été menés dans [3] et [2]. L’article [3] combine les correc-
tions d’erreurs et la ré-émission automatique, mais envi-
sage 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 dimi-
nuer 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 :

Edyn = Eop.Nopérations = a.Cs.Aop.V
2
dd [J ] (1)

avec Edyn qui représente l’énergie dynamique de l’algo-
rithme, Eop l’énergie consommée pour une opération“moyen-
ne”, 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 né-
gligeable 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’ex-
pression 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 utili-
sés pour le calcul et β est un coefficient de consommation
statique par unité de surface.

Ealgo = (β.Aop.Nopérateurs + Pdyn).Talgo [J ] (2)
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Talgo ≥ Nopérations

Nopérateurs.Fclk
[s] (3)

Ce qui nous permet d’exprimer une borne inférieure
pour l’expression de l’énergie de l’algorithme :

Ealgo ≥ Nopérations.

(
β.Aop

Fclk
+ Eop

)
[J ] (4)

Cette expression qui correspond à une description haut
niveau est certes un peu grossière, mais elle est cepen-
dant riche d’enseignements quant aux directions architec-
turales 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. Ce-
pendant, si on souhaite plus de précision, il faut alors dé-
finir exactement le matériel employé pour chaque bloc de
traitement. Dans ce cas, la puissance consommée pendant
l’exécution de l’algorithme peut s’exprimer :

Palgo =
∑

j∈Df

⎛
⎝ ∑

i∈Dsys

nbi,j .Eopi,j .Fj +
∑

i∈Dsys

nbi,j .pstati

⎞
⎠ [W ]

(5)
avec Df l’ensemble des fréquences de fonctionnement,

Fj la fréquence de fonctionnement du domaine j, Dsys

l’ensemble des sous-systèmes (e.g. opérateur arithmétique,
registre etc.) fonctionnant à Fj , nbi,j le nombre d’opéra-
teurs de type i fonctionnant à la fréquence du domaine j,
Eopi,j

l’énergie dynamique d’une opération du type i et du
domaine j et pstati la puissance statique dépensée par un
système de type i sous tension. Nous avons utilisé ce der-
nier modèle, plus précis, pour les calculs de consommation
des circuits de codage et de décodage de canal.

5.2 Modélisation fonctionnelle et énergé-
tique du problème

Une retransmission est nécessaire lorsqu’un paquet trans-
mis comporte au moins une erreur. Soit lp le nombre d’élé-
ments binaires d’un paquet, TEB le taux d’erreur binaire
et nberr le nombre d’erreurs dans un paquet donné, la
probabilité qu’un paquet transmis comporte au moins une
erreur est le taux d’erreur par paquet (TEP ) et s’exprime :

TEP = 1 − prob(nberr = 0) = 1 − (1 − TEB)lp (6)

Soit NbP , le nombre de paquets d’information à trans-
mettre et deb le débit binaire de transmission du système
actif, le temps mis pour une transmission réussie du pre-
mier coup d’un paquet d’information s’exprime de la façon
suivante :

Tideal =
NbP.lp

deb
[s]. (7)

Le temps réel de transmission doit donc tenir compte du
pourcentage de temps additionnel nécessaire pour les re-
transmissions. Lors d’une tentative d’envoi, le paquet a la
probabilité TEP d’être faux, l’expression du temps réel
de transmission est donc :

Treel = Tideal.
∞∑

i=0

TEP i =
Tideal

1 − TEP
[s] (8)

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’expres-
sion :

Ebit =
P

deb.(1 − 1
2 .erfc(

√
RSB))lp

[J ] (9)

dans laquelle nous avons considéré une modulation de type
BPSK, permettant ainsi d’exprimer TEB en fonction du
rapport signal sur bruit RSB. P est la puissance globale
du système en communication incluant les puissances dy-
namique et statique consommées par les circuits numé-
riques 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-
plification et dépend de son régime de fonctionnement.
Nous avons utilisé un modèle exponentiel tel que celui
proposé dans [2] pour représenter cette efficacité. Soit eff
l’efficacité du couple amplificateur/antenne et Pdiff la puis-
sance du signal diffusée par l’antenne, on a alors, avec
A = 0.02 et B = 0.140 :

Pamp = Pdiff.eff = Pdiff.A. exp(B.10 log10(Pdiff)) (11)

Nous avons également utilisé un autre modèle obtenu à
partir des données constructeur d’un composant commer-
cial, le Chipcon CC1020. Nous avons déterminé la somme
Pan + Pamp pour ce composant. On a alors Pan = 0.102
W, A = 0.008 et B = 0.001. On peut tout de suite re-
marquer l’ordre de grandeur très différent pour Pan. La
consommation très importante du CC1020 peut s’expli-
quer de plusieurs façons. Tout d’abord, le CC1020 gère sa
propre horloge, est doté d’une PLL, de plus il s’agit d’un
composant très polyvalent.

5.3 Résultats

L’expression 9 que nous avons déterminée précédem-
ment nous permet de tracer l’énergie par bit transmis avec
succès en fonction de paramètres de la châıne de trans-
mission. Ces paramètres d’étude sont la distance entre les
nœuds de communication, le type de canal, le bruit au ni-
veau du récepteur, la taille des paquets, le type de codage
de canal employé et la puissance d’émission. L’analyse des
tracés nous permet de déduire le point de fonctionnement
optimal de la transmission d’un point de vue de l’effica-
cité énergétique. Un module de gestion de l’énergie peut
alors être défini en utilisant ces résultats et être utilisé au
moment du déploiement du réseau et après chaque modi-
fication des conditions comme après des mouvements ou
des pannes.

La figure 1 représente un résultat de simulation obtenu
à partir des expressions analytiques décrites précédem-
ment, pour une distance de 10 mètres, une puissance de
bruit de -90 dB, une taille de paquets correspondant à la
norme ATM. La puissance d’émission est en abscisse. Le
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choix de cette distance a été fait dans l’optique de trans-
missions 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 gour-
mandes 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’émis-
sion 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 dif-
fusé à l’antenne. Toutes les courbes ont le même comporte-
ment global. La partie gauche, pour des puissances d’émis-
sion faibles, est décroissante. Dans cette zone, les paquets
sont souvent transmis avec des erreurs, et les retransmis-
sions augmentent le temps nécessaire pour transmettre
une quantité d’information donnée. La partie droite des
courbes correspond à une puissance d’émission relative-
ment plus élevée, qui permet de réduire le TEP . Les pa-
quets 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 op-
timale de la puissance d’émission comparée à un choix au
pire cas dans lequel on maximiserait la puissance d’émis-
sion 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 consom-
mation. Cette part fixe de consommation de fonctionne-
ment 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, re-
définissant 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 consom-
mation 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 co-
deurs/décodeurs et pour des paquets de type ATM, mo-
dèle de couche physique fin

Fig. 2 – Énergie par bit transmis en fonction de
la puissance d’émission, pour plusieurs types de co-
deurs/décodeurs et pour des paquets de type ATM, mo-
dèle de couche physique typique du commerce

mètres et des besoins applicatifs. Nous utilisons ensuite ces
modèles pour trouver les points de fonctionnement opti-
maux.
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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 trai-
ter 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 environne-
ment (applications de robotique mobile, interfaces homme ma-
chine, 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, proces-
seurs 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 algo-
rithmes associés. Cependant, la progression constante et rapide
de la puissance de calcul des ordinateurs personnels rend l’uti-
lisation 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 fon-
dées 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 généralisa-
tion des clusters (grappes, fermes) de calcul bâties à partir d’or-
dinateurs individuels. Mais ce type de solution n’a pratique-
ment 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 pro-
posant 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 insis-
tant 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 implé-
mentation.

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 stéréosco-
pique en provenance d’une paire de caméras numériques via
un bus FireWire IEEE1394a 2. Cette structure permet une diffu-
sion 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
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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/per-
formance. Des solutions plus onéreuses comme MyriNet
ou InfiniBand ont été envisagées mais leur coût élevé au-
rait diminué sensiblement le nombre de noeud du cluster.

RESEAU FIREWIRE IEEE1394A 400MB/S

SWITCH ETHERNET GIGABIT

ProcesseursNoeud

Camera Camera

FIG. 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 stan-
dard. 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 uti-
lisant 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’acquisi-
tion 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 direc-
tement 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 ex-
plicite 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’utilisa-
tion de patrons prédéfinis – squelettes au sens de [8] – des fonc-
tions de gestion des entrés/sorties vidéos et des mécanismes
permettant des modifications dynamiques des modules algo-
rithmiques de l’application, de développer et de mettre au point
rapidement des applications pour le cluster. Créer une nou-

velle application se résume alors à écrire des modules algorith-
miques 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 interac-
tive 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 sque-
lette de parallèlisation classique : le Scatter-Compute-Merge. 3

struct Data : public Singleton<Data> {
REGISTER_ELEMENT(Frame, in);
REGISTER_ELEMENT(Frame, out);

};

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;

}

FIG. 2: Une application de seuillage parallélisée sur notre
cluster.

La première partie de ce code consiste à définir une struc-
ture 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 encap-
sule le concept d’image vidéo. Nous définissons ensuite la classe
Seuil qui sera notre module de traitement. Cette classe four-
nit 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 com-
mence 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 maté-
rielle (double bus : Ethernet pour les communications et Fire-
wire pour la diffusion vidéo) et logicielle (modèle de program-
mation parallèle à trois niveaux : SIMD, SMP, MP) convient
aux besoins de cette classe d’applications tant en termes de per-
formance 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 con-
siste 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 en-
suite de simplifier la recherche des correspondances en
limitant cette recherche à une ligne de pixels.

2. Détection de point d’intérêts (DETECT) : Un détec-
teur 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’in-
térêt de l’image gauche (resp. de l’image droite) est mis
en correspondance avec un point d’intérêt de l’image droi-
te (resp. gauche) en utilisant un recherche du maximum
de vraisemblance par corrélation centrée réduite.

4. Reconstruction 3D (BUILD) : On effectue une triangu-
lation [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/ma-
chine. 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 sque-
lette SCM présenté dans l’exemple 2 est inadapté. Un autre
squelette de parallèlisation classique, Farm, fournit une mé-
thode simple d’équilibrage de charge. Dans ce squelette, un
noeud maı̂tre distribue de manière dynamique des bandes d’i-
mage à une réserve d’esclaves. Dès qu’un des esclaves à ter-
miné 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.

FIG. 3: Résultat de la reconstruction 3D

une nouvelle. Au final, les ensembles de points 3D en prove-
nance de tous les esclaves sont fusionnés et rapatrié sur le pro-
cesseur maı̂tre. PTHREAD permet de distribuer sur les proces-
seurs 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 prove-
nant 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 ré-
gulières (convolution, produit scalaire) Elles sont donc vecto-
risées 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 synchroni-
sation 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 synchro-
nisation 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’algo-
rithme 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 n=1 n=2 n=4 n=8 n=16 n=26
RECTIF 246 139, 1 70, 5 36, 1 19, 5 13, 1

DETECT 262 80, 1 40, 5 20, 6 11, 2 7, 1

MATCH 304, 2 180 91, 5 47, 4 22, 4 13, 8

BUILD 180 100 53 27, 5 18, 2 12, 0

TOTAL 992, 2 479, 2 244, 6 122, 6 68, 2 42, 9

TAB. 1: Résultats préliminaires de recon-3D

La latence minimale est de 42.9ms, obtenue avec 26 proces-
seurs, 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 au-
tomatique 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 par-
tir 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 pipe-
line 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 res-
treint 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 per-
formances 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 pa-
rallélisme permet de satisfaire les contraintes temporelles d’ap-
plications 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 dévelop-
pement d’une application de suivi 3D est prévue.
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Jean-Philippe.Delahaye@supelec.fr,Jacques.Palicot@supelec.fr,Pierre.Leray@supelec.fr

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 châıne d’émission multi-
standards 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 châıne, 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 systè-
me 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’ar-
chitecture matérielles hétérogènes [6] afin que l’exécution
soit optimisée. Diversité des traitements et hétérogénéité
de l’architecture induisent une grande variété de configu-
rations. 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 stan-
dard, de mode, mais aussi en vue de la correction ou
l’amélioration des performances d’algorithmes. Ceci cor-
respond 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 bit-
level 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 dyna-
mique.

Ce papier s’appuie sur des travaux ayant commencés par
une étude algorithmique des traitements bande de base
effectués dans les châınes d’émissions des 3 standards de
radiocommunications (UMTS, GSM,WLAN 802.11g). Ces
standards ont été choisi pour la grande diversité des trai-
tements offerte. Les applications visées nous ont conduit à
choisir une architecture orientée flot de données présentée
dans le paragraphe suivant. L’étude algorithmique est dé-
taillée 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 lar-
gement retenue l’approche flot de données pour les ap-
plications 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 ra-
pidité de calcul et de basse consommation, chaque type
de fonction nécessite une implémentation optimisée appe-
lant 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 orien-
tée flot de donnée ont été proposées notamment par Sri-
kanteswara 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
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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.

Processing DataPath

Configuration Path

…

…Config.

Manager

Unit 1

Processing

Block

Unit 1

Processing

Block

Unit N

Config.

Manager

Unit 3

Processing

Block

Unit 3

Config.

Manager

Unit N

Config.

Manager

Unit 2

Processing

Block

Unit 2

Fig. 1 – Functional Modeling of the Configuration-
Processing 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 Confi-
guration 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 traite-
ment, chaque CMU est spécialisé dans la gestion de ces res-
sources cela permet de simplifier la conception de chaque
entité de gestion et d’optimiser leur utilisation. L’architec-
ture distribuée en composants CMUs/PBUs, permet une
gestion efficace de la reconfiguration partielle. L’estima-
tion du temps de reconfiguration de chaque PBU par les
CMUs et la transmission de ces informations de configu-
rations à travers le chemin de configuration permet de ga-
rantir le fonctionnement des reconfigurations dynamiques.

2 Cas de changement de contexte

L’adaptation d’un système radio logicielle à un envi-
ronnement applicatif multi-standards supportée par une
plate-forme d’exécution unique passe par l’utilisation de
composants reconfigurables. Bien qu’un changement d’ap-
plication ait un impact sur l’ensemble des couches proto-
coles 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. Ho-
shyar 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 reconfigura-
tion 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 se-
ront paramétrables. Enfin, face à la diversité de change-
ment de contexte, nous en avons définit différents types.

– Standard Switching : Un changement complet de
standard implique une refonte profonde de la châıne
de transmission. Les châınes 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 swit-
ching concerne aussi les couches supérieures OSI.

– Mode Switching : Certains standards spécifient plu-
sieurs modes de fonctionnement. Un mode switch est
donc un changement de contexte intra-standard alors
qu’un standard switch est un changement inter-stan-
dard. Dans la plupart des cas, le changement de mode
ne concerne donc pas les couches hautes. Les para-
mètres du changement de mode pour la couche phy-
sique sont déterminés par la couche MAC. Par exemple
le standard 802.11g possède plusieurs mode de fonc-
tionnement DSSS, FHSS, OFDM.

– Service Switching : Un service switch sur la couche
physique reste un changement de contexte intra-stan-
dard contrairement à un service switch au niveau
applicatif pouvant entrâıner un standard switch. Ce
changement peut correspondre par exemple à une de-
mande de changement de débit, la châıne de traite-
ment est généralement peu modifiée. Ce changement
peut-être effectué par paramétrage ou par reconfi-
guration d’une partie des fonctions. Par exemple en
mode OFDM du 802.11g, lors d’une demande d’aug-
mentation de débit de 6Mbit/s à 54Mbit/s, la fonc-
tion de mapping change respectivement de BPSK à
64-QAM.

– Performance enhancement, bug fixing : La pos-
sibilité 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 pe-
tits 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 limi-
ter 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 ges-
tion de la multi-granularité de configuration liées aux ap-
plications multi-standards.
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3 Classification fonctionnelle

Cette seconde étape d’analyse porte sur les fonctions
bande de base des 3 standards à l’émission. L’étude algo-
rithmique nous a mené à constituer des classes suivant les
caractéristiques et besoins matériels communs aux fonc-
tions. 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’ Ge-
neric Function

Conv. Coding Coding Generator Polynomial
tri-standards Rate

GSM 1/2 G0 = D4 + D3 + 1

TCH/FH G1 = D4 + D3 + D + 1

TCH/HS 1/3 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

BCH, PCH, RACH G1 = D8 + D7 + D6 + D5 + D3 + D + 1

CPCH, DCH ... 1/3 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

(OFDM Mode) Gb = D6 + D5 + D4 + D3 + 1

Une fonction est composée de blocs de traitements pa-
ramétrables. Ces blocs permettent de réaliser l’ensemble
des fonctions paramétrées des différents standards. L’intérêt
de la classification fonctionnelle est de grouper les fonc-
tions nécessitant des ressources de traitement similaires.
Les blocs de traitement paramétrables sont donc utili-
sables comme blocs ou motifs communs à plusieurs fonc-
tions. Le groupement en classe fonctionnelle est proposé en
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Fig. 2 – Functional Classification and HW/SW Needs

correspondance avec les ressources matérielles nécessaires,
comme l’illustre schématiquement la figure 2. Ainsi, les

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 con-
trôle. Les données sont de taille très différentes en
entrée et sortie, dû à la nature des fonctions (concaté-
nation, segmentation, multiplexage, etc.) . Très con-
sommatrices de mémoire elles nécessitent une grande
flexibilité de traitement, offerte par des architectures
de type processeurs. Afin de réduire la consomma-
tion 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 fonc-
tions effectuées en bande de base juste avant la trans-
position en fréquence. Les fonctions sont souvent réa-
lisées sur des données sur-échantillonnées demandant
de grandes capacités de calcul notamment les fonc-
tions de filtrage. Certaines de ces fonctions tirent avan-
tages d’une implémentation sur des accélérateurs maté-
riels.

4 Approche hiérarchique de gestion
de configuration

Suite à l’analyse au niveau algorithmique, nous propo-
sons ici de décrire un modèle fonctionnel de la gestion
de configuration tenant compte des besoins de reconfi-
guration, déduit de cette étude. De plus, la gestion de
configuration doit être en même temps adaptée aux ca-
pacités 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 reconfigu-
ration sur la châıne 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 configu-
ration (L1 CM) fonctionne au niveau standard. Cette
entité est en charge de sélectionner les fonctions gé-
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Fig. 3 – Hierarchical model of Configuration Management

nériques afin de constituer une châıne dont l’ensemble
des blocs fonctionnels correspond à un standard donné.
A ce niveau, les fonctions sont vues comme des bôıtes
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 paramé-
trée 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 plu-
sieurs blocs de traitements. Le rôle d’un L2 CMU
est de configurer cette fonction en sélectionnant les
blocs de traitement en spécifiant aussi leurs intercon-
nexions.

– Niveau hiérarchique 3 : Chaque sous-bloc est pa-
ramétré, 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 configura-
tion et améliore par une gestion distribuée le contrôle de
la reconfiguration partielle de la châıne 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 ser-
vice où une seule fonction est changée, seul le L2 CMU
associé est utilisé. Dans le cas d’une correction d’un pro-
gramme (bug fixing) intervenant sur quelques motifs de
traitements seuls les L3 CMUs concernés par le change-
ment sont alors sollicités.

L’architecture d’exécution associée : L’architecture
d’exécution est hétérogène pour répondre aux besoins des

différentes classes de traitements présentées dans le para-
graphe 3. Le partitionnement d’une application en compo-
sants puis en sous-blocs (PBU) simplifie la configuration.
En effet, un PBU est soit matériel soit logiciel, le fait d’as-
socier à chaque bloc de traitement un L3 CMU permet de
spécialiser la gestion de configuration de ce dernier aux
ressources qu’il contrôle.
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Fig. 4 – Hierarchical model for SDR System Design

5 Conclusions et perspectives

La conception système dans le contexte radio logicielle
implique de définir une architecture ouverte et flexible pre-
nant en compte la possibilité d’adapter le système aux
futures évolutions des standards ou l’émergence de nou-
veaux. Nous pensons que notre approche est assez générique
pour répondre à la diversité des standards. L’analyse fonc-
tionnelle 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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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 arté-
facts et n’est pas adapté au codage de certains types d’images.
JPEG 2000 permet généralement d’obtenir une meilleure qua-
lité 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 recon-
figuration 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 dyna-
mique par rapport à la configuration statique. La seconde par-
tie est consacrée à la description de l’algorithme JPEG 2000 et
plus particulièrement à la partie que nous avons choisi d’im-
planter : le décodeur entropique. La troisième partie concerne
la description de l’architecture utilisée, nommée ARDOISE.
Enfin, la dernière partie présente les résultats obtenus par im-
plantation du décodeur entropique en reconfiguration dynamique
partielle sur l’architecture ARDOISE.

2 Critères d’analyse

2.1 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 dési-
gné 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

NCLB_Stat
× 100% (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∑

i=1

(ρSpat_tachei .ρTemp_tachei) < 1 (2)

avec

ρSpat_stat =
NCLBs_actives

NCLBs_dispo
(3)

et

ρTemp_stat =
TExec_stat

TDispo
(4)

NCLBs_dispo est le nombre de CLBs disponibles dans le
FPGA et TDispo, le temps maximal dont on dispose pour ef-
fectuer 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 pi-
peline 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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FIG. 1 – Implantation statique à rendement spatio-temporel in-
férieur à 1 et l’implantation dynamique correspondante

2.2.1 Discussion de l’implantation statique

Le coût et la performance sont respectivement donnés par les
équations 5 et 6.

CoutStat = NCLB_stat (5)

=
M∑

i=1

NCLB_tachei
+ NCLB_controle

PerfStat = TExec_stat (6)

= M.N.TIteration_stat + TInactivite = T

2.2.2 Discussion de l’implantation dynamique

CoutDyn = NCLB_dyn (7)

=
M

max
i=1

(NTachei_CLB + NCLB_controle)

PerfDyn = TExec_dynam = TExec_stat (8)

= M.N.TIteration_stat + TInactivite

= M.N.TIteration_dyn + M.TConfig = T

GCLB =
NCLB_stat − M

max
i=1

(NCLB_tachei)

NCLB_stat
× 100% (9)

La période d’itération dynamique nécessaire est telle que :

TIteration_dyn = TIteration_stat +
TInactivite

M.N
− TConfig

N
(10)

Le temps d’inactivité de l’implantation statique est exploité
pour réduire la fréquence d’itération de l’implantation dyna-
mique. Si la relation 11 est vérifiée, alors la fréquence d’ité-
ration dynamique peut même être plus faible que la fréquence
d’itération statique.

(TInactivite)Stat ≥ M.TConfig (11)

⇒ TIteration_dyn ≥ TIteration_stat

On parvient ainsi à obtenir une réduction de la surface et une
diminution de la fréquence des traitements grâce à la reconfi-
guration dynamique.
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COT

3 La norme JPEG 2000

La norme JPEG 2000 [3], [4] peut-être décomposée en plu-
sieurs blocs successifs comme le montre la figure 2. Sur cette fi-
gure, 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 transfor-
mation en ondelettes (transformation avec ou sans pertes), in-
dépendamment les unes des autres. Tous les niveaux de résolu-
tion sont alors découpés en code-block de même taille (64×64,
32×32, . . .). Les coefficients des code-block subissent une quan-
tification 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 ce-
lui de JBIG2 [3]). Ces données codées sont ensuite mises en
forme, en respectant la syntaxe définie dans la norme (code-
stream syntax) pour former le bit-stream final. Ces trois der-
niers modules forment ce que l’on appelle EBCOT (Embed-
ded 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 par-
tie de l’algorithme (Embedded Block Decoder). Après initiali-
sation, 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 « déco-
deur de plan de bits à contexte adaptatif ». Il y a en tout 19 va-
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FIG. 4 – Les différents modules de l’architecture ARDOISE

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’af-
finage (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 arithmé-
tique est basé sur la subdivision récursive de l’intervalle [0, 1)
en fonction des symboles de la séquence d’entrée. La proba-
bilité 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’inter-
valle 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’implan-
tation : 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 AT-
MEL 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 XI-
LINX) 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 ver-
sion. 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 si-
gnaux 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 configura-
tion du FPGA mère et les différentes configurations des cartes
filles.
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FIG. 5 – L’implantation des différentes parties du décodeur en-
tropique sur l’architecture ARDOISE

5 Application de la reconfiguration dy-
namique

L’ensemble de l’algorithme JPEG 2000 nécessite beaucoup
de ressources et de calculs. La proportion des besoins pour cha-
cune des parties est de 70 % pour l’EBCOT, 20 % pour la trans-
formation 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’algo-
rithme JPEG 2000 a été implantée sur une des 3 cartes filles
de l’architecture ARDOISE.

La seconde partie de l’implantation concerne la détermina-
tion du contexte du symbole courant. En effet, la procédure de
décodage utilise le voisinage du symbole à décoder. Cette par-
tie 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 dif-
férentes 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 dif-
férentes 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 confi-
guration de gestion est alors nécessaire pour définir la confi-
guration 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 sauve-
garder 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 « MQ-
Décodeur » et de la « détermination du contexte » sont confi-
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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 élé-
ments. Pour chacune des trois passes de décodage, nous esti-
mons 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 pou-
vons 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 PerfDynam = 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 reconfigura-
tion 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 sur-
face 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 réfé-
rence pour nos calculs, le temps T = 40 ms. Le tableau 1 réca-
pitule ces résultats.

TAB. 1 – Comparaison des résultats obtenus pour les cas de
configurations statique et dynamique sur ARDOISE

Configuration
statique

Configuration
dynamique

Gain dyna-
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 %

ρTemp 1,12 1,13 0,9 %

ρSpat_temp 0,5752 0,5928 3,06 %

6 Conclusion

Nous avons montré ici l’implantation d’une partie de l’al-
gorithme de décodage JPEG 2000 en utilisant la reconfigura-
tion dynamique des FPGAs et comparé les coûts et les perfor-
mances 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 fa-
mille 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 re-
présentent 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 consomma-
tion 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 opéra-
teurs en virgule fi xe ne travaillent que sur des entiers alors que
les opérateurs en virgule flottante doivent manipuler la man-
tisse 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 opé-
rations et la consommation d’énergie. En contrepartie, l’utili-
sation de l’arithmétique virgule fi xe implique de déterminer le
codage de chaque donnée de l’application. Cette tâche de co-
dage est longue, fastidieuse et source d’erreurs. De plus, la ré-
duction du temps de mise sur le marché des applications exige
l’utilisation d’outils de développement de haut niveau, permet-
tant d’automatiser certaines tâches.

L’implantation effi cace d’un algorithme au sein d’une plate-
forme matérielle (ASIC, FPGA) nécessite de minimiser la sur-
face et la consommation d’énergie. Ainsi, dans le cadre d’une
implantation matérielle en virgule fi xe, la stratégie est de dé-
terminer la largeur des opérateurs permettant de minimiser la
surface de l’architecture tant que la contrainte de précision as-
sociée 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’optimi-
sation 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 cou-
plage entre les processus de synthèse d’architecture et d’op-
timisation 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’ar-
chitecture sous contrainte de précision est proposée. Un pro-
cessus 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 mon-
trer 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 for-
mat 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 né-
cessaire 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’ob-
tenir une spécifi cation virgule fi xe respectant une contrainte de
précision. La seconde, correspond à la synthèse de l’architec-
ture. 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 pré-
cision. 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’op-
timisation de la largeur des données. Une première étape ana-
lyse 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 combi-
naison de largeur est utilisée dans une troisième étape de syn-
thèse pour ordonnancer et assigner une spécifi cation virgule
fi xe. La dernière étape recherche la largeur des opérateurs op-
timale. Enfi n, le processus de synthèse et d’optimisation de la
largeur des données doit être itératif et se terminer par une syn-
thèse permettant d’implanter exactement la spécifi cation vir-
gule 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’arith-
métique 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 cor-
respondant 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 per-
mettant 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 don-
née, de manière à obtenir le coût (e.g. surface) le plus faible. Un
environnement permettant d’effectuer conjointement l’optimi-
sation de la largeur des opérateurs et la synthèse d’architecture
est en cours de développement (c.f. fi g. 1).

Evaluation

de la surface

Evaluation

précision 

Contrainte 
de précision

Optimisation

virgule fixe

FPGA

Détermination de la 

position de la virgule 

Front-End  

Synthèse 

haut niveau

BSS

FIG. 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 po-
sition de la virgule de chaque donnée. Le choix de cette posi-
tion 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 don-
nées. Cette dernière est évaluée à l’aide d’une méthode analy-
tique 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 posi-
tion de la virgule. Pour déterminer la position de la virgule des
données en entrée et en sortie des opérateurs, des règles de pro-
pagation 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 for-
mat des entrées d’un additionneur.

3.2 Synthèse d’architecture à largeurs multiples

La synthèse de l’architecture à largeurs multiples est effec-
tuée après la détermination de la position de la virgule et va
permettre de déterminer le nombre de bits nécessaires pour co-
der la partie fractionnaire de chaque donnée. L’objectif de cette
phase est de minimiser la surface du circuit en réduisant la lar-
geur des opérateurs. La contrainte de précision des calculs as-
sociée à l’application doit bien sûr être vérifi ée. Ce processus
itère tant que la contrainte de précision est vérifi ée et doit éva-
luer 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 don-

1. Dans une structure récursive, la sortie dépend des entrées et des échan-
tillons précédents de la sortie. Pour une structure non-récursive, la sortie dé-
pend uniquement des entrées.
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nées raisonnables, une méthode analytique d’évaluation de la
précision [8, 7] est utilisée. Cette approche détermine automa-
tiquement l’expression analytique de la puissance du bruit de
quantifi cation et de la puissance du signal pour des systèmes li-
néaires 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 énergé-
tique 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 cou-
pler effi cacement la synthèse d’architecture et l’optimisation de
la spécifi cation en virgule fi xe. Une itération du processus réa-
lise successivement, le regroupement des opérations, l’optimi-
sation 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 opé-
rateur est affecté à chaque opération.

Constitution de groupes d’opérations L’objectif de la pre-
mière 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 par-
tir de l’analyse des résultats de la synthèse d’architecture.

Ensuite, un algorithme de groupement est appliqué afi n d’af-
fecter chaque opération à un groupe. Ce groupement des don-
nées 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 lar-
geur 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 mobi-
lité 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 sur-
face. 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 vir-
gule fi xe obtenue, une synthèse d’architecture est ensuite réa-
lisée. 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 pré-
cédente, la largeur de certains groupes d’opérations peut avoir
diminué, entraînant également une réduction du temps d’exé-
cution 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 préci-
sion 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 compo-
sée de 36 opérations correspondant à 20 multiplications et 16
additions.

a b

x [n] y [n]
w [n]

++ ++

××××××××

××××××××
a

××××××××
b

××××××××
b

××××××××

zz

zz

++ ++

Bi2
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1 H
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H
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]2[.]1[.][.][

]2[.]1[.][][

−+−+=
−−−−=
nwbnwbnwbny

nwanwanxnw

Équations récurrentes d’un filtre d’ordre 2 

Cellule i

x [n] y [n]

FIG. 3: Synoptique du filtre IIR d’ordre 8 et graphe flot de si-
gnal 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 don-
née afi n d’obtenir une spécifi cation en virgule fi xe correcte. De
plus, l’expression analytique du rapport signal à bruit de quan-
tifi 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 as-
socié 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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Opérateurs 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

MULT 17x17

MULT 17x17

MULT 17x17

MULT 17x17

MULT 17x17

ADD 20 D11 (18) D12 (18) D21 (19) D22 (19) N11(18) N21 (18) N22 (18)

ADD 20 D01 (19) D02 (20) D31 (21) D32 (21) N01 (19) N02 (18) N12 (18) N31(20) N32 (20)

B30 (17)

B31 (16)

B32 (16)
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A11 (15) A31 (16)
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A32 (17)A02 (15 )
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A22 (14)

B02 (15)
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Groupe 2 MULT

Groupe 1 ADD

Groupe 2 ADD

Opérateurs 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

MULT 17x17

MULT 16x16

MULT 14x14

MULT 14x14

ADD 19 D11 D12 D21 D22 N21 N11 N22

ADD 20 D31 D32 D01 D02 N01 N02 N12 N31 N32

A32

A22 B02

A11

A21

A01

A12 B11 B21

A31 B01

B32
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B22

B10

B00

A02 B12 B30

B31

A- ordonnancement 

itération 1

B- ordonnancement 

itération 2

FIG. 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’archi-
tecture pour cette spécifi cation virgule fi xe conduit à l’ordon-
nancement 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 néces-
saires. 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 lar-
geur 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’ad-
dition sont égales à 20 et 17 bits. La synthèse de l’architecture
pour cette nouvelle spécifi cation virgule fi xe conduit à l’ordon-
nancement présenté à la fi gure 2.b. Les multiplieurs de largeur
14 à 16 bits ayant une latence plus faible (10 ns), quatre multi-
plieurs seulement sont maintenant nécessaires. Ainsi, cette ar-
chitecture utilise un multiplieur de moins que celle obtenue à la
première itération. La réduction de la largeur de certains opéra-
teurs 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 lar-
geur 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 réa-
lisée 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 OS-
GAR (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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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

Dans de nombreux domaines, l’information apportée par l’ima-
gerie classique est insuffisante. Par exemple, avec l’endosco-
pie, l’image apporte des information sur la couleur et sur la
forme des lésions possibles mais très peu sur leurs dimensions
ou leurs rugosités, obligeant dans de nombreux cas à pratiquer
des biopsies. Pour faciliter les diagnostics et limiter le recours
à des méthodes plus invasives, une information supplémentaire
sur le relief apporterait au praticien des données quantitatives,
lui permettant ainsi d’affiner ses diagnostics sans avoir recours
à la chirurgie.

Pour obtenir une information du relief d’un objet ou d’une
scène de nombreuses solutions ont été envisagées. Les recher-
ches menées dans ce domaine depuis de nombreuses années
ont mis en avant des techniques permettant de restituer le relief
qui est perdu avec la prise d’image classique [1, 2, 3].

L’utilisation des système de vision est la moins contraignante
et la plus commune. Ces systèmes sont basés sur l’utilisation
de capteurs d’images pour obtenir l’information nécessaire à la
restitution du relief. Ces caméras sont utilisées seules dans le
cas des capteurs passifs ou associées à une source d’éclairage
supplémentaire pour faciliter la reconstruction du relief dans le
cas des capteurs actifs.

Les algorithmes de restitution du relief ont beaucoup évo-
lué et permettent maintenant de retrouver de manière réaliste
le relief d’une scène ou d’un objet. Ces algorithmes assez com-
plexes font appel à des méthodes de calcul lourdes qui, en géné-
ral, ne permettent pas d’avoir un résultat en temps réel, surtout
sur des architectures où les ressources de calcul sont réduites
et la consommation énergétique limitée telles celles destinées à
l’embarqué.

Ces dernières années de nouveau axes de recherches sont
apparus dans la vision intégrée. Des systèmes ont été conçus,
intégrant sur une même puce le capteur d’images et un sys-

tème de traitement de l’information [4]. Ces VSOC (Vision
System On Chip) permettent d’effectuer des traitements com-
plexes (tels que la reconnaissance de forme, la classification, la
compression vidéo...) tout en offrant un encombrement réduit
et une consommation énergétique faible. Ces rétines intégrées
peuvent ainsi répondre aux exigences des systèmes embarqués.

La miniaturisation et l’embarquabilité permettent d’envisa-
ger de nouvelles applications où les capteurs sont de très pe-
tite taille, autonomes et peuvent ainsi être dispersés en grand
nombre dans des régions inaccessibles autrement, communi-
quer entre eux en des réseaux de capteurs et permettre la fu-
sion de données. Le déploiement de capteurs de ce type, qui
réalisent localement une reconstruction 3D puis communiquent
leurs résultats, permettrait d’avoir rapidement une vue globale,
sans zones d’ombres, de l’environnement.

Dans ce contexte, Nous proposons une nouvelle approche
où la reconstruction 3D est envisagée non pas comme un pro-
blème isolé dans une chaîne de traitement mais dans le cadre
plus global d’un système conçu dans sa totalité pour réaliser
cette tâche de la manière la plus efficace possible. Ce système
nous l’avons appelé “Cyclope”, un système de vision en relief
intégré basé sur le principe de stéréovision active. Il regroupe
tous les organes nécessaires pour fonctionner en temps réel,
c’est un système de type VSIP (Visual System In Package).

2 CYCLOPE

Cyclope est notre système de vision en relief intégré [5].
Nous avons opté pour un système de vision stéréoscopique ac-
tif. Les algorithmes de traitement pour la reconstruction 3D,
dans les systèmes actifs, permettent de satisfaire les contraintes
de temps réel et de précision dans la reconstruction [12]. De
plus cela permet de limiter les ressources ce qui est est indis-
pensable 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 (Ver-
tical 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 fai-
ble 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 vi-
sible et une image du motif projeté dans le proche in-
frarouge.

– un bloc de traitement et de contrôle composé d’une par-
tie figée (microprocesseur) et d’une partie reconfigurable
(FPGA).

FIG. 1 – Schéma structural du bloc numérique

– un bloc de radio communication : pour la transmission des
résultats et la reconfiguration dynamique du bloc numé-
rique.

Ces trois parties sont réalisées grâce à des technologies dif-
férentes 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 ac-
tuellement 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 ca-
méra/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 caractéris-
tiques 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

FIG. 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
Le choix du motif projeté est très important [13, 14]. Celui-

ci doit apporter suffisamment d’information pour éviter les pro-
blèmes d’appariement tout en étant assez simple à générer de
manière intégrée. L’option choisie est d’utiliser une diode LA-
SER 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 gé-
nérer. L’imageur utilisé [15] est multi-spectral, il nous permet
d’extraire facilement les points de ce motif dans l’image infra-
rouge 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 re-
lation entre les coordonnées d’un point de l’espace réel (re-
père 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 dif-
féremment, en effet, pour faciliter l’appariement nous avons
opté pour un système stéréoscopique actif où l’une des camé-
ras 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 per-
met 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’équa-
tions 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
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FIG. 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 droi-
tes obtenues à partir de onze images d’un motif laser composé
de 7 × 7 points.

FIG. 4 – Déplacement d’un point en fonction de la distance

En plus du modèle des lignes épipolaires, nous avons dû mo-
déliser 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 consé-
cutifs se situant respectivement aux distances z1 et z2 (figure 4)
alors le déplacement de l’image de ces impacts sur la ligne épi-
polaire est de la forme :

d = Bf
(z1 − z2)

z1z2
(1)

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 la-
quelle se trouve un impact LASER à l’une des coordonnées
image (i, j) si l’on connaît ce point et la ligne épipolaire à la-
quelle il appartient, par un modèle de la forme :

z =
1

αi + β
(2)

La même démarche expérimentale que celle utilisée pour la dé-
termination 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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FIG. 5 – Distance en fonction de d’abscisse dans l’image

6 Architecture de reconstitution
Nous proposons (figure 6) une architecture massivement pa-

rallèle , 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 proces-
seur standard).

Pour une image et un motif de N points projeté, 5N2 + 2N
opérations (en considérant les opérations d’addition, de multi-
plication, 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 reconsti-
tution du relief et nous avons estimé le nombre d’opérations
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FIG. 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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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-to-
digital 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.
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HOR

ANALOGIQUE NUMERIQUE

x(t)

x(t)

{x(n)}

{ax(n);dtx(n)}
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y(t)
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DSP

DSP
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ANALOGIQUE NUMERIQUE

x(t)
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CNA

{ay(n);dty(n)}
CNAA

{y(n)}
y(t)

y(t)

ANALOGIQUE

CAN

CANA

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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2. Convertission analogique-numérique
asynchrone

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) :

12 −
=

M

E
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.

t

q

dtxn

axn-1

axn

x(t)

txntxn-1
t

q

dtxn

axn-1

axn

x(t)

txntxn-1

q

dtxn

axn-1

axn

x(t)

txntxn-1

dtxn

axn-1

axn

x(t)

txntxn-1

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 :

n1nn dtxtxtx += − (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

des paramètres du signal et du convertisseur, ils peuvent être
approché au 1er ordre par la relation suivante :

ntxt

n

dt

tdx

q
dtx

=

≈
)(

(3)

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.
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FIG. 3 : Intervalles de temps d’un signal sinusoïdal de
fréquence 1Hz. Les intervalles ont une période de 1s.

3.2 Schéma d’échantillonnage
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 :

( ) ( )�
+∞

−∞=

−=
n

nF txttS δ (4)

Ainsi le signal échantillonné s’écrit :

( ) ( )�
+∞

−∞=

−=
n

nnE txtaxtx δ (5)

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 �n dépendent des
caractéristiques du signal :

( ) ( )�
+∞

−∞=

−=
n

0nE nffhfS δˆ (6)

Le symbole ^ est utilisé pour représenter la quantification
du temps. En effet, comme les coefficients dépendent des
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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 :

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )( )��

��
∞+

−∞=

∞+

−∞=

∞+

−∞=

∞+

−∞=

+−=

−−=

=

n m
0mn

m
0n

n
0n

EE

fmnfha

mffhnffa

fSfXfX

δ

δδ

ˆ

ˆ*

*

(7)

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 :

( ) �
=

−=
N

0n

ftxje

nE
nax

N

1
fX π2~

(8)

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

informative à chaque point sans tenir compte des intervalles
de temps pourtant porteurs d’information (cf équation 7).
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FIG. 4 : Schéma d’échantillonnage d’un signal sinusoïdal
de 1Hz échantillonné par un convertisseur 4 bits utilisant un

timer à 100Hz
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FIG. 5 : Transformée de Fourier Généralisée d’un signal
sinusoïdal de 1Hz échantillonné par un convertisseur 4 bits.

4. Analyse spectrale du signal
reconstruit

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 :

( ) ( )t�*tx(t)x
�E0 = (9)

Une fonction rectangulaire est définie pour n’importe quel
réel � par :
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(10)

En centrant chaque fonction porte entre les points axn et
axn-1, le signal reconstruit peut alors s’écrire :

( ) �
+∞

−∞=



�

�

�

� +−=
n

n
ndtxn0 2

dtx
txt�axtx

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 :

( ) ( )�
+∞

−∞=

−=
n

�ftxj0

nn0
nefWaxfX 2 pour tout ℜ∈f (12)

où Wn
0(f) représente la pondération à l’ordre 0 du nième

échantillon :

( ) ( )n

fdtxj

n

0

n �fdtxsincedtxfW nπ−= (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 :

( ) ( )�
−

=

−=
1N

0n

�ftxj0

nn0
nefWax

T

1
fX 2~

(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.
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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 construc-

tion/ le choix de séquences d’étalement pour un sys-

tème 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 sé-

quences 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 bande-
étroite, 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 impor-
tante 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 procé-
dures 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’étale-
ment, une constellation de modulation différente [14]. Les
séquences d’étalement considérées sont des séquences or-
thogonales, 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 sys-
tème 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 chao-
tiques (10, 2)−Markoviennes [5], [7], [8], [20].

Dans la section II nous allons détailler un modèle ana-
lytique du système CDMA multicodes, employant des sé-
quences 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 canali-
sation 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 sé-
quences 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 sé-
quences 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∑
k=1

+∞∑
m=−∞

Lk−1∑
l=0

bk (mLk + l) ak,l(t−mTs−τk)+n(t)

(1)
où {bk(n)}Lk−1

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 σ2

n = 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 +

L1−1∑
l=0,l �=p

b1(l)ρ
(1)
p,l

+
K∑

k=2

∫ Ts

0

S(k)(t − τk)a1,p(t)dt + η1,p

(2)

où S(k)(t) =
∑+∞

m=−∞
∑Lk−1

l=0 bk (mLk + l)ak,l(t − mTs),

est le signal transmis par l’utilisateur k, ρ
(1)
p,l =∫ Ts

0
a1,l(t)a1,p(t)dt est le coefficient de corrélation entre

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 in-
terférence inter- voies, appelée encore interférence intra-
utilisateur et déterminée par I1,p =

∑L1−1
l=0,l �=p b1(l)ρ

(1)
p,l

et une interférence inter- utilisateurs, déterminée par
M1,p =

∑K
k=2

∫ Ts

0 S(k)(t − τk)a1,p(t)dt. L’approximation
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

⎛
⎜⎝

√√√√ 1

σ2
I1,p

+ N
N0

2

⎞
⎟⎠ (3)

où Q(x) = 1√
(2π)

∫ ∞
x

exp −y2

2 dy, N est le facteur d’étale-

ment et σ2
I1,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 équiva-
lente dans le contexte de l’approximation Gaussienne au
choix/construction des séquences d’étalement qui mini-
misent σ2

I1,p
, la statistique d’ordre 2 de l’interférence I1,p.

Le moment d’ordre 2 de l’interférence peut être réécrit
comme

σ2
I1,p

=
(L1 − 1)

N2
+

T 2
s

3N3

K∑
k=2

Lk−1∑
l=0

{2μk,p,1,l(0) + μk,p,1,l(1)}
(4)

où μk,p,1,l(n) =
∑N−1

ν=1−N Ck,p,1,l(ν)Ck,p,1,l(ν + n) et
Ck,p,1,l(ν) est la fonction de corrélation apériodique de

Pursley [12], donnée par

Ck,p,1,l(ν) =

⎧⎪⎨
⎪⎩

∑N−n−1
m=0 a

(k)
p,ma

(1)
l,m+ν si 0 ≤ n ≤ N − 1∑N+n−1

m=0 a
(k)
p,ma

(1)
l,m−ν si 1 − N ≤ n < 0

0 ailleurs
(5)

En considérant l’hypothèse asymptotique des facteurs
d’étalement très grands, i.e. N �. σ2

I1,p
est déterminé par

l’interférence inter- utilisateurs M1,p. Le profil de corréla-
tion apériodique Copt(ν) minimisant σ2

I1,p
est identique au

profil optimal pour les systèmes CDMA conventionnels. Il
est donné par

Copt(ν) = (N − |ν|) (−r)ν (6)

avec r = 2 − √
3. Nous proposons d’implémenter les

séquences optimales ainsi construites par le biais de sé-
quences chaotiques (10, 2)−Markoviennes. Ces séquences
ont été récemment proposées pour l’optimisation des sys-
tèmes 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’ob-
servation suivantes [1].

xn+1 = f(xn) + ε wk (7)

ãn = Q̃(xn)

avec n ∈ {0, · · · , N − 1}, x0 est la condition initiale,
appelée encore état initial du système , f(.) est le géné-
rateur chaotique du système, et Q̃(.) est une fonction de
quantification, wn est un bruit d’état, associé à l’évolution
du système {xk}N−1

k=0 et ε une constante réelle tel que
ε � 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
d’état fwn(wn) est la distribution invariante f̄(x) du sys-
tème [1], [9].Dans notre cas, cette distribution invariante
est la distribution uniforme UI(x) [1].

La séquence binaire, {ãn}N−1
n=0 , obtenue par la quantifica-

tion du système dynamique (7) est utilisée pour construire
la séquence d’étalement BPSK ak(t) de la manière sui-
vante.

On génère, tout d’abord la condition initiale, x
(l)
0 de ma-

nière i.i.d. à partir de la distribution invariante du système
f̄(x) = UI(x), ensuite, la séquence {ãn}N−1

n=0 est construite

à partir de la condition initiale x
(l)
0 et les équations de

transition et d’observation (7).La séquence d’étalement
ak(t) est alors construite par modulation BPSK de la
séquence {ãn}N−1

n=0 . 1.
Les propriétés de corrélation apériodique des séquences

Markoviennes peuvent être très simplement évaluées en

1Le 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 :

Ki,j =
μ

(
Ii

⋂
f−1 (Ij)

)
μ (Ii)

i, j ∈ {0, · · ·Np − 1} (8)

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

C(n) =
1

Np

Np∑
i=1

Np∑
j=1

Q̃ (Ii)K(n)
i,j Q̃ (Ij) (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 simple-
ment une famille de séquences d’étalement chaotiques,
ayant des profils d’auto-corrélation apériodiques à décrois-
sance 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)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

x

M
2
(x

)

Fig. 1. Générateur (10, 2)−Markovien

il est possible, là encore d’évaluer la fonction
d’auto- corrélation apériodique moyenne des
séquences(Np, tp)−Markoviennes. On peut montrer
que cette fonction s’exprime comme

C(n) =

{
N si n = 0
(N − |n|)hn sinon

(10)

Le paramètre h est donné en fonction des paramètres du
générateur comme h =

−tp

Np−tp
. Il est donc possible de

générer une variété de séquences d’étalement BPSK ayant

2Pour tout élément Ii de la partition C, on a µ(Ii) =
R
Ii

UI(x)dx)

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 opti-
mal 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.

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 situa-
tions de débit non-homogène des utilisateurs, nous avons
considéré que le nombre des séquences par utilisateur Lk

est défini comme Lk ∈ {1, 2, · · · , L
(k)
max}. Dans la figure

(2(b)), nous avons augmenté le débit de l’utilisateur de
référence, i.e. l’utilisateur 1, en gardant la même confi-
guration de l’interférence inter- utilisateurs que dans les
systèmes CDMA conventionnels, i.e. {L(k)

max = 1}K
k=2.

Nous appellerons ce cas ” interférence bas- débit”. Dans
la figure (2(a)), nous avons fixé le débit de l’utilisateur

de référence à R1 = 1/N , i.e. L
(1)
max = 1, le nombre de

séquences Lk des utilisateurs contribuant à l’interférence
est alors uniformément choisi dans {1, 2, · · · , L

(k)
max}, avec

L
(k)
max = 2, 4, 8, 16 séquences respectivement. Dans les deux

résultats proposés, on constate la supériorité des perfor-
mances des séquences (10, 2)−Markoviennes par rapport
aux séquences de Hadamard et séquences de Hadamard
mélangées.

V. Conclusion

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 rectan-
gulaire 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 sé-
quences 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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Fig. 2. Performances des séquences (10, 2)−Markoviennes
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l’emploi des séquences (10, 2)−Markoviennes.

References

[1] M.C.MacKey A.Lasota. Chaos fractals and noise. Springer-
Verlag, 1994.

[2] R.D.Gitlin C.Lin. Multi-Code CDMA Wireless Personal com-
munications Networks. Proceedings of the ICC’95, pages 1060
–1064, 1995.

[3] R.D.Gitlin C.Lin, G.P.Pollini. Performance of Multi-Code
CDMA. Proceedings of the IEEE Golbal communication confe-
rence, GLOBECOME’95, pages 907–911, 1995.

[4] V.K.Bhargava D.I.Kim. Performance of Multidimensional Mul-
ticode DS-CDMA using code diversity and error detection.
IEEE transactions on communications, 49(5) :875–887, May
2001.

[5] R. Rovatti G. Mazzini. Interference minimisation based on
correlation shaping in asynchronous DS-CDMA. Electronics
Letters, 35(13) :1054–1055, 1998.

[6] G.E.Bottomley. Signauture sequence selection in a CDMA
system with orthogonal coding. IEEE Transctions on Vehicular
technology, 42(1) :62–68, February 1993.

[7] R.Rovatti G.Mazzini, G.Setti. Chaotic complex spreading se-
quences for asynchronous DS-CDMA part : II, some theoretical
performance bounds. IEEE transactions on circuits and sys-
tems, 45(4) :496–506, April 1998.

[8] G.Mazzini,G.Setti, R.Rovatti. Chaotic complex spreading se-
quences for asynchronous DS-CDMA Part : I, System mode-
ling and results. IEEE transactions on circuits and systems,
44(10) :937–947, October 1997.

[9] G.Setti,G.Mazzini,R.Rovatti,S.Callegari. Statistical modeling
of discrete-time chaotic process-Basic finite dimensional tools
and applications. Proceedings of the IEEE, 90(5) :662–690, May
2002.

[10] J.Zou ,V.K.Bhagrava. Design issues in a CDMA cellular system
with heterogenous traffic types. IEEE Transactions on vehicular
technology, 47(3) :871–883, August 1998.

[11] K.B.Letaief and al. Multicode high speed transmission of
wireless mobile communications. IEEE Global communication
conference, GLOBECOM’95, 3 :1835–1839, november 1995.

[12] M.B.Pursley. Performance evaluation of phase coded SSMA
part I : System analysis. IEEE transactions on communications,
25(8) :795–799, August 1977.

[13] Q.Wang Mo-Han.Fan, V.K.Bhargava. Concatenated orthogo-
nal/PN spreading sequences and their application to cellular
DS-CDMA Systems with integrated traffic. IEEE Journal on
selected areas in communications, 14(3) :547–558, April 1996.

[14] L.B.Milstein N.Guo. On rate-variable multidimensional
DS/SSMA with sequence sharing. IEEE Journal on setelected
areas in communications, 17(5) :902–916, May 1999.

[15] F.Gourge P.Agin. Comparison between Multicode with fixed
spreading and single with variable spreading operation in
UTRA/TDD. IEEE Workshope in signal processing advances
in Wireless communications, pages 325–328, 1999.

[16] D.V.Sarwate P.K.Enge. Spread-Spectrum Multiple-Access of
orthogonal Codes : Linear Receivers. IEEE Transctions on
communications, COM-35(12) :1309–1319, December 1987.

[17] R.Padovani. Reverse link performance of IS-95 based cellular
systems. IEEE Transactions on personal Communications,
pages 28–34, 1994.

[18] R.Zhang and al. BER performance comparison of single code
and multicode DS/CDMA channelization schemes for high rate
data transmission. IEEE Communication letters, 5(2) :67–69,
February 2001.

[19] H.W.Lee et D.K.sung S.J.Lee. Capacities of single code and mul-
ticode DS-CDMA system accomodating multiclasse services.
IEEE Transactions on vehicular technology, 48 :376–384, Mars
1999.

[20] M.Khanfouci S.Marcos. Performances des séquences Marko-
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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 pre-

mier se base sur l’emploi des séquences d’étalement à longueur

variable. Cependant, l’emploi des codes courts augmente le ni-

veau 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 ca-

naux 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’hypo-

thèse que les différents codes sont transmis avec la même puis-

sance. En se basant sur la description du signal reçu en pré-

sence 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 multi-

utilisateurs [2].

Indépendamment, le contrôle de puissance suppose une struc-

ture fixe du récepteur et optimise la communication entre la

station de base et les mobiles en contrôlant la puissance trans-

mise 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 multi-

codes) 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 multi-

codes 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 multi-

codes et le rapport RSI à la sortie du récepteur sont calculés.

La puissance de chaque code est alors mise à jour d’une fa-

çon 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 ap-

proche 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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2 Modèle algébrique du lien UMTS

haut débit

Supposons la présence de K utilisateurs dans une cellule trans-

mettant chacun à un débit différent. Chaque utilisateur re-

çoit 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

sous la condition que Nchip = GkN
(k)
bit où N

(k)
bit 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 = GkTc, varie en fonction de débit

requis par l’utilisateur k.
L’atténuation entre la BS (Base-Station) et le kème utilisateur
est modélisée en présence d’un effet de shadowing par [5] :

zk = d−β
k 10

ξk
10 , ξk ∼ N (0, σ2

ξ ) (1)

où dk représente la distance entre l’utilisateur et la BS. β

représente le coefficient d’atténuation. N (0, σ2
ξ) représente une

densité Gaussienne de moyenne 0 et de variance σ2
ξ .

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 = zkh (2)

La puissance attribuée au mème code de l’utilisateur k est
notée par p

(k)
m . Le signal transmis par l’utilisateur kème s’écrit,

yk(t) =

Nbit,k−1X
n=0

MkX
m=1

q
p
(k)
m b(k)

m (n)c(k)
m (t − nTs,k), (3)

où c(k)
m (t) =

Gk−1X
q=0

c(k),(q)
m ψ(t − qTc)

b
(k)
m (n) représente le symbole de l’utilisateur kvéhiculé sur mème

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,

r(t) =

KX
k=1

zk

L−1X
l=0

αl

Nbit,k−1X
n=0

MkX
m=1

q
p
(k)
m b(k)

m (n)c(k)
m (t − nTs,k − τl) + n(t) (4)

où n(t) est un bruit blanc gaussien.
Le signal reçu discrétisé au rythme 1/Tc, s’exprime comme
suit :

rl = r(lTc) =
KX

k=1

zk

L−1X
l=0

αl

Nbit,k−1X
n=0

MkX
m=1

q
p
(k)
m b(k)

m (n)c(k)
m ((l − nGk − tl) Tc) + n(lTc) (5)

où tl désigne le retard de trajet discrétisé.
La transmission de la séquence peut s’exprimer vectoriellement

par r =
[
r1, ..., rNchip+L−1

]T
:

r =

KX
k=1

C(k) eH(k)W(k)b(k)+n (6)

b(k) =
h
b
(k)
1 (0), ..., b

(k)
Mk

(0), ..., b
(k)
Mk

(N
(k)
bit − 1)

iT

où eH(k) = diag(hk, ..., hk) de dimension (N
(k)
bit MkL, N

(k)
bit Mk)

et W(k) = diag(P(k), P(k), . . . P(k)) de dimension N
(k)
bit Mk où

P(k) = diag(

q
p
(k)
1 ,

q
p
(k)
2 , . . .

q
p
(k)
Mk

) et diag(X) représente la

matrice diagonale composée des éléments diagonaux de la ma-

trice X.
La matrice C(k) représente la matrice des codes de dimension
((Nchip + L − 1), N

(k)
bit MkL) construite comme suit [4],

C(k) =
h
vk

0,0,0, ..., v
k
Nbit,k−1,Mk−1,L−1

i
vk

n,m,l =
h
0T

nGk
,ukT

m,l,0
T
(Nbit,k−n−1)Gk

iT

uk
m,l =

h
0T

tl
, ckT

m ,0T
L−tl−1

iT

ckT

m =
h
ck
m(1), ..., ck

m(Gk)
iT

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 Structures des détecteurs joints

multi-codes

Dans cette section, nous dérivons les rapports RSI à la sor-

tie 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 :

r = A(1)W(1)b(1) +

KX
k=2

A(k)W(k)b(k) + n (7)

= AWb| {z }
signal utile

+ |{z}
MAI+ISI+bruit

(8)

Ainsi, à la sortie du récepteur linéaire, le rapport RSI s’écrit
en général,

RSI(m,n) =
E

“˛̨̨bb(1)
m (n)

˛̨̨”2

E
`|ICI + ISI + MAI + bruit|2´ (9)

pour m = 1...M1 et n = 1...Nbit,1 .

3.1 Récepteur RAKE

La sortie d’un banc de récepteur RAKE s’écrit :

yRAKE = AHr = MWb + AH (10)

où M = AHA.
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 code s’exprime par l’équation (12). M′ =
MW et R = E

ˆ
T

˜
représente la matrice de covariance du

MAI, ISI et de bruit [5].

RSIRAKE (m, n) =

([M′]j,j)
2

[(M′)2]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 jth ligne et du jth colonne de la matrice.

3.2 Récepteur ZF

La sortie du récepteur ZF s’exprime comme suit :

yZF =
“
AHA

”−1

yRAKE = Wb +
“
AHA

”−1

AH (13)

Le rapport RSI relatif au nme symbole transmis sur le mme

code s’exprime comme suit :

RSIZF (m,n) =
[W]2j,j

[M−1AHRAM−H ]j,j

(14)

pour j = m + (n − 1)M1 où m = 1...M1 et n = 1...Nbit,1 .

3.3 Récepteur MMSE

Le récepteur MMSE minimise l’erreur quadratique
E

˘‖FyRAKE − Wb‖2
¯
. La solution optimale est délivrée par

l’expression suivante :

F = W2MH
h
MW2MH + AHRA

i−1

(15)

La sortie du récepteur MMSE s’écrit, ainsi, en notant W0 =
FM :

yMMSE = FyRAKE= W0Wb + W0M
−1AH (16)

En séparant, le terme utile des interférences et du bruit, nous
avons :

yMMSE = diag{W0W}b + diag{W0W}b + W0M
−1AHAH

(17)

Le rapport RSI à la sortie du récepteur MMSE relatif au nme

symbole transmis sur le mme code s’exprime en notant W′ =
W0W,

RSIMMSE (m, n) =

([W′]j,j)
2

[W′W′H ]j,j − ([W′]j,j)2 + [W0M−1AHRAM−1WH
0 ]j,j

(18)

pour j = m + (n − 1)M1 où m = 1...M1 et n = 1...Nbit,1 .

4 Contrôle de puissance et détec-
tion jointe multicodes combiné

Dans cette section, nous proposons la combinaison du contrôle

de puissance descendant et l’adaptation du détecteur joint mul-

ticodes. L’objectif de l’algorithme est d’assurer un rapport RSI,

à la sortie du récepteur, égale au rapport RSI cible, RSIcible

pour chaque code du schéma de transmission en multi-code.

Pour cet effet, nous exploitons la relation linéaire entre le rap-

port RSI et la puissance de transmission de chaque code comme

il est montré dans les équations ((12), (14) et (18)). L’algo-

rithme proposé suit les étapes suivantes :

1) t = 0, initialisation des puissances de chaque code p
(1)
0 , ..., p

(1)
M1

.

2) Calcul des paramètres du récepteur et le rapport RSI,

3) Mise à jour des puissances des codes :

p
(1)
m (t + 1) =

RSI
(1)
cible

En[RSI(m,n)]
p
(1)
m (t), pour m = 1...M1.

4) [W(t + 1)]j,j =

q
p
(1)
m (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 + 1) = min

(
RSI

(1)
cible

En [RSI(m,n)]
p(1)

m (t), pmax
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’al-

gorithme 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 utilisa-

teur 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 pMMSE/pRAKE en fonction des ité-

rations, dans le cas de M1 = 64 codes. Nous remarquons une

minimisation de ≈: 35% de la puissance transmise par la sta-

tion 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 perfor-

mances.

Le détecteur MMSE présente les meilleures performances en

terme de minimisation de la puissance transmise et la maximi-

sation de la capacité du système. Le détecteur ZF présente des

performances moindres dans le cas d’une charge du système as-

sez importante. Cependant, notons que dans le cas d’une charge
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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’ob-

tenons pas une puissance égale sur chaque code puisque chaque

code ne voit pas la même interférence.

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 rap-
port à un récepteur en râteau.
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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 non-
cohérente 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 O-
CDMA 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 quasi-
orthogonaux 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 :  

⎣ ⎦)1()1( −−= WWFN           ( 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 :  

( ) ( ) iNiN

Si

i
NEDCC F

W
F

WCP
T

−−−

=
− −= ∑

1221

1 2122

1
        ( 2 ) 
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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 :  

∏
−

=

−−
+ −−=

1

0

12 ))21(1(21
S

i

iNS
WDCCELO FWCP   ( 3 ) 

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 )j(
i

b̂  par des récepteurs DCC, pour 

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 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 

erreur que lorsque la donnée envoyée est un 1. De plus, nous 
avons exprimé la probabilité d’erreur du PIC : 
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L’expression (4), basée sur le fait que le récepteur final 
utilisé est un DCC, fait apparaître le terme IPICP  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 IPICP  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 : 
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             ( 6 ) 

où )( j
iZ est la variable décisionnelle de #j et s’écrit :  
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La probabilité que 2 codes aient un chip en commun est : 
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T

u
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0
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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 :  
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             ( 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. 1

1
−

−
TS

WC  combinaisons sont possibles pour avoir ST -1

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 : 

LFWq )1( −=           ( 10 ) 

alors 
LFWp )1(1 −−=          ( 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 :  
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Nous obtenons finalement : 
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Nous pouvons remarquer que si  

TF SNSW −>−+1          ( 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 TS  maximal et FS  minimal, 

c'est-à-dire WST =  et 1SF = . 

FIG 2 Comparaison du de la théorie et de la simulation 
pour le LO+PIC pour un  OOC (64,4) avec N=5 

FIG 3 : Performances du LO+PIC pour un  OOC(F,3) avec 
N=20 

FIG 4 : Longueur minimale nécessaire pour avoir  un 
TEB<10-9 pour N=20 en fonction du poids W 

4. 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 

2=TS  et 1SF =  (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 : WST =  et 1SF = . 

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 WS =  pour 
le DCC et le LO+DCC et WST =  et 1SF =  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 DS-
OCDMA 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 ins-
tantanés allant jusqu’à 10 MBps en liaison descendante.
Ceci est rendu possible par l’utilisation sur le canal phy-
sique 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 tra-
jets multiples entrâıne 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’interfé-
rences entre les symboles, les codes et les trajets. La puis-
sance 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 inter-
férences, lequelles sont d’autant plus importantes que le
nombre de codes utilisés est élevé.

Afin d’éliminer ces interférences, deux principales ap-
proches 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 ap-
proche, l’interférence est reconstruite à partir de la sortie
du récepteur RAKE puis soustraite du signal reçu. Le si-
gnal 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 es-
timer 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 res-
source 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 connâıt que ceux qui lui ont été affectés.

Cependant pour les faibles facteurs d’étalement, le nom-
bre 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 sup-
pression 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 uti-
lisant 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.

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 843



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 pon-
dérée en utilisant une approche LLR [11]. Puis il calcule
l’interférence des codes détectés et la pondère d’une ma-
nière explicite. L’interférence globale est soustraite du si-
gnal reçu et seuls les symboles des codes connus sont esti-
més. 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 perfor-
mances 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 ré-
ception. Ensuite nous présentons la structure du récepteur
proposé. Nous mettons l’accent sur la manière de sous-
traire les interférences selon que le code est connu ou bien
détecté. Après nous présentons l’égaliseur LMMSE au ni-
veau chip. Enfin nous comparons les performances de ce
récepteur avec d’autres pour différents scénarios.

2 Modélisation du système

Nous considérons la liaison descendante d’un système
HSDPA utilisant N codes d’étalement. Le signal émis as-
socié au ne code s’écrit :

d(n)(t) =
+∞∑

i=−∞
s
(n)
i c(n)(t − iTs)Sr(t − iTs) (1)

où s
(n)
i sont les symboles transmis avec le ne code d’étale-

ment c(n)(t), Ts est la durée d’un symbole et Sr(t) le code
d’embrouillage (scrambling). Les symboles s

(n)
i 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 tra-
jets avant d’atteindre le récepteur, de sorte que le signal
reçu s’écrit :

r(t) =
N−1∑
n=0

L−1∑
l=0

hld
(n)(t − τl) + w(t) (2)

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 syn-
chronisés. L’émetteur utilise N codes choisis dans un en-
semble de Nmax codes orthogonaux. Parmi ces N codes,
NK sont attribués à l’utilisateur que nous considérons, les

NU = N −NK codes restant étant alloués à d’autres utili-
sateurs. Au niveau du récepteur de l’utilisateur considéré,
l’entrée du filtre adapté associé au me trajet s’écrit :

ym = r(t + τm) =
N−1∑
n=0

hmd(n)(t)

+
NK−1∑
n=0

L−1∑
l=0,l �=m

hld
(n)(t − τl + τm)

+
NK+NU−1∑

n=NK

L−1∑
l=0,l �=m

hld
(n)(t − τl + τm)

+ w(t + τm)

=
N−1∑
n=0

hmd(n)(t) + IK,m + IU,m

+ w(t + τm). (3)
Comme les codes d’étalement sont orthogonaux, le pre-
mier terme de cette expression ne contribue pas à l’in-
terférence car tous les termes de la somme disparaissent
lors du désétalement, à l’exception du symbole utile. Ce-
pendant, 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 contribu-
tion de ces deux termes.

3 Structure du récepteur

3.1 Description générale

Le récepteur proposé effectue une annulation d’interfé-
rence en plusieurs étages. Sa structure est la suivante :

– Puisque certains codes ne sont pas connus du récep-
teur, le premier étage (numéro 0) consiste à effectuer
un RAKE pour chacun des Nmax codes possibles, de
façon à obtenir le vecteur [ŝ(0)

i,0 , .., ŝ
(Nmax−1)
i,0 ] où ŝ

(n)
i,0

est une estimation du ie symbole associé au ne 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
le vecteur Ŝ0 = [ŝ(0)

i,0 , .., ŝ
(NK+N̂U−1)
i,0 ] 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
Ŝj−1,K = [ŝ(0)

i,j−1, .., ŝ
(NK−1)
i,j−1 ] et Ŝj−1,U = [ŝ(NK)

i,j−1, ..,

ŝ
(NK+N̂U−1)
i,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 inter-
férences IK,m, IU,m à chaque entrée du filtre adapté
(3). Ces interférences sont estimées de la manière sui-
vante :

ÎK,m =
NK−1∑
n=0

L−1∑
l=0,l �=m

hld̃
(n)(t − τl + τm), (4)
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et

ÎU,m =
NK+N̂U−1∑

n=NK

L−1∑
l=0,l �=m

hld̃
(n)(t − τl + τm). (5)

où les signaux d̃(n)(t) =
∑+∞

i=−∞ s̃
(n)
i c(t − iTs)Sr(t −

iTs) sont construits à partir des symboles souples s̃
(n)
i

estimés à partir des ŝ
(n)
i 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) − ÎK,m − ÎU,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 re-
tranchée, comme dans le premier PIC. Les symboles
Ŝj,Umax de tous les codes inconnus sont alors esti-
més. 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 .

r(t)

S
j−1

Ŝ
j,K

Ŝ
j−1,K

Ŝ
j−1,U

Ŝ Ŝ
Code

Estimation

j,Umax
j,U

Ŝ
j

First PIC

Second PIC

^

Fig. 1 – Le je étage du récepteur hybride

3.2 Détection des codes

La méthode de détection des codes consiste à calculer
la puissance P̂ (n) des symboles associés à chaque code in-
connu. 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

P̂ (n) = 1/Nf

∑Nf−1
i=0 |ŝ(n)

i,j |2
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 aug-
mente avec le nombre d’étages. Le fait de ne pas détecter
un code pourtant utilisé n’est pas critique : en effet, sa

puissance est alors suffisament faible pour ne pas affecter
significativement les performances du système.

3.3 Pondération des symboles des codes
connus

A chaque étage j, les symboles estimés Ŝj,K peuvent
être utilisés dans le calcul de l’interférence (4). Cepen-
dant, lorsqu’ils ne sont pas fiables, des erreurs supplé-
mentaires peuvent apparâıtre et se propager aux étages
suivants. Afin de réduire l’impact de ce phénomène, un
facteur de pondération est appliqué. Puisque la modula-
tion 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]) :

Ψ(b(n)
i (q)) = ln

p(b(n)
i (q) = +1/ŝ

(n)
i,j )

p(b(n)
i (q) = −1/ŝ

(n)
i,j )

, (7)

où b
(n)
i (q) est le bit en position q dans le symbole s

(n)
i . Le

bit souple b̃
(n)
i (q) est alors obtenu à partir de (7) par :

b̃
(n)
i (q) = tanh(0.5 × Ψ(b(n)

i (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.

Le symbole souple pondéré s̃
(n)
i = x̃

(n)
i +jz̃

(n)
i est obtenu

par conversion des bits souples{
x̃

(n)
i = 1√

2
b̃
(n)
i (0)

z̃
(n)
i = 1√

2
b̃
(n)
i (1)

(9)

dans le cas d’une modulation QPSK et{
x̃

(n)
i = 1√

10
b̃
(n)
i (0)(2 − b̃

(n)
i (1))

z̃
(n)
i = 1√

10
b̃
(n)
i (2)(2 − b̃

(n)
i (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 modula-
tion reste inconnue et le calcul des LLR n’est pas possible.
Pour éviter l’effet ping-pong [12] et la propagation d’er-
reurs, une pondération explicite est utilisée :

s̃
(n)
i = λŝ

(n)
i , (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 détec-
ter 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 :

H =

⎛
⎜⎜⎜⎝

h̃P−1 h̃P−2 . . . h̃0 0
h̃P−1 h̃P−2 . . . h̃0

. . . . . .
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 vLMMSE qui minimise
l’erreur quadratique moyenne entre sa sortie et le signal
émis. Ainsi,

vLMMSE = arg min
v

E‖ vHr− dk ‖2, (14)

et la solution optimale est donnée par

vLMMSE = (HHH + Rw)−1hP+F (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 vLMMSE afin de rétablir l’or-

thogonalité 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 Simulations

5.1 Scénarios de simulation

Le schéma de modulation et de codage (MCS) de l’utili-
sateur 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 Valeurs
Chip rate 3.84Mcps

SF 16
NK 5
NU 5

Data Modulation 16 QAM
Frame Length 2ms

Channel estimation Perfect
Channel Coding Turbo Coding (R=0.3714)

/Decoding /Max-Log-Map decoding (8 iterations)
Channel Model Vehicular-A 3kmph

Number of received antenna 1

Pour chaque scénario, les performances des récepteurs
suivants sont évaluées :

- le récepteur RAKE conventionnel,
- le récepteur PIC à deux étages annulant uniquement

l’interférence des codes connus,
- le récepteur PIC à deux étages annulant simultané-

ment l’interférence des codes connus et des codes dé-
tectés,

- 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.

5.2 Résultats des simulations

Dans un premier temps, (figure 2), l’utilisateur consi-
déré et les autres ont la même puissance. Tandis que le
RAKE est inefficace, le récepteur PIC conventionnel (consi-
dérant 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 ap-
pliqué simultanément à tous les codes a les mêmes per-
formances 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 rap-
port à ces deux récepteurs.
La figure 3 compare les performances des récepteurs lorsque

10 12 14 16 18 20 22 24 26
10

−2

10
−1

10
0

SNR (dB)

F
E

R

Conventional Rake
PIC on only known code
All codes PIC
LMMSE
Hybrid receiver
One user in the cell

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 ef-
fet, ils ne peuvent pas supprimer cette forte interférence
provenant des autres utilisateurs. Les performances du ré-
cepteur 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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Fig. 3 – Performances des récepteurs : puissance du signal
faible

proposé autour de 21 dB, ce qui correspond à un gain de
2 dB.

10 12 14 16 18 20 22 24 26
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SNR (dB)
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R

Conventional Rake
PIC on only known code
All codes PIC
LMMSE
Hybrid receiver
One user in the cell

Fig. 4 – Performances des récepteurs : puissance du signal
utile élevée

Sur la figure 4, les performances sont comparées lorsque
la puissance de l’utilisateur considéré est deux fois plus
importante que celle des interférences. Même le récepteur
RAKE est capable d’atteindre un taux de trames erronées
de 1%. Tous les autres récepteurs sont à peu près équiva-
lents. Le PIC conventionnel est légèrement meilleur que le
PIC sur tous les codes. Ceci peut s’expliquer par le fait
que dans cette situation, le gain apporté par l’annulation
de l’interférence des codes inconnus n’est pas significatif
tandis que cette méthode est susceptible d’introduire des
erreurs : il est donc parfois préférable d’ignorer les codes
inconnus. Le récepteur hybride proposé fait preuve d’une
plus grande robustesse vis à vis de ce phénomène puisque
ses performances sont équivalentes à celles du PIC conven-
tionnel.

6 Conclusion

Dans ce papier, nous avons présenté un nouveau schéma
pour l’annulation d’interférences pour les transmissions
HSDPA multi-utilisateurs. L’idée consiste à estimer les
symboles des utilisateurs interférents afin de soustraire

leur contribution au signal reçu. Comme les codes d’étale-
ment des autres utilisateurs ne sont pas connus, ce récep-
teur 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 uti-
lisateur, augmentant ainsi la capacité de la cellule.
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HISD : un nouveau décodeur MIMO utilisant une approche
géométrique pour des transmissions MAQ
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LESTER, Centre de recherche, Université de Bretagne Sud, BP 92116, 56321 Lorient Cedex, France
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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 n-
dimensional 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 ijH�  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 :

y Hx b= + ��� �        (1)
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( ) Re( )  I m( ) Re( ) Re( )
Im( ) Im( )  Re( ) Im( ) Im( )

y H H x b
y H H x b

−= +     (2)

Sous cette condition, l’équation 1 devient y Hx b= + .

{ }1 1Re( ), ,Re( ), Im( ), , Im( ) T
N Nx x x x x= � �  est le

vecteur des symboles émis décomposés en partie réel et

partie imaginaire, { }ijH h=  représente la matrice de canal

de dimension m×n (n=2N et m=2M avec N et M
respectivement le nombre d’antenne en émission et en
réception) et { }1 1Re( ), ,Re( ), Im( ), , Im( ) T

N Nb b b b b= � �
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 :

2argminMLx y Hx= −        (3)

Dans cette équation, un vecteur { }1, 1 nx ξ∈ = − +  pour

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 ( )p

t tx x∈ N  le point résultant de xt par
l’inversion de signe de la pème coordonnée. Soit

( ) ( )p
t tx p x 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 :

1
( )

arg min ( )
t

t y
x x

x f x+
∈

⎧ ⎫= ⎨ ⎬
⎩ ⎭N

        (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 ( )p

y tf x  qui peuvent

être remplacer par le calcul suivant :

( )1
4( , ) ( ) ( )p p

t t y t y tx x f x f xδ = −        (5)

( , ) ( , ) (:, ) (:, )p T T
t t tx x G p p x G p y H pδ η ⎡ ⎤= + −⎣ ⎦     (6)

avec la matrice de Gram G = HTH, 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.

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 :

startξ ∏ ≠ ∅∩  où ( , )  ( ) ( )x y gr x gr y∀ ∈∏ =         (7)
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
singulières (SVD) est réalisée : TH U V= Σ . Où les valeurs

singulières { } 1
n

k kλ =
 sont les composantes de la matrice

diagonale Σ. Ces composantes sont classées suivant un ordre
croissant. Les vecteurs singuliers { } 1

n
k ku =

 et { } 1
n

k kv =
 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.

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
de l’équation

1
n

zf k kka vρ α=− = ∑  où les αk sont des

coefficients réels. Il est ainsi possible de réécrire la fonction
d’intensification par rapport au point candidat a :

2 2 2 2
2 2

1 1
( ) || || || ||

n n

y k k k k k
k k

f a y Ha vα λ α λ
= =

= − = =∑ ∑         (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 :

{ },n
k zf kz z vρ α αΔ = ∈ℜ = + ∈ℜ        (9)

Ces droites Δk passent par le point ZF 1 T
zf G H yρ −=  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 :

{ }( , ) ( )nP i s z z i s= ∈ℜ =        (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.

,( ) ( )s i
zf kki v i sρ α+ =        (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.

FIG. 3 : Première étape du choix des candidats potentiels

2.3 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).

Phase 1 : Calcul de  et T
zf Fy y Hρ = .

Phase 2 : pour chaque direction { }1k D∈ � , générer Ik.

Notons qu’il est possible à ce niveau de supprimer les points
redondants.

xzf

ρ1
1

ρ1
2

ρ-1
1

ρ-1
2

-1

-1

+1

+1

s1

s2

MAQ4 v2
v1

xzf

ML solution

ZF  solution
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Phase 3 : pour chaque direction { }1k 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
⊗ ⊕{ } 1 and DT

k kH H v = O(n3) O(n3)
Pour chaque vecteur y reçu

HISD ⊗ ⊕
Phase (1) diversification 2n2 2n2

Phase (2) diversification Dn2 2 1
24 ( )nDn Dn ++

Phase (3) diversification 2Dn2 2Dn3 + DCn
Phase (4) intensification DCθ n2 DCθ n(n+2)

4. 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 MC-
CDMA [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-dmin precoder, the Max-
SNR 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 technolo-
giques des communications numériques et notamment les sys-
tèmes multi-antennes ou MIMO (Multiple-Input Multiple Out-
put). Ces derniers améliorent une liaison dans un environne-
ment 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) per-
met une augmentation significative de l’efficacité spectrale [2].
D’autres systèmes comme les codes spatio-temporel en bloc or-
thogonaux ou OSTBC (Orthogonal Space-Time Bloc Code) et
le précodeur maximisant le rapport signal sur bruit (RSB) post-
traitement noté Max-SNR améliorent la fiabilité de la transmis-
sion. Cette robustesse se traduit par un ordre de diversité maxi-
mal. 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 diffé-
rentes. Le système OSTBC introduit de la redondance en trans-
mettant plusieurs combinaisons de symboles utilisant plusieurs
périodes symbole [3][4]. Cette solution n’exige pas de connais-
sance du canal au niveau de l’émetteur notée Tx-CSI (Channel
State Information) mais diminue l’efficacité spectrale par rap-
port 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 sys-
tème 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 préco-
deurs max-SNR et Max-dmin . La partie 5 étudiera l’influence
du nombre d’antennes de réception et l’importance de la pré-
cision 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 po-
larisation 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 per-
met de diminuer l’encombrement et le coût. Le modèle utilisé
est un canal de Rayleigh et prend en compte les couplages in-
troduits par les antennes et leur capacité à discriminer les deux
polarisations au travers de la matrice de corrélation du canal
[9]. Les éléments de la matrice du canal de base, H2×2 =(

h0,0 h0,1

h1,0 h1,1

)
, sont des variables aléatoires gaussiennes com-

plexes corrélées avec les propriétés suivantes :

E{|h0,0|2} = E{|h1,1|2} = 1
E{|h0,1|2} = E{|h1,0|2} = α

(1)

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 po-
larisations devient parfaite et le système peut être vu comme
deux systèmes SISO (Single Input Single Ouput). La corréla-
tion des éléments de H2×2 est définie comme suit :

t = E{h0,0h∗
0,1}√

α
= E{h1,0h∗

1,1}√
α

r = E{h0,0h∗
1,0}√

α
= E{h0,1h∗

1,1}√
α

(2)

où t est le cœfficient de correlation induit lors de la transmis-
sion et r celui de la réception. Nous supposons que E{h0,0h

∗
1,1} =

E{h1,0h
∗
0,1} = 0. En considérant toutes ces hypothèses, la ma-

trice de corrélation du système de base est définie par RH2×2 =
E{vect{H2×2} vect{H2×2}∗} et peut être exprimée comme :

RH2×2 =

⎛⎜⎜⎝
1 r

√
α t

√
α 0

r
√

α α 0 t
√

α
t
√

α 0 α r
√

α
0 t

√
α r

√
α 1

⎞⎟⎟⎠ (3)

où vect(H2×2) est un vecteur de taille 4× 1 obtenu par conca-
ténation de chaque colonne de la matrice H2×2.

2.2 Extension à plusieurs antennes
Par la suite, nous augmentons le nombre d’antennes de ré-

ception 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 an-
tennes de réception et, grâce à la double polarisation, un sys-
tème 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 indé-
pendants ayant les caractéristiques statistiques décrites précé-
dement. 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.

3 Les codes spatio-temporels orthogo-
naux (OSTBC)

Pour la suite de l’article, nous fixons la puissance totale mo-
yenne émise P0 et supposons que l’énergie moyenne des sym-
boles est unitaire, E[|si|2] = 1. Le RSB est alors défini par
P0/σ2 où σ2 représente la variance du bruit.

Supposant un canal stationnaire sur NP périodes symbole,
un flux de nS symboles est transmis sur les nT antennes d’émis-
sion 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

nT = nS = 2 est C =
(

s0 −s∗1
s1 s∗0

)
. La figure 1 illustre

Rx−CSI

MV

Récepteur

Recombinaisons linéaires

MV

q
P0
nT

de ns symboles
Flux entrant

s
C H

N

es1
bs1

bsnS

Np périodes symbole
Emission durant

esnS

FIG. 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 :

Y =
√

P0/nT HC + N (5)

où H = [hi,j ]
nR,nT

i,j=1 [nR×nT ] est la matrice de canal, Y [nR×
NP ] est le vecteur d’échantillons reçus et N [nR × NP ] repré-
sente un bruit blanc additif gaussien temporellement et spatia-
lement décorrélé de variance σ2. Un avantage important des
OSTBC est la simplicité du récepteur. La première étape con-
siste 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 :

ŝi = arg min
sl∈C

⏐⏐⏐s̃i −
√

P0/nT‖H‖2
F sl

⏐⏐⏐ (6)

pour i = 1, . . . , nS et ‖H‖2
F = trace(HHH) = trace(HHH)

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 σ2. 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.

MV

Rx−CSI

bsisi

ni

q
P0
nT

‖H‖2
F

FIG. 2 – Schéma équivalent d’une transmission OSTBC

Le code d’Alamouti correspondant à notre configuration ma-
térielle pour nT = 2 offre le meilleur rendement R = 1.

4 Précodeur linéaire possédant l’infor-
mation du canal à l’émission

4.1 Diagonalisation de la matrice canal
Les précodeurs utilisent la connaissance du canal via une

matrice de précodage F à l’émetteur et une matrice de déco-
dage G au récepteur. Une première opération permet de sim-
plifier le canal en décomposant F = FvFd et G = GdGv puis
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en définissant le canal virtuel Hv = GvHFv . 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-
gure 3). Note : dans le cas d’un bruit blanc, E[nn∗] = σ2InR ,
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 in-
dépendantes avec chacune un gain donné par la valeur singu-
lière

√
λi et un bruit blanc additif de variance σ2.

Tx−CSI Rx−CSIF

FvFd

︸ ︷︷ ︸
H

︸ ︷︷ ︸

n G

Gv Gd MV

diagonalisation et réduction
Hv : blanchiment,

s ŝ

b flux de
données

Optimisation

FIG. 3 – Synoptique de la diagonalisation du canal

La nouvelle relation d’entrée-sortie est :

y = GdHvFds + Gdnv (7)

La matrice Gd n’ayant aucune influence sur la décision selon le
maximum de vraisemblance est choisie égale à la matrice iden-
tité I2. Il reste à trouver la matrice Fd qui résulte de l’optimisa-
tion 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 littéra-

ture [5], maximise le RSB post-traitement. La matrice de pré-
codage Fd permet d’optimiser ce critère sous la contrainte de
puissance ‖Fd‖2

F = P0 :

Fd = arg max
F′

d

||HvF′
d||2F (8)

Le résultat de cette optimisation donne la matrice de préco-
dage :

Fd =
√

P0

(
1 0
0 0

)
(9)

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 =
√

P0λ1s + n avec E[|n|2] = σ2 (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 sys-
tème, spécialement quand un estimateur utilise le MV. Le pré-
codeur Fd maximise ce critère sous la contrainte de puissance
‖Fd‖2 = P0 selon le critère suivant :

Fd = arg max
F′

d

{
min

sk,sl∈Cb,sk �=sl

‖HvF′
d(sk − sl)‖

}
(11)

Dans notre cas, b = 2 donnant deux valeurs propres λ1 et λ2 et
la solution de (11) pour une MAQ-4 s’écrit [7] :
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FIG. 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.

- si λ1/λ2 ≥ 10.33

Fd =
√

P0

( √
3+

√
3

6

√
3+

√
3

6 ej π
12

0 0

)
(12a)

- si λ1/λ2 < 10.33

en posant ψ = arctan
(
(
√

2 − 1)
√

λ1
λ2

)
Fd =

√
P0
2

(
cosψ 0

0 sin ψ

) ( √
2 1 + i

−√
2 1 + i

) (12b)

Le rapport des valeurs propres λ1/λ2 permet de choisir le
précodeur. Lorsque le rapport est supérieur à 10.33, le préco-
deur 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 obte-

nues en utilisant les caractéristiques statistiques d’un canal réa-
liste donné dans [9]. Les valeurs des paramètres définis pré-
cédemment 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 Max-
dmin .

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 ce-
pendant 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’in-
formation et l’ordre de diversité. Malgré la faible valeur de α
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FIG. 5 – Simulation dans un canal réaliste avec nR = 2.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
10

−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

RSB en dB

TE
B

Max−d
min

 avec erreurs d’estimation

Alamouti avec erreurs d’estimation

FIG. 6 – Influence des erreurs d’estimation du canal sur le pré-
codeur Max-dmin et le code d’Alamouti dans un canal réaliste
avec nR = 2.

(α = 0.4), les systèmes peuvent exploiter la diversité de pola-
risation offerte.

Lors de l’émission, la CSI permet un gain important pour les
deux précodeurs et c’est pourquoi nous avons introduit des er-
reurs 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 gaus-
siennes centrées, indépendantes et de variance 1/(4RSB) [7].
La figure 6 présente les TEB pour nR = 2 lorsque l’estima-
tion du canal est imparfaite. Les performances du précodeur
Max-dmin et Max-SNR sont proches et seul le TEB du préco-
deur 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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FIG. 7 – Simulation dans un canal réaliste avec nR = 6
(3 antennes physiques à double polarisation).

La valeur de nR est augmentée à 6 correspondant à 3 an-
tennes physiques de réception. Les résultats du TEB sont don-
nés sur la figure 7. Le précodeur Max-dmin se distingue net-
tement 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 pré-
codeur 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 perfor-
mances.

6 Conclusion
Nous avons simulé les taux d’erreurs binaires de trois sys-

tèmes assurant un ordre de diversité maximum dont la diffé-
rence majeure est la connaissance du canal à l’émission. Pour
ce faire, nous avons utilisé un modèle de canal prenant en com-
pte la diversité de polarisation et la corrélation. Pour une seule
antenne physique (nR = 2), le précodeur Max-dmin et Max-
SNR 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 intéres-
sant 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 robus-
tesse aux erreurs d’estimation du canal que l’émetteur utilise
ou non la CSI.
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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 MCT-
MAQ-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.

1.  Introduction 

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  

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 

convolutif exprimés en forme octale sont h0 = 41, h1 = 2, h2 = 
4, h3 = 10 et h4 = 20.  

FIG. 1 : structure de la MAQ-32 NC 

FIG. 2 : la constellation MAQ-32 sélectionnée 
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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 : 

,0
i

j
ii ear ηθ +=  (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 0θ  on procède d’une manière 
analogue à [4]. La métrique suivante est alors utilisée pour 
détecter les n premiers symboles reçus,  

,),(
22

0

*
1

*
1∑

−=

=
++ −=

ni

i
iiii aarrM SR  (2) 

où, { }110 ,...,, −= nrrrR  représente la séquence des n premiers 

échantillons reçus, *
ir  désigne le conjugué de ir  et  

{ }110 ,...,, −= naaaS  est une séquence candidate de n signaux 
MAQ-32 qui peut être générée par la MCT. La séquence 
détectée est la séquence particulière { }1100

~,...,~,~
−= naaaS  qui  

vérifie la condition suivante : 

{ }.),(min),( SRSR 0 MM
S

=  (3) 

La séquence 0S  est utilisée pour déduire une valeur 
approchée de 0θ  en utilisant la formule suivante : 
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Soit { }1101 ,...,, −= naaaS  et { }1102 ,...,, −= nbbbS  deux 
séquences différentes et de même longueur n. Evidemment, si 
{ } { }*

12
*
21

*
10

*
12

*
21

*
10 ,...,,,...,, −−−− = nnnn bbbbbbaaaaaa  alors 1S  et 

2S  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 1S  et 2S sont 
dites différentiellement équivalentes par cohérence (DEC) si 
pour chaque entier i, (0 � i � n-1) l’égalité suivante est 
vérifiée [4] : 

*
1

*
1 ++ = iiii bbaa . (5) 

Soit 0z  le nombre complexe tel que : 

.0
0

0 z
a
b =  (6) 

On peut vérifier par un simple calcul que 1S  et 2S  sont deux 
séquences DEC si et seulement si on a : 
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Par conséquence, on peut exprimer 2S comme suit : 
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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 

{ }31...,,0∈ic  issu du codeur convolutif de la MCT on 
associe l’image du signal ia  par la fonction G définie comme 
suit :  

 Si ia  désigne le signal canal de rang ic dans la 
constellation MAQ-32 alors ( )iaG est le signal canal de 
rang : 
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On remarque que la fonction G laisse ia  invariant lorsque 
i est pair.  Si on applique G aux deux séquences 1S  et 2S  on 
obtient :  
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Les séquences  )G( 1S  et  )G( 2S  ne sont plus DEC si et 
seulement si la condition suivante est vérifiée : 
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En remarquant que  

*
0

12

z
a p+ et

12 +pa

 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(
)G(
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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 0θ . 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. 

FIG. 3 : la structure en blocs de l’algorithme de décodage 

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 90 πθ = . Pour ces 
raisons l’utilisation de la métrique en (2) a été limitée à la 
détermination d’une valeur approchée de 0θ .

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 :  
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j
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q
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Où,  ba  désigne le signal MAQ-32 associé à la branche et iθ~

représente la valeur estimée de 0θ  à l’instant iT. Le calcul de 

iθ~  est fait à partir des équation suivantes [4]:  
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Où, α  est un paramètre récursif appartenant à l’intervalle ]0, 
1[, ia~  représente un signal canal détecté, iφ 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. 
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FIG. 4 : performance de la métrique M

Les résultats de simulation de la MAQ-32 NC pour K = 10 
et 20, et 95.0=α  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 MAQ-
32 (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-MAQ-
32.
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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 

optimale. La méthode proposée peut être généralisée à fin de 
simplifier la conception d’autres schémas de modulateurs non 
cohérents. 
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Synthèse de la notion de facteur de crête et application aux
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Résumé – Les modulations à enveloppes non constantes présentent l’inconvénient d’être sensibles aux non linéarités (princi-
palement 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 amplifi-
cateurs 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 puis-
sance. Ainsi, l’utilisation de modulations à enveloppes
constantes telles que la GMSK pour le GSM se justifie, op-
timisant ainsi l’efficacité de la fonction d’amplification en
se plaçant au point de saturation, évitant ainsi tout traite-
ment de non linéarités. Pour autant, la plupart des modu-
lations 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 en-
core 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 châıne de commu-
nications modifient le signal instantané et donc la valeur
du PR. Cette étude est menée dans un cas monoporteuse.

2 Définition du PR (Power Ratio)

2.1 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 cal-
cul du PR : fini (désigné par f) ou infini (désigné par i).
Nous obtenons ainsi quatre états possibles pour le PR :
PRc,f , PRc,i, PRe,f et PRe,i illustrés sur la figure 1 :
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Fig. 1: Les différentes configurations du PR

2.1.1 Définition du PR infini

Nous présentons le PR infini dans le cas continu (PRc,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 PRc,i d’un signal s(t) est :

PRc,i{s(t)} =
Max|s(t)|2
E{|s(t)|2} =

Pmax

Pmean
. (1)

La variable t est réelle et E{.} représente l’espérance
mathématique. Pmax est le maximum de la puissance in-
stantanée, pris sur un intervalle de temps infini. Ce PRc,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 PR 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)} =
Max[0,T ]|s(t)|2

1
T

∫
T
|s(t)|2dt

. (2)

Dans ces conditions, nous avons la relation :

lim
T→+∞

PRc,f (T ) = PRc,i. (3)

2.1.3 Définition du PR dans le cas échantillonné

Soit N le nombre d’échantillons du signal s(k). Le PR
d’un signal numérique s(k) (k variable entière) est :

PRe,f (N){s(k)} =
Maxk∈[0,N−1]|s(k)|2

1
N

∑N−1
k=0 |s(k)|2

. (4)

Comme précédemment, nous avons la relation suivante
pour le cas échantillonné :

lim
N→∞

PRe,f (N) = PRe,i, (5)

avec

PRe,i{s(k)} =
Max|s(k)|2
E{|s(k)|2} . (6)

3 Liens entre le PR et les définitions
usuelles du facteur de crête

Dans la suite, le signal considéré est supposé continu et le
temps d’intégration infini.

3.1 Cas du PMEPR

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 P̃R
pour spécifier que le signal est complexe, PMEPR =
P̃Rc,i.

3.2 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 s̃(t) le signal en bande de base et f0 =
ω0
2π la fréquence porteuse. Le PAPR est alors défini par :

PAPR{s̃(t)} =
Max|Re(s̃(t)ejω0t)|2
E{|Re(s̃(t)ejω0t)|2} . (7)

En utilisant la notation PR pour spécifier que le signal
est radio fréquence, PAPR = 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 con-
tradictoires. En effet, dans [2] ou [4] par exemple, les
auteurs montrent que PAPR ≤ PMEPR, et dans [5], il
est montré que PAPR ≈ 2PMEPR. Cette dernière ap-
proximation est correcte mais à notre sens imprécise. En
effet, comme :

|Re(s̃(t)ejω0t)|2 ≤ |s̃(t)|2 (8)

et que la puissance moyenne en fréquence porteuse est
la moitié de celle en bande de base, alors :

PAPR ≤ 2PMEPR (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 � 1

Ts
où Ts est le temps symbole. Cette condition est

toujours vérifiée en télécommunications. C’est pourquoi
l’on peut affirmer qu’en pratique, PAPR ≈ 2PMEPR,
soit PAPRdB = PMEPRdB + 3dB.

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 =
√

PAPR =
√PRc,i en fréquence porteuse

• CF =
√

PMEPR =
√

P̃Rc,i en bande de base

4 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 PRe,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

2
+

1
2
∗ (

Pmax

4
+

Pmax

2 ∗ 2
+

0
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 1
4 de rester sur le même symbole

(P0 = Pmax

2 )

• une probabilité de 1
2 pour une transition d’un sym-

bole à un symbole voisin avec une probabilité globale
égale à :

P1 =
Pmax

2N

N−1∑
i=0

(N/2 − i)2

2 ∗ (N/2)2
=

1 + 2N2

6N2
Pmax. (11)

• une probabilité de 1
4 pour une transition d’un sym-

bole à un autre diamétralement opposé avec une
probabilité globale égale à :

P2 =
Pmax

4N

N−1∑
i=0

(N/2 − i)2

(N/2)2
=

2 + N2

12N2
Pmax. (12)

Le PR global est alors 3N2

1+2N2 soit 1.76dB pour valeur
limite quand N tend vers l’infini. Cette valeur est cepen-
dant 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( π

Ts
t)

π
Ts

t

cos(πβ
Ts

t)

1 − 4β2t2

T 2
s

. (13)

Ts est le temps symbole et le P̃Rc,i sera analysé pour
un temps continu (t réel) ; le signal considéré sera alors
s̃(t) défini par :

s̃(t) =
N−1∑
k=0

(ak + jbk)p(t − kTs). (14)

L’objectif de cette partie est de majorer le P̃Rc,i de
s̃(t) par le biais du calcul de la moyenne et du maximum
de la puissance instantanée de s̃(t). Ces développements
seront effectués en modulations BPSK et étendus ensuite
à toutes sortes de modulations.

Analyse de la puissance moyenne en BPSK: en
considérant e(t) =

∑N−1
k=0 akδ(t − kTs) et P(f) la trans-

formée de Fourier de p(t), la puissance moyenne du signal
s̃(t) est :

Pm = E{|s̃(t)|2} =
∫ ∞

−∞
γe(f)P 2(f)df, (15)

En supposant que les symboles sont non corrélés et de
moyennes nulles, γe(f) = E{a2

k}
Ts

= σ2
a

Ts
. On montre de plus

que
∫ ∞
−∞ P 2(f)df = Ts(1 − β

4 )

En conclusion, Pm = σ2
a(1 − β

4 ).

Analyse du maximum de la puissance instan-
tanée : 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 con-
sidère ak = (−1)k et t = −Ts

2 , on obtient :

s̃(t = −Ts

2
) =

2
π

N−1∑
k=0

1
1 + 2k

, (16)

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 :

P̃Rc,i{s̃(t), β = 0} = +∞. (17)

Pour une meilleure lisibité, considérons Ts = 1. Pour
β �= 0, on montre que |s(t)| ≤ 1

|1−4β2(t−k)2| . La puissance
instantanée est ainsi majorée par une série de Rieman qui
converge.

On peut donc conclure que :

P̃Rc,i{s̃(t), β �= 0} �= +∞. (18)

Analysons maintenant le maximum de |s̃(t)|2 pour β �=
0. Dans ce cas,

s̃(t) =
N−1∑
k=0

ak
sin(π(t − k))

π(t − k)
cos(πβ(t − k))
1 − 4β2(t − k)2

. (19)

|s̃(t)|2 peut alors être majoré par :

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 867



N−1∑
k=0

(
sin(π(t − k))

π(t − k)
)2

N−1∑
k=0

(
cos(πβ(t − k))
1 − 4β2(t − k)2

)2. (20)

Le premier terme est majoré par 1. Analysons le second
terme par le biais de la fonction ϕ(t) =

∑N−1
k=0 ( cos(πβ(t−k))

1−4β2(t−k)2 )2.
On montre aisément que ϕ est maximum en tn = N

2 . Ceci
est illustré sur la figure 2 où la courbe supérieure est la
somme des N fonctions ( cos(πβ(t−k))

1−4β2(t−k)2 )2 décalées.

Fig. 2: Fonction ϕ(t)

Pour t = N
2 , ϕ(t = N

2 ) = 1 + 2
∑N/2

k=1(
cos(πβk)
1−4β2k2 )2. En

montrant que

lim
n→∞

∫ n

0

(
cos(πβt)
1 − 4β2t2

)2dt =
π2

16β
β ∈]0, 1], (21)

on en déduit que |s̃(t)|2 ≤ π2

8β et donc

P̃Rc,i{s̃(t)}BPSK ≤ π2/8β

(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,

P̃Rc,i{s̃(t)}QAM ≤ (
Max(ak)

σa
)2

π2/8β

(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 P̃Rc,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 P̃Rc,i sont beaucoup plus dispersées et
cela nécessite de générer 106 signaux de N = 105 sym-
boles.

Ces résultats montrent ainsi les très fortes adéquations
entre les majorations théoriques proposées et les simula-
tions.

Fig. 3: Le PRc,i en fonction de β

5 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 Or-
thogonal 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 ar-
ticle étudier un système d’accès multiple sans séparation
en code ou en fréquence. Nous ferons la détection des sym-
boles 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 tem-
porellement 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 ana-
lytiques 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 mo-
délisé 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, premiè-
rement 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 utilisa-
teurs 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 ca-
ractéristiques du système (nombre d’utilisateurs, nombre
de capteurs à l’antenne de réception , type de code convo-
lutif) 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 per-
formances. Ces performances étant validées par simula-
tion. 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 :

y (k, n) =
NT∑
t=1

ht (k, n)xt (k, n) + w (k, n)

où y (k, n) est le vecteur contenant les NR échantillons re-
çus par les NR capteurs de réception, xt (k, n) est le sym-
bole envoyé par l’utilisateur t. ht (k, n) est le canal entre
l’utilisateur t et les différents capteurs du récepteur. En-
fin w (k, n) est le vecteur de bruit additif blanc Gaussien
associé aux différents capteurs de réception. Tous ces élé-
ments étant définis pour la sous-porteuse k et le symbole
OFDM n.
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Nous supposerons dans la suite de l’article une connais-
sance parfaite des coefficients du canal. Pour la détection
des symboles nous utiliserons l’algorithme du Maximum
A Posteriori (MAP). Pour le décodage canal nous utili-
serons l’algorithme de Viterbi. Enfin afin de rester cohé-
rent lorsque nous ferrons varier le nombre d’utilisateur de
notre système nous appliquerons le coefficient de pondé-
ration 1√

NT
aux coefficients du canal afin de garder une

puissance d’émission constante.

3 Performance à la sortie du déco-
deur de Viterbi

Dans cette section nous définissons le TEB d’un utilisa-
teur et nous dérivons ces performances en moyennant sur
les différentes réalisations du canal.

3.1 Formulation du problème

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] :

Pb ≤
∞∑

d=dfree

cdPd (1)

Dans cette équation Pd représente la probabilité de choi-
sir 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|Hp (H) dH

où Pd|H est la probabilité de mauvais choix sachant la
réalisation du canal H = [h1, ...,hNT

], et p (H) est la pro-
babilité d’avoir le canal H.

3.2 Vraisemblance d’un chemin faux sa-
chant le canal

Un chemin faux (indexé par i) de distance de Hamming
d du chemin correct (indexé par j), sur le treillis du dé-
codeur de Viterbi et pour le premier utilisateur est défini
par le fait que sa métrique est plus petite que la métrique
du bon chemin :

∑
(k,n)∈Cd

‖y(k, n) −
NT∑
t=1

ht(k, n)xi
t(k, n)‖2

<
∑

(k,n)∈Cd

‖y(k, n) −
NT∑
t=1

ht(k, n)xj
t(k, n)‖2 (2)

où Cd est définis un l’ensemble des d états erronés a travers
le treillis pour le premier utilisateur et ayant n’importe

quel nombre d’erreurs pour les autres utilisateurs. Nous
ne pouvons pas restreindre Cd aux seuls trajets avec exac-
tement d erreurs pour l’utilisateur d’intérêt et un déco-
dage 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 proba-
bilités 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 :

Pd/H ≤
∑
i∈Id

Prob

⎛
⎝ ∑

(k,n)∈Cd

‖y(k, n) −
NT∑
t=1

ht(k, n)xi
t(k, n)‖2

<
∑

(k,n)∈Cd

‖y(k, n) −
NT∑
t=1

ht(k, n)xj
t(k, n)‖2

⎞
⎠ (3)

où Id est l’ensemble des chemins faux de distance de Ham-
ming 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 =
∑

(k,n)∈Cd

‖y(k, n) −
NT∑
t=1

ht(k, n)xi
t(k, n)‖2

−‖y(k, n) −
NT∑
t=1

ht(k, n)xj
t(k, n)‖2

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 ex-
primer Di,j comme la somme de dNR termes :

Di,j =
∑

(k,n)∈Cd

NR∑
r=1

z†r(k, n)Fi,j(n, k)zr(k, n) (4)

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,−xi

1(n, k), · · · ,−xi
NT

(n, k))t. Nous suppose-
rons 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 réali-
sations du canal la probabilité de choisir le chemin faux
i.

Pi =
∫

Prob(Di,j < 0)p(H)dH (5)

cette expression peut ce développer comme dans [2] en uti-
lisant les valeurs propres de RFi,j(n, k) (R étant définis
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comme 1
2E[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 seule-
ment. Dans notre cas, ceci sera vrai sous la condition suf-
fisante suivante : pour un chemin faux i les utilisateurs
de 2 à NT seront soit entièrement correcte soit entière-
ment 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 utilisa-
teurs comme dans [3]. Nous obtenons alors le résultat sui-
vant :

Lemme 1 Le ith terme de la partie droite de l’équation
(3) peut être approximé par :

Pi =
1

(1 − μi)2dNR−1

dNR−1∑
r=0

(
2dNR − 1

r

)
(−μi)r (6)

avec μi = aiγ+
√

a2
i
γ2+2aiγ

aiγ−
√

a2
i
γ2+2aiγ

, ai =
∑NT

t=1(1 − xi
t), γ = Eb

N0
et

i ∈ Jd. xi
t est le symbole de l’utilisateur t pour le chemin

i.

3.4 Probabilité d’erreur à la sortie du dé-
codeur canal

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

1
(1 − μi)2dNR−1

dNR−1∑
r=0

(
2dNR − 1

r

)
(−μi)r

(7)
En utilisant alors l’équation (1), nous obtenons alors

l’expression de la probabilité d’erreur à la sortie du déco-
deur.

Pb ≤
∑∞

d=dfree
cd∑

i∈Jd

1
(1−μi)2dNR−1

∑dNR−1
r=0

(
2dNR − 1

r

)
(−μi)r

(8)

4 Résultats de simulations

Nous présenterons dans cette section les résultats de si-
mulation et leur comparaison avec les performances ana-
lytiques. 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 utili-
serons 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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1 user perfect CSI, symbol detector output
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Modelisation 1 sensor
Simulation 2 sensors

Modelisation 2 sensors
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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.
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Fig. 2 – TEB à la sortie du décodeur canal, NT = 1, pré-
sentant 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 ana-
lytiques et les performances simulés. A la sortie de détec-
teur 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 sys-
tèmes 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 per-
formances analytiques sont identiques. Cependant dans le
cas de la figure 4 présentant les résultats en sortie de dé-
codeur canal les performances analytiques présentent un
écart. Ce écart provient probablement de l’hypothèse que
nous avons du faire pour dériver les performances du sys-
tème.

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 871



10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

 0  5  10  15  20

B
E

R

Eb/No

multi-users perfect CSI, symbol detector output

Simulation 1x1
Modelisation 1x1

Simulation 2x2
Modelisation 2x2

Simulation 3x3
Modelisation 3x3

Fig. 3 – Mise en avant de la forte adéquation entre les
performances analytiques en sortie de détecteur de sym-
boles (équation (7) with d = 1) et les simulations dans le
cas multi-utilisateurs multi-capteurs.
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Fig. 4 – Mise en avant de l’écart entre les performances
analytiques en sortie de decodeur canal (équation (8))
et les simulations dans un cas multi-utilisateurs multi-
capteurs.

5 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 per-
formances ont été calculées en sortie de détecteur de sym-
boles et en sortie de décodeur canal. Comme les perfor-
mances 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 mau-
vais 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 com-
paré les performances analytiques trouvées avec les simu-
lations du système. Nous obtenons une très bonne adéqua-
tion 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 sor-
tie de décodeur canal les performances analytiques pré-
sentent un écart avec les simulations. Ce écart est proba-
blement dût à l’approximation dans la borne de Viterbi.
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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 Gram-
Schmidt. 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 ».

où est une norme sur  et est une constante donnée 

par :
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Dans la suite nous considérons uniquement le cas où :
2qp .

Afin d’éviter une convergence vers un ensemble de 
signaux en sortie contenant plusieurs fois la même source, 
une contrainte est rajoutée au critère : 

 (4) 

T

T

i

n
H

n

i
CNAMIMO RzEJ

IGG

W
W

Sous

])([)(min
1

22Figure 1. Modèle d’un système MIMO

Le signal reçu prend alors la forme générale :

 (1))(n)(A)(Y kkk H La contrainte est issue de la condition
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 :

T

H

nE I]ZZ[
où  est le vecteur  des 

signaux émis, représente la matrice ( de canal 

instantané,  est le vecteur (  des signaux reçus et

 est le vecteur  de bruit.

T

n kakak
T

)](),...,([)(A 1

H

)(Y k

) )1( Rn

)1( Tn

)TnRn

)1Rn

(n k Tn
H kk IWW )1()1(

Quand la matrice de canal n’est pas unitaire, une étape de
pré-blanchiment est réalisée simplement par décomposition
en valeurs propres.

Nous considérons les hypothèses suivantes :
,Rn Tn

est de rang plein , avec des éléments complexes
indépendants et identiquement distribuées (i.i.d.), de
moyenne nulle et de variance unité.

H Tn 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. |.|(.) ,
nous retrouvons l’algorithme classique CMA, conçu 
initialement pour des signaux PSK.

Le bruit est additif, blanc gaussien, de moyenne nulle,
indépendant des signaux source, et de matrice de covariance :

Rn
HE I2

nn ]nn[R

)( RR nn

 où  représente la matrice identité

.
RnI

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.

Les signaux source sont des séquences à temps discret,
centrées, indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d),
de matrice de covariance R .

Tn
HE I]AA[A

Pour récupérer les signaux transmis, le signal reçu est
filtré par une matrice , , appelée matrice
d’égalisation. La sortie de l’égaliseur devient alors :

)(kW )( TR nn 4. Algorithme MIMO-CQA

)(n)(A)(
)(n)(A)()(Y)()(Z

kkk
kkkkkk

TT

G
HWW (2)

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].

où  est le vecteur (  de sortie, )(Z k )1Tn

HWG )()( kk T   est la matrice globale (  canal-
égaliseur et 

)TT nn
)(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].

3. 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 : 

 (3) 
Tn

i

qP
iCNAMIMO RzEJ

1

])([)(W

CQA

CMA

Figure 2. Principe du CMA et du CQA
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Pour ceci, nous utilisons la norme infinie donnée par :
zzMaxzi , iz

ii
 où  et  sont respectivement

les parties réelle et imaginaire de . La fonction de coût (4) 
s’écrit alors: 
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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 /2.

Après calculs, nous obtenons pour l’algorithme du
gradient stochastique :
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où sgn est la fonction signe et 1j .
Pour satisfaire la contrainte, nous appliquons une

orthogonalisation de Gram-Schmidt à W : 
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où : W  et i iW  sont la i-ème colonne des matrices  et W

W  respectivement.

5. Algorithme MIMO-CDNA
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 :

iii zzz )1(

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

démarrage et ensuite le CQA pour son meilleur régime
permanent. La norme dépend d’un paramètre de pondération

 ; pour 0  et 1 nous obtenons respectivement le
module et la norme infinie. La constante 0  offre un 
degré de liberté supplémentaire. Afin d’obtenir le meilleur de 
cette norme, le paramètre de pondération  est adapté lui-
même par un gradient stochastique.

La fonction de coût modifiée est définie par :
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et l’algorithme du gradient stochastique est donné par :
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)(et R )(est la dérivée de R  par rapport à .
On applique ici aussi une orthogonalisation de Gram-

Schmidt 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 :

2

2

1

2

kii

kii

n

i
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gMax

gMaxg
IUI

T

où , et sont la k-ème et la i-
ème colonne des matrices W et H respectivement.

i
T

kki HWikg ][ ),(G kW iH

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  est initialisé à zéro (ainsi le
CDNA démarre comme un CMA), le coefficient  est fixé à
1 et le pas  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. 

7. Conclusion 
Nous avons proposé un nouvel algorithme (CNA) pour les

systèmes de communication MIMO à partir duquel nous 
avons déduit deux algorithmes baptisés CQA et CDNA pour
la séparation aveugle de sources identiquement distribuées et

mutuellement indépendantes reçues en présence
d’interférences linéaires inter-antennes.

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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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 équi-
réparties sur la trame plutôt que sous la forme de paquets d’er-
reurs. 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’entre-

laceur et du schéma de codage doivent être estimés en aveugle
afin de récupérer le message émis. Dans ce document nous al-
lons nous intéresser à la détection des paramètres de l’entrela-
ceur. La technique proposée dans [1] résout ce problème dans
le cas d’une transmission sans erreur. Afin d’étendre cette so-
lution en présence d’erreurs de transmission une solution a été
proposée dans [2]. Ces deux algorithmes permettent de retrou-
ver 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 li-
mites de détection pouvant être attendues suivant le taux d’er-
reur 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.

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

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 permu-
tation P de taille S × S où S représente la taille de l’entre-
laceur. 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, etZ 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 transmis-
sion 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.

ρ(na, d) =
rank(H(na, d))

na
(1)

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 par-
ticulier, des corrélations entre colonnes apparaissent dues à la
redondance introduite par le code correcteur d’erreur.
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Matrice H(na, d)

na �= k.S

Matrice H(k.S, d)

na = k.S
.

FIG. 1 – La matrice H(na, d)

La figure 1 présente les deux cas de figure qui peuvent se pré-
senter 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 vé-
rifiée par la ligne suivante de la matrice H(kS, d) et donc par
toute la colonne. La colonne hachurée est une combinaison li-
néaire d’autres colonnes et la matrice H(kS, d) n’est pas de
rang plein. Dès que na �= kS cette propriété n’est plus véri-
fiée. La déficience du rang de H(na, d) permet ainsi d’estimer
la taille de l’entrelaceur. Une fois S estimée, l’argument mini-
mum 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.

2.2 Avec erreurs de transmission
Dans le contexte d’une écoute passive, la séquence Z est
vraisemblablement entachée d’erreurs, ainsi lamatrice H(na, d)
devient généralement de rang plein même pour na = kS. Par
conséquent la méthode précédemment citée devient peu per-
formante. 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 mo-
difié pour fonctionner dans l’espace binaire F2. Il est possible
de définir l’opération réalisée par cet algorithme par la relation
linéaire suivante :

A1H(na, d)A2 = L(na, d) (2)

oùA1 représente les permutations sur les lignes de H(na, d), et
A2 représentant les opérations sur les colonnes. Enfin L(na, d)
représente la matrice triangulaire inférieure résultant de cet al-
gorithme.SoitBi la variable qui représente le nombre de 1 dans
la partie inférieure de la colonne i de la matrice L(na, d) (cf.
figure 2).
Définissons parφna(i) la variable aléatoire suivante : φna(i) =

Bi

mB
oùmB est un facteur de normalisation égal à

mB =
1
2

(
�MS

na
� − na

)
.

Il correspond à lamoyenne de Bi si les bits de la colonne i sont
indépendants et équiprobables (ce qui est le cas si na �= kS).
Si na �= kS, ∀ i ∈ {1, .., na}, Bi suit une loi binomiale de
paramètres (K − na, 1

2 ) et il est facile de montrer que :

∀i ∈ {1, .., na}, lim
M→∞

φna(i) P−→ 1 (3)

.

...

...B1 B2 Bna

(0)

L(na, d)

.

FIG. 2 – La matrice L(na, d)
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FIG. 3 – Exemples des valeurs prises par φ pour na = kS

où
P−→ signifie la convergence en probabilité.
Si na = kS, alors nous devrions trouver des colonnes dé-
pendantes 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 supé-
rieure 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 :

∀i ∈ I lim
M→∞

φkS(i) P−→= 2P

avec :

P = 1 −
�pi

2 �∑
l=0

(
pi

2l

)
P 2l

e (1 − Pe)pi−2l (4)

où pi représente le nombre minimal de combinaisons linéaires
nécessaires pour obtenir la colonne i de L(kS, d) et P est la
probabilité qu’un élément de la colonne i est égale à 1. De
plus, si na �= kS, φna(i) possède le même comportement que
φkS(i) pour i /∈ I.
La figure 3 nous montre que l’écart entre les deux compor-
tements de φS(.) est significatif même pour des valeurs de M
finies. Cette figure a été réalisée avec une code de Hamming
(7, 4), un entrelaceur de taille 56, un taux d’erreur binaire du
canal de propagation pe = 0.08 et une durée d’observation de
10000 bits. Pour ce code particulier, pi est égal à 4 ∀i.
Précisons que les erreurs se produisant dans la partie trian-
gulaire supérieure de H(kS, d) ont l’effet suivant : nous ris-
quons d’ajouter une colonne que nous ne devrions pas ajouter et
ainsi nous risquons de "perdre" une corrélation. Dans [2], nous
avons proposé une procédure itérative permettant de contrer
ce phénomène. En effet le Pivot de Gauss utilise exclusive-
ment la partie triangulaire supérieure de H(na, d) pour obtenir
L(na, d),donc si nous relançons l’algorithme sur une autre ma-
trice H(na, d) obtenue par une permutation de ses lignes, nous
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détecterons éventuellement d’autres corrélations et les perfor-
mances 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 va-
leur 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 per-
formances de notre algorithme. Dans cette article nous propo-
sons de trouver la valeur optimale de ce seuil.

3 Détermination du seuil optimal
Le seuil est considéré optimal dans le sens où il minimise

la probabilité de mauvaise détection Pmd d’une colonne théo-
riquement dépendante (une colonne appartenant à l’ensemble
I). Connaissant la loi de probabilité de φ, nous sommes en me-
sure de déterminer le seuil optimal.

.

Seuil β

Pmd

P (bj,i = 1) = 0.3
P (bj,i = 1) = 0.5
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=
x
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FIG. 4 – Définition de Pmd

La figure 4 nous présente un exemple de densités de pro-
babilités1 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∗ = argmin
β

Pmd(mB , P, β) (5)

En utilisant les équations (3) et (4), on obtient l’expression sui-
vante :

Pmd(mB, P, β) =
�mB .β�∑

i=0

(
i

2mB

)
(0.5)2mB (6)

+
2mB∑

i=�mB .β�+1

(
i

2mB

)
P i(1 − P )2mB−i

La résolution de ce problème d’optimisation permet d’obtenir
la valeur théorique du seuil optimal β∗.
1Ces densités de probabilités sont normalement discrètes, néanmoins par

un souci de clarté nous avons préféré les représenter sous forme continue

3.1 Propriétés du seuil optimal β∗

Cette section illustre l’influence des paramètresmB 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 fixémB = 50 et P est calculé
pour pi = 6 et pour différents Pe (cf. eq.(4)).
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FIG. 5 – Pmd(mB, P, β) en fonction de β avec mB = 50, et P
calculé avec pi = 6

Comme le montre la figure 5, lorsque le canal est peu sévère
(Pe faible), la valeur du seuil a peu d’influence sur les perfor-
mances 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 proba-
bilité 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 significative-
ment 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’esti-
mer le taux d’erreur binaire du canal ( i.e. Pe) et ainsi d’obtenir
une estimation du seuil optimal β∗.

.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

S
eu

il
o
p
ti
m

a
l
β
∗

Pe

pi = 2
pi = 6

pi = 10
pi = 14

.

FIG. 6 – Le seuil optimal β∗ en fonction de pi
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FIG. 7 – Pmd en fonction de Pe lorsque β = β∗

3.2 Choix du paramètre β

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 dé-
but de l’algorithme à sa valeur optimale. Nous proposons ce-
pendant 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 éven-
tuellement 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 co-
lonnes (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 :

P̂ =
1

Card(K)

∑
i∈K

φŜ(i)
2

.

L’équation (4) permet alors d’estimer Pe. Enfin la figure 6 nous
permet d’estimer la valeur du seuil optimal.

3.3 Validation dumodèle et performances de notre
nouvel algorithme.

Tout d’abord, nous validons expérimentalement la loi de pro-
babilité suivie parφ(.) ( 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 intercep-
tés 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 aléa-
toirement. 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 pro-

cédure d’adaptation du seuil par rapport à notre méthode ini-
tiale. Le contexte de simulation est le même que précédem-
ment. 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 trou-
vées avec notre procédure de seuil adaptatif est plus grand :
en effet pour un TEB de 4% et après 20 itérations, nous trou-
vons environ 14% de corrélations de plus que notre algorithme
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initial. Nous obtenons lesmêmes performances que notre algo-
rithme 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 choi-
sir 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 corréla-
tion due au code correcteur d’erreurs. Nous avonsmontré qu’il
existe un seuil optimal mais que malheureusement ce seuil dé-
pend de paramètres inconnus du récepteur (par exemple le TEB).
Cependant, nous proposons une procédure permettant d’esti-
mer 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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Analyse du Facteur de Crête dans le contexte Radio Logicielle.
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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 télé-
communications devront donc faire l’objet à l’avenir de déve-
loppements importants pour aboutir à des terminaux universels
capables de communiquer dans tout environnement. Ceci im-
plique 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 sen-
sibles aux non-linéarités des composants analogiques, en parti-
culier 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 modula-
tions 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 ré-
sultats connus pour les modulations OFDM. Dans une étude
précédente [6] nous avions constaté que la définition du fac-
teur 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 por-
teuse 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 Logi-
cielle "

De par le concept de la RL, il est à prévoir différentes sortes
de signaux : signaux mono-canal, signaux mono-standard, sig-
naux multi-standards etc. Il est donc primordial d’être très clair
sur ces différents types de signaux, car l’objectif étant de trou-
ver des techniques pour réduire le PR, on comprend que si cer-
taines techniques s’avéreraient très efficaces pour certains sig-
naux, 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

∑
k=1

( f emk(t)∗mk(c(t)))e2iπ fkt (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.

x(t) =
N

∑
i=k

( f emk(t)∗mk(c(t)))e2iπ( fo+(k−1)δ )t (2)

• Signal Composite ou Signal Multi-standards : C’est un
signal (très) large bande comprenant plus d’un standard
de télécommunication. Bien entendu, un signal compos-
ite est un multiplex de porteuses modulées, mais n’est
généralement pas un signal multiporteuses.

x(t) =
S

∑
k=1

Sk(t) (3)

avec S le nombre de standards et Sk(t) est l’équation du
standards k donné par l’équation (1).

On a donc:

x(t) =
S

∑
k=1

Pk

∑
p=1

( f emk,p(t)∗mk,p(c(t)))e2iπ fk,pt (4)

où Pk est le nombre de porteuses dans le standard k.

• Signal Monostandard : Il s’agit d’un cas particulier d’un
signal composite.

• Signal OFDM: C’est un cas particulier d’un signal mul-
tiporteuses.

3 Calcul d’une borne supérieure du Po-
wer 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 con-
tenir 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:

x(t) =
S

∑
i=1

Pi

∑
p=1

ri,p(t)e2 jπ fi,pt (5)

La puissance instantanée du signal P(t)= |x(t)|2 s’écrit alors:

|x(t)|2 = (
S

∑
i=1

Pi

∑
p=1

ri,p(t)e2iπ fi,pt)(
S

∑
i=1

Pi

∑
p=1

r∗i,p(t)e
−2iπ fi,pt)

=
S

∑
i=1

Pi

∑
p=1

|ri,p(t)|2+

S

∑
i=1

Pi

∑
p=1

∑
p′ �=p

ri,p(t)r∗i,p(t)e
2iπ( fi,p− fi,p′ )t +

s

∑
i=1

∑
i′ �=i

Pi

∑
p=1

∑
p′ �=p

ri,p(t)r∗i′,p′(t)e
2iπ( fi,p− fi′,p′ )t (6)

Ainsi, on a:

maxt |x(t)|2 ≤ maxt(
S

∑
i=1

Pi

∑
p=1

|ri,p(t)|2)+

+maxt(
S

∑
i=1

Pi

∑
p=1

∑
p′ �=p

ri,p(t)r∗i,p(t)e
2iπ( fi,p− fi,p′ )t)

+maxt(
S

∑
i=1

∑
i′ �=i

Pi

∑
p=1

∑
p′ �=p

ri,p(t)r∗i′,p′(t)e
2iπ( fi,p− fi′,p′ )t)

En majorant les différents termes, on montre que:

maxt(|x(t)|2) ≤ (
S

∑
i=1

P2
i +

s

∑
i=1

∑
i′=1

PiPi′)maxt(|ri,p(t)|2) (7)

La puissance moyenne de l’enveloppe du signal multi-standard
s’écrit alors:

E(|x(t)|2) ≥ E(
S

∑
i=1

Pi

∑
p=1

|ri,p(t)|2)

≥
S

∑
i=1

Pi

∑
p=1

E(|ri,p(t)|2) (8)

On déduit ainsi des relations précédentes une limite supérieure
du PR d’un signal multi-standard.

PR ≤ (
S

∑
i=1

P2
i +

s

∑
i=1

∑
i′ �=i

PiPi′)
maxt(|ri,p(t)|2)

∑S
i=1 ∑Pi

p=1 E(|ri,p(t)|2)
(9)

3.1 Cas particulier du DVB-T

Nous dérivons, dans ce qui suit, cette borne dans le cas partic-
ulier 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

∑
p=1

N−1

∑
k=0

Ck,pe2iπ fk,pt (10)

où P désigne le nombre de canaux, N le nombre de sous-porteuses
par canal et Ck,p les symboles numériques issus d’une modula-
tion numérique.

Par identification avec la relation donnée par (5 )et pour S =
1, la relation (10) s’écrit:

S(t) =
P

∑
p=1

rp(t)e2iπ fpt (11)

avec rp(t) = ∑N−1
k=0 Ck,pe2iπ( fk,p− fp)t

On déduit de la relation (9), la borne du PR d’un signal
mono-standard DVB-T:

PR ≤ P2 maxt(|rp(t)|2)
∑P

p=1 E(|rp(t)|2)
(12)

En majorant le numérateur de la borne ci-dessus, on trouve
l’inégalité suivante:

PR ≤ NP
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) (14)

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.
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Figure 1: Borne supérieure du PR:cas DVB, pour un symbole
par canal.

4 Analyse du PR

La différence entre le PR théorique donné par la borne clas-
sique pour un symbole et le PR simulé est très grande. Pour
diminuer cette différence nous proposons une nouvelle appro-
che, à savoir l’analyse du PR sur un grand nombre de symboles.

4.1 Nouvelle approche du PR de
l’OFDM: Calcul sur plusieurs symboles

Soit le signal complexe bande de base OFDM :

S(t) =
Ns

∑
j=1

N−1

∑
k=0

Cj,kΨ j,k(t) (15)

ou encore

S(t) =
Ns

∑
j=1

N−1

∑
k=0

Cj,ke2iπ fk(t− jTs)g(t − jTs) (16)

On peut écrire le signal S(t) comme somme de signaux sur
le nombre de symboles considérés, comme ceci:

S(t) =
Ns

∑
j=1

S j(t) (17)

avec

S j(t) =
N−1

∑
k=0

Cj,ke2iπ fk(t− jTs)g(t − jTs) (18)

Les signaux S j(t) étant à support disjoint, on montre aisément
que:

|S(t)|2 =
Ns

∑
j=1

|S j(t)|2 (19)

En considérant un grand nombre de symboles et de par la déf-
inition du PR [6], nous pouvons écrire que le PR du signal
OFDM est:

PRNs =
maxt∈[0,NsTs] |S(t)|2

1
NsTs

∫ NsTs
0 |S(t)|2 dt

(20)

Nous pouvons écrire que:

∫ NsTs

0
|S(t)|2 dt =

Ns

∑
j=1

∫ jTs

( j−1)Ts

|S j(t)|2 dt (21)

Comme,

Maxt |S(t)|2 = Maxt(
Ns

∑
j=1

|S j(t)|2) = Max j(Maxt(|S j(t)|2)

et

1
Ts

∫ jTs

( j−1)Ts

|S j(t)|2 dt = E(|S j(t)|2) (22)

Nous pouvons donc établir:

PRNs =
Max j(maxt |S j(t)|2)

1
Ns

∑Ns
j=1 E(|S j(t)|2)

(23)

D’après [3], maxt |S j(t)|2 = Maxn|c j,n|2 où c j,n = ∑N−1
k=0 Cj,ke2ikπ n

N .
On en déduit:

PRNs =
Max j(maxk |c j,k|2)

1
Ns

∑Ns
j=1 E(|c j,k|2)

(24)

Alors, avec les notations de [6] la borne du PR échantillonné
à Ts:

PRNs ≤ N
Max j(maxk |Cj,k|2)

1
Ns

∑Ns
j=1 E(|Cj,k|2)

(25)
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Figure 2: Évolution du PR simulé pour 1 et 10000 symboles.

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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4.2 Nouvelle approche du PR de l’OFDM: Vi-
sion 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 sym-
boles 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: NsTs .

Le signal sur la porteuse fk peut donc s’écrire comme:

Pk(t) =
Ns

∑
j=1

Cj,ke2iπ fk(t− jTs)g(t − jTs) (26)

De même, le jime symbole OFDM peut s’écrire comme:

S j(t) =
N−1

∑
k=0

Cj,ke2iπ fk(t− jTs)g(t − jTs) (27)

En faisant la somme des N signaux vus porteuse par porteuse
on obtient le signal:

P(t) =
N−1

∑
k=0

Ns

∑
j=1

Cj,ke2iπ fk(t− jTs)g(t − jTs) (28)

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

∑
j=1

N−1

∑
k=0

Cj,ke2iπ fk(t− jTs)g(t − jTs) (29)

Par conséquent, le PR obtenu par "vision" porteuse par por-
teuse 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 |Cj,k|2)

1
Ns

∑Ns
j=1 E(|Cj,k|2)

(30)
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Figure 3: Représentation symbole-porteuse d’un signal
OFDM.

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’or-
thogonalité 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 clas-
sique et porteuse du PR seront donc identiques. C’est exacte-
ment 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.
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Figure 4: Calcul du PR d’un signal monostandard GSM: vision
port /port et par symbole .

5 Conclusion

Partant du constat qu’un signal Radio Logicielle n’est rien d’autre
qu’un signal multiporteuses, c’est à dire un multiplex de por-
teuses 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 por-
teuse de ce paramètre. La généralisation de cette vision por-
teuse 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.

References
[1] J.Mitola, "The software Radio Architecture", IEEE Communications Magazine,

May 95, pp. 26-38.

[2] Tim Hentschel, "Channelization for Software Defined Base Station", Annals of
Telecom, 57, n˚5-6, May and June.

[3] Xuefou Zhou, James Cffery, "A new distribution bound and reduction scheme for
OFDM PAPR", http://www.ececs.uc.edu/ jcaffery/ofdm_papr.pdf

[4] Richard Van Nee, Ramjee Prasad, " OFDM for wirelless multimedia communi-
cations”, universal personal communications, Artech House publishers, Chapter
6.

[5] Nati Dinur, Dov Wulich, "Peak-to-Average Power Ratioin High-Order OFDM",
IEEE transactions on communications, Vol 49, No.6, June 2001, pp 1063-1072.

[6] Jacques Palicot and Yves Louët, "Power Ratio definitions and analysis in single
carrier modulations", EUSIPCO September 2005.

884 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique
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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 de-
puis 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 solu-
tion 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 pen-
sons 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 ca-
ractéristique 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 vérité-
terrain 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 propo-
sons pour notre part de rendre explicite la dépendance de
la qualité d’une segmentation à l’échelle requise par l’ap-
plication, en développant des critères qui sont des fonc-
tions d’un paramètre réel qui se comporte comme un pa-
ramètre d’échelle.

2 Critères d’évaluation multi-
échelles

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’op-
timisation : 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 mor-
ceaux, 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 ) =
∑

R∈P

ED(R) + k × EC(R) (1)

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 “simpli-
cité” 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 so-
lution : 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 in-
dicée dont les ensembles représentent les régions apparte-
nant aux minima de (1) et dont l’indice représente la plus
petite échelle pour laquelle une région de la hiérarchie ap-
partient 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 segmen-
tation : 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 po-
sitive. 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 seg-
mentations 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 seg-
mentations. 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 seg-
mentation 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 de différentes
énergies

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 Xj

p 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 :

V (j, k) = 1
Ai

Ai∑
p=1

(
Xj

p − μj
) (

Xk
p − μk

)
. Nous notons λj la

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 ·Trace(V ) =
Ai

∑
λj .

Le deuxième modèle envisagé est un modèle proba-
biliste, qui suppose que l’échantillon des couleurs d’une
région a été obtenu par tirage i.i.d. selon une loi gaus-
sienne. 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 va-
riance/covariance de la gaussienne sont alors les estima-
teurs empiriques et l’énergie d’une région s’écrit à une

constante près : G(Ri) = Ai log(detV ) = Ai

3∑
j=1

log(λj).

D’autres formes proches des deux formes précédentes
peuvent être utilisées, nous emploierons dans nos tests

D(Ri) = Ai det V = Ai

3∏
j=1

λj .

La normalisation de l’énergie interne est différente pour
les deux expressions : pour des images codées sur 2n va-
leurs 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) ob-
tenus 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 sim-
plicité et défavorisés par l’énergie d’attache aux données.

Dans la figure 2d, nous comparons les résultats en fonc-
tion du paramètre d’échelle k : G est toujours meilleur que
C, T, SM et H, puisque les courbes Ek pour ces 4 segmen-
tations 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 seg-
mentation, et que pour une segmentation plus précise, G
donne le meilleur résultat.

4 Comparaison avec différents
critères existants

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 automa-
tique de l’image Maison (cf. table 1) et pour les 5 segmen-
tations 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.

SM T C G H F

nombre de régions 776 1375 1057 654 1384 139

Levine-Nazif 116 78 65 49 70 31

Liu-Yang 3.2 0.40 0.37 0.25 0.39 0.47

Borsotti 0.4 29 8 1.1 24 0.1

Energie k = 10 2.82 2.04 1.94 1.66 2.28 2.12

Energie k = 100 17.5 16.2 14.9 12.5 18.5 10.2

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 pe-
tites 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.
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(a) Energie d’attache : Q
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(b) Energie d’attache : D
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(c) Energie d’attache : G
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(d) Ek en fonction de k avec l’énergie d’attache Q

Fig. 2: Résultats pour les 6 segmentations de l’image Mai-
son.

Pour l’image Tulipe, les 3 critères Levine-Nazif, Liu-
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 seg-
mentation (b) et (d), elles, ne sont jamais jugées per-
tinentes. 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.
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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 b c d e

nombre de régions 4 16 20 41 79

Levine-Nazif 2.76 4.56 6.31 8.78 14.9

Liu-Yang 0.06 0.10 0.11 0.20 0.46

Borsotti 0.1 0.17 0.17 0.26 0.32

Energie k = 10 10.45 10.36 8.91 9.29 7.70

Energie k = 100 12.7 13 11.73 12.65 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

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 en-
visagé 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 mul-
tispectrales, 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 proba-
blement parce que nous comptons les régions 4-connexes
alors qu’elles sont comptées en 8-connexité dans [1].

Références
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Résumé – Nous montrons comment un processus de segmentation peut être utilisé localement sur des régions d’intérêt d’une image, délimi-
tées 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 re-
court 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’in-
térieur 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] quant-
à-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 four-
nit une segmentation multi-échelle dans laquelle l’utilisateur
peut sélectionner des régions d’intérêt. Dans [7], après un seuil-
lage 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 dé-
veloppés 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 appli-
quée uniquement près du bord de l’objet indiqué grossièrement
par l’utilisateur.

2 Pyramide d’image irrégulière vs py-
ramide locale

La pyramide irrégulière [8] [9] est un outil de segmenta-
tion 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, en-
traînant 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 UV (Ri),Y UV (Rj)) < T . Le
traitement, qui porte sur toute l’image, est itéré jusqu’à stabili-
sation du nombre de régions.

Dans la pyramide locale que nous proposons, seul un nom-
bre réduit de pixels de l’image sont identifiés à des sommets,
tandis que les n composantes connexes restantes sont identi-
fiées 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 néces-
site 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 in-
clut un sommet pour chaque racine et un sommet pour chaque
pixel de la zone indéfinie (figure 1.c). A chaque racine est asso-
ciée 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 correspon-
dante (figure 2.d). Ce sont ces deux couches qui vont permettre

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 889



(a) Exemple de pyramide de graphe construite sur une image 4
× 4 : empilements de partitions et de graphes

(b) Exemple d’une initia-
lisation de pyramide lo-
cale

(c) Graphe correspon-
dant à (b)

FIG. 1 – Pyramide d’image vs pyramide locale

(a) Initialisation de régions
d’intérêt

(b) Etiquetage initial des ra-
cines induites par (a). Les
zones noires n’ont pas d’éti-
quette

(c) Le rectangle est
zoomé dans (d)

(d) Graphe d’adjacence de la zone
marquée dans (c)

FIG. 2 – De l’initialisation manuelle d’une zone d’intérêt à la
définition d’un graphe d’adjacence où sera effectuée la seg-
mentation

(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

phase de rattachement (les pixels des sommets disparus se rat-
tachent au sommet voisin survivant le plus similaire). Le nom-
bre de sommets se regroupant en un nouveau sommet n’est pas
fixé a priori. Les phases de décimation et de rattachement né-
cessitent 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 simila-
rité.

– Règle de similarité : Ri(li) � Rj(lj) si li �= lj ou si
d(Y UV (Ri),Y UV (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 ré-
gion 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’éti-
quette 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 éven-
tuellement des sommets non étiquetés, la règle de similarité est
relâchée : Ri(li) � Rj(lj) ssi li �= lj , Ri(li) ∼ Rj(lj) si-
non. La partition finale comporte alors autant d’objets que de
racines.

4 Résultats

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 lors-
que 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 obte-
nus 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’ani-
mal (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 :

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



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’utili-
sateur peut effectivement dessiner des "pâtés" qui contiennent
de nombreux détails de contour afin de les extraire correcte-
ment, 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 nom-
bre d’objets final égal au nombre de racines. Il est donc im-
portant que le ruban soit fermé pour que l’intérieur puisse se
distinguer de l’extérieur.

5 Discussion

Nous proposons une méthode bien adaptée aux images com-
plexes où le contour d’un objet peut successivement prendre
des configurations très différentes : gradient positif, négatif, con-
tours 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 pro-
blème important auxquelles doivent faire face la majorité des
méthodes de segmentation et notamment celle que nous pré-
sentons. La (re-)connaissance de présence de textures (objet
ou fond) et de contours pourrait servir à favoriser certaines fu-
sions lors de la propagation concurrente d’étiquettes. Il sem-
blerait 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 géométri-
quement 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 limi-
teront 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 crois-
sance 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 ou-

1. http : //www.lis.inpg.fr/pages_perso/bertolino/software.php

(a) Image originale (b) Seuillage de (a)

(c) Largeur = 10 pixels (d) Résultat de (c)

(e) Largeur = 40 pixels (f) Résultat de (e)

FIG. 3 – Une variabilité importante de l’épaisseur du ruban
entraîne une faible variabilité des résultats

til permettant une extraction facile et précise d’objets. Mainte-
nant, pour améliorer ces premiers résultats, nous envisageons
deux pistes différentes : tout d’abord générer de façon automa-
tique 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 segmen-
tation.
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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 sous-

contrainte, comme de nombreux autres problèmes. Les 
techniques récentes (« snakes », champs de markov, « level-
set ») 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’éco-
résolution [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’éco-
résolution, par sa réactivité, a permis de proposer des 
solutions sous-optimales pour des jeux de taille  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. Au-
delà 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 éco-
résolution. 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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2. Problème combinatoire 
Notre système a été utilisé dans le cadre d’une étude 

médicale permettant la discrimination entre différentes 
variantes de syndromes parkinsoniens.  

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 variables domaines 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  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

x essayerEtreSatisfait()
x  (x dépendance())

Méthode essayerEtreSatisfait()
   Si satisfait() Alors

x essayerFuir(but()), x gêneurs() 
êtreSatisfait()

Méthode essayerFuir(Contrainte c)
p placePourFuir(c)
x essayerFuir(p), x gêneurs(p)
fuir (p)

Méthodes du domaine d’application :
i. satisfait() & but() & êtreSatisfait() 

ii. gêneurs() & dépendance() 
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).  

Corps calleux 

Tronc cérébral 
Sinus frontal 

Sinus sphénoïdal 

Trachée artère 
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TAB. 2 : Clés de la spécialisation du modèle 

L’état courant x 
i dépendance() {i+1 si 1  i  card(x) 

{  sinon 
i satisfait()  Cij(x) = card(x), j
i but() i 
i gêneurs() {j / Cij(x)  1} 
i êtreSatisfait() rien à faire 
nb(e) comptabilise le nombre d’événement e 
Vi(x) {x’ / xi  xi'} 
Ei(p) x' / xj’ = xj , j  i  xi = p 
Gic {p Vi(x) / Cic(Ei(p)) = 1} 
estRéservée(i,p)  Cji(Ei(p))  card(Ei(p)), j
Ni {p Vi(x) / estRéservée(i, p)} 
Oi {p Vi(x) / estRéservée(i, p)} 
Mi(P)  arg max  Ckj(Ei(p)), j, k, p  P 
i placePourFuir(c
)

{ Mi (Ni Gic) si Ni Gic
{ Mi (Oi Gic) sinon si Oi Gic
{-1 sinon 

i gêneurs(p) {j / Cij(Ei(p))  1} 
i fuir(p) 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.

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 

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 sous-
jacent 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.  

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

Marche
Aléatoire

Suivi
Gradient

Eco 
Résolution

T0 

428.000
10,53 % 

Min :3 
Max :197 
Moy :79,2 
Err : 0 % 

Min :1 
Max :337 
Moy :21,9
Err : 0 % 

Min :1 
Max :4 
Moy :2,52 
Err:75,7% 

Min :1 
Max :7 
Moy :2,88 
Err:1,6E-3 %

T1 

1.150.800
28,3  % 

Min :2 
Max :223 
Moy :67,0 
Err : 0 % 

Min :1 
Max :313 
Moy :21,7
Err : 0 % 

Min :1 
Max :3 
Moy :1,78 
Err:77,1% 

Min :1 
Max :7 
Moy :2,45 
Err :6,1E-4 %

T2 

809.500
19,92 % 

Min :1 
Max :223 
Moy :64,9 
Err : 0 % 

Min :1 
Max :323 
Moy :21,9
Err : 0 % 

Min :1 
Max :2 
Moy :1,42 
Err:83,5% 

Min :1 
Max :12 
Moy :2,42 
Err:6,2E-4 %

T3 

984.900
24,22 % 

Min :1 
Max :222 
Moy :36,5 
Err : 0 % 

Min :1 
Max :299 
Moy :20,4
Err : 0 % 

Min :1 
Max :1 
Moy :1,00 
Err:77,2% 

Min :1 
Max :11 
Moy :1,95 
Err : 0 % 

T5 

692.400
17,03 % 

Min :0 
Max :244 
Moy :36,3 
Err : 0 % 

Min :0 
Max :302 
Moy :15,7
Err : 0 % 

Min :0 
Max :0 
Moy :0,00 
Err:73,9% 

Min :0 
Max :7 
Moy :1,30 
Err: 0% 

Total 

4.065.600
100 % 

Min :0 
Max :244 
Moy :55,3 
Err : 0 % 

Min :0 
Max :337 
Moy :20,4
Err : 0 % 

Min :0 
Max :4 
Moy :1,29 
Err:77,7% 

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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Modèles GMM et algorithme de Brandt pour
la correction de la segmentation de la parole par HMM

Safaa JARIFI1, Dominique PASTOR1, Olivier ROSEC2
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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 segmen-
tation 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 cor-
pus de parole spontanée et continue dédiés à la synthèse vo-
cale. Dans l’approche classique, cette segmentation est automa-
tisée 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 sys-
tème 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 segmen-
tation automatique dont la qualité approche celle de la segmen-
tation manuelle. Dans cette perspective, ce papier a pour ob-
jectif de comparer deux algorithmes de segmentation automa-
tique : 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 Mo-
del) au voisinage des frontières phonétiques. Cet algorithme,
parce qu’il est basé sur le HMM avec alignement forcé, pro-
duit 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 sta-
tionnarité 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 cor-
recte (TSC). Cette généralisation a pour but d’évaluer les per-
formances en termes de précision d’un algorithme de segmen-
tation 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 seg-
mentation obtenue par HMM amélioré de la segmentation ma-
nuelle.

2 Le HMM amélioré

Le principe de cet algorithme est d’adjoindre à l’algorithme
de segmentation par HMM un post-traitement utilisant des mod-
èles GMM au voisinage des frontières phonétiques. Cette méth-
ode s’effectue en deux étapes :

1. On associe un modèle GMM à chaque marque de seg-
mentation d’un petit corpus d’apprentissage segmenté ma-
nuellement. 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 cal-
culant 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 in-
termédiaire 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.

FIG. 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
obéit donc à la loi de la forme : yn =

∑p
i=1 aiyn−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 σ2.
Par conséquent, chaque unité est associée à un vecteur de pa-
ramètres Θ = (a1 = . . . , ap, σ).

Soit w0 une fenêtre de longueur n. Le principe de l’algo-
rithme 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 segmenta-
tion sont la probabilité d’insertion, la probabilité d’omission et

TAB. 1: TSCs de la segmentation produite par HMM
ε 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 ε 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 pro-
duites 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’in-
dice 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 mar-
que 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 seg-
mentation 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
comme suit : Pi = ni

p+ni
et Po = no

n+no
où ni est le nombre

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 ε ms de la
marque manuelle correspondante. Enfin, on divise ce nombre
par la somme du nombre de marques de la segmentation ma-
nuelle et du nombre d’insertions. Autrement dit :

TSC =
100

p + ni

n∑
j=1

I[0,ε](|Vkj
− Uj |)

où I[0,ε](x) est l’indicatrice de l’intervalle [0, ε]. 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 va-
leurs 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 segmenta-
tion de 5 ms. Les TSCs dans cette section sont calculés pour
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FIG. 2: Exemples de pseudo-triphones

TAB. 2: TSC vs (T, MTI)
T ε MTI = 10 MTI = 20 MTI = 40 MTI = 100

5 38.49 38.08 37.48 35.13
20 10 64.55 64.29 62.94 60.13

20 87.91 87.74 87.05 85.16
30 94.46 94.44 93.93 93.45

5 38.55 38.12 37.48 35.13
100 10 64.63 64.28 62.94 60.13

20 87.98 87.73 87.04 85.16
30 94.50 94.46 93.93 93.45

5 38.38 37.90 37.49 35.13
350 10 64.32 64.01 62.94 60.13

20 87.93 87.51 87.11 85.16
30 94.35 94.42 93.93 93.45

des tolérances ε ∈ {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’ap-
prentissage, 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 acous-
tique (égal à 39), et les critères d’arrêt dans le CART. Ces
derniers sont : le nombre minimum d’éléments par nœud final
(MTI) et le seuil du log de vraisemblance (T ) pour associer
une question à un nœud du CART.

Dans le tableau 2, le couple (T, MTI) 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, MTI)
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 suffi-
samment longue pour prendre en compte le plus d’information
possible sur la transition entre les deux phonèmes ; cette lon-
gueur 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 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 oscil-
lations du GLR. En fusionnant cet algorithme avec un détecteur
d’activité vocale (DAV) [3], la probabilité d’insertion diminue

TAB. 3: TSC vs taille du corpus d’apprentissage
Taille ε = 5 ε = 10 ε = 20 ε = 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

TAB. 4: TSC pour différentes valeurs du (N, e)
e N ε = 5 ε = 10 ε = 20 ε = 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 inser-
tions 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 calcu-
lant 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 réfé-
rence dans notre comparaison.

– La courbe “HMM amélioré” : elle résulte de l’utili-
sation 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 ma-
nuelles 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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FIG. 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 “paro-
le” car ces insertions ne sont pas suffisamment bien lo-
calisées autour des marques de segmentation manuelle
(figure 3).

FIG. 4: TSCs pour diffèrents algorithmes

6 Approche dédiée à la synthèse vocale

D’après ce qui précède, on peut songer compléter l’algo-
rithme de Brandt par des algorithmes permettant de réduire
le nombre d’insertions et d’omissions et espérer ainsi appro-
cher les performances de “Brandt idéal”. La détection de voise-
ment, 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 seg-
mentation.

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 ob-
tenue par HMM amélioré. Pour chaque marque de cette seg-
mentation, 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 seg-
ments à identifier. Ces classes sont connues grâce à la phonéti-
sation 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 mé-
thode dite de “Mallat-Modulation” décrite dans [4]. Cette mé-
thode est une extension de l’algorithme de Mallat, adaptée à la
détection d’énergie autour de fréquences arbitraires.

7 Conclusion

Après avoir décrit et comparé expérimentalement deux algo-
rithmes 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 per-
formances de cette méthode par rapport au HMM amélioré.
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Résumé – Grâce à l’essor des appareils miniatures surmontés de caméras basse résolution, parfois même un peu gadgets, de nouveaux chal-
lenges 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 décen-
nies. 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 carac-
tères 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 indis-
pensable pour obtenir des résultats de reconnaissance satisfai-
sants dans un environnement embarqué comme l’est l’acqui-
sition 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 re-
connaissance actuellement disponibles sont lourds et très sen-
sibles 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 dis-
ponibles. Cette information est manquante dans le cas d’images
fixes, comme celles présentes dans notre base de données (is-
sue de la compétition publique ICDAR 2003) illustrée avec
quelques exemples dans Figure 1. La super-segmentation, exer-
cée sur une analyse de documents acquis par scanner et qui a
pour but de segmenter les caractères en primitives, a été testée

FIG. 1 – Exemples de la base de données publique Icdar
2003 [4]

pour donner des résultats satisfaisants lorsque la police des ca-
ractères n’est pas trop imaginative car alors le reconnaisseur de
caractères peine à fusionner les différentes primitives. Des mo-
dèles [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 po-
lices 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 tech-
niques ne peuvent s’appliquer ici en raison des nouvelles dé-
gradations 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 ef-
fet, 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 pre-
mière constatation est qu’il n’existe aucun algorithme de seg-
mentation des caractères adapté aux images de scènes natu-
relles. Ainsi il convient de détailler notre méthode de segmenta-
tion des caractères collés et de présenter les premiers résultats
obtenus. Enfin, nous discuterons les avantages de notre algo-
rithme tout en présentant nos futurs travaux à ce sujet.

2 Méthode

2.1 Une approche haut niveau

Afin d’approcher le texte, nous utilisons une technique basée
sur un débruitage effectué grâce à une décomposition en onde-
lettes 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 ap-
proche 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 don-
nées [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 ni-

veaux. 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 dis-

tance 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 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 pré-
cédente. 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’objec-
tif prépondérant pour la suite des étapes est de réduire le taux
de fausses alarmes pour ne pas alourdir les traitements à effec-
tuer et dégrader l’image.

Nous avons besoin de localiser les informations à la fois spa-
tialement 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 fré-
quence 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 logarith-
mique 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 ceux-
ci 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 ré-
ponse 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 ré-
cupérer 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 rela-
tion 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 mé-
thode MET et la somme de tous les points qui les composent
(voir Figure 2-c) tels que :

fGabor =
∑

pixelssquelette∑
pixelsI

(1)

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 ma-
joritairement 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).

FIG. 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 3-
a). 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 enle-
vons cette information inter-caractères éventuelle au masque
M pour obtenir l’image finale Ifinale par Ifinale = M −
(Imasque > S) comme sur Figure 3-b.

FIG. 3 – a) Imasque, b) Ifinale

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 per-
mettant de ne pas trop alourdir les traitements sur les carac-
tères 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.

FIG. 4 – a) I , b) M obtenu par binarisation Otsu, c) Ifinale 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.

FIG. 5 – a) I , b) M obtenu par la méthode MET, c) Ifinale par
la méthode proposée

4 Discussion et Conclusion

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 cal-
cul 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’es-
timation de l’épaisseur des caractères pour réduire encore da-
vantage 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 infé-
rieur aux caractères collés dans les images de scènes naturelles.

Afin d’améliorer notre algorithme global, nous pouvons en-
visager deux évolutions principales. La première consisterait
dans une étude bas niveau des paires d’éléments connectés is-
sus 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 seg-
mentation présente dès la création du masque M. Enfin, un
deuxième axe permettrait de compléter notre chaîne de seg-
mentation 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 carac-
tères, étape fondamentale préalable à l’extraction de caractéris-
tiques pertinentes pour une reconnaissance de caractères. Ces
évolutions doivent être prises en compte avec à l’esprit le com-
promis 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 astrono-
mique 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 mé-
thodes de segmentation floues représentent une alternative aux
techniques classiques. Les pixels y sont indexés au moyen d’en-
sembles discrets (classes thématiques homogènes) et/ou conti-
nus (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’uti-
lisation du “flou” permet de modéliser l’imprécision des don-
nées 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 tech-
niques 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 astro-
nomiques, et permet une grande flexibilité quant au type de
données traitées (observations manquantes dans certaines ré-
gions 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’es-
timation 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 trispec-
trale 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’ima-
gerie astronomique s’il s’agit de détecter un objet à partir d’un
fond homogène. Chaque site peut être alors défini sur l’inter-
valle [0, 1]. Soit S un ensemble fini d’indices et S1, . . . , Sn

une partition de S. Posons N = Card(S) et, pour 1 ≤ i ≤ n,
N i = Card(Si). Supposons que N 1 = 1 ≤ N2 ≤ . . . ≤ Nn

et pour 1 ≤ i ≤ n − 1, associons à chaque s ∈ Si un sous-
ensemble s+ de Si+1, appelé “enfants de s”, de manière à ce
que (s+)s∈Si soit une partition de Si+1. L’unique élément de
S1 est appelé “racine”. Par ailleurs, s++ désignera l’ensemble
des descendants de s et pour tout s ∈ S−S1, 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]. La condition de
normalisation implique : hs(0) + hs(1) +

∫ 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∏

i=2

∏
s∈Si

f(xs|xs−) (1)

2.2 Loi d’observation multispectrale

Soit une réalisation y = (y(1)
s , y

(2)
s , . . . , y

(D)
s )s∈S du vec-

teur aléatoire Y = (Y (1)
s , Y

(2)
s , . . . , Y

(D)
s )s∈S . La variable Y

représente l’observation d’une scène unique par D capteurs.
Conditionnellement aux états xs, les observations sont suppo-
sées spatialement indépendantes mais spectralement corrélées.
La distribution de ys = (y(1)

s , y
(2)
s , . . . , y

(D)
s ) conditionnelle-

ment à xs est modélisée par une densité gaussienne multivariée

fxs(ys) =
1

(2π)D/2(detΓxs)1/2
.e(− 1

2 (ys−μxs )T Γ−1
xs

(ys−μxs ))

(2)
où μxs = [μ(1)

xs , μ
(2)
xs , . . . , μ

(D)
xs ]T et Γxs ∈ R

D × R
D dé-

finissent 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 ma-
trices 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 + xsμ1 , Γxs = (1 − xs)2Γ0 + x2
sΓ1

Finalement, la loi f(x,y) du couple (X,Y) s’écrit

f(x,y) = hs(x1)fx1(y1)
n∏

i=2

∏
s∈Si

f(xs|xs−)fxs(ys) (3)

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 d̂(Y) minimise
l’espérance E[L∗(X, d̂(Y))]. Le critère MPM revient à mi-
nimiser E[L∗(Xs, d̂(Y))] en chaque site s. Nous choisissons
le coût “distance en valeur absolue” : L(xs, x̂s) = |xs − x̂s|,
qui présente deux avantages: performance en terme de robus-
tesse (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 :

E[L(Xs, d̂(Y))|Y = y] (4)

Le calcul de (4) nécessite la distribution a posteriori hY
s en

Xs :

E[L(Xs, d̂(Y))|Y = y] = hy
s (0).L(0, d̂(y))

+hy
s (1)L(1, d̂(y)) +

∫
t∈]0,1[

hy
s (t)L(t, d̂(y))dt (5)

La décision d̂(y) ∈ [0, 1] en chaque site est celle qui mini-
mise (5). Nous devons donc calculer au préalable les densités
hy

s (xs). Pour cela, les transitions fy(xs|xs−) sont d’abord cal-
culées dans une passe montante sur l’arbre en fonction des pro-
babilités backward β(xs) = f(ys++ |xs)

fy(xs|xs−) =
f(xs|xs−)fxs(ys)βs(xs)∫ 1

0
f(ωs|xs−)fωs(ys)βs(ωs)dν(ωs)

(6)

ces dernières étant calculées récursivement en posant

βs(xs) = 1 pour s ∈ Sn

βs(xs) =
∏

t∈s+

(∫ 1

0
βt(xt)f(xs|xs−)fxs(ys)dν(xs)

)
pour s ∈ S − Sn

(7)
Pour s = S1 (racine de l’arbre), la probabilité hy

1 (x1) est cal-
culée à partir de β1(x1).

hy
1 (x1) =

h1(x1)fx1(y1)β1(x1)∫ 1

0
h1(ω1)fω1(y1)β1(ω1)dν(ω1)

(8)

Les densités fy(xs, xs−) sont alors calculées dans une passe
descendante

fy(xs, xs−) = hs−(xs−)fy(xs|xs−) (9)

On en déduit la valeur des marginales a posteriori hy
s (xs)[12].

hy
s (xs) =

∫ 1

0

fy(xs, xs−)dν(xs− ) (10)

Par la suite, les intégrales ci-dessus sont calculées à partir de la
discrétisation de l’intervalle [0, 1] en M valeurs équidistantes :
{ε0 = 0, ε1 = 1

M , . . . , εi = i
M , εM = 1}

4 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 ef-
fectuée par un algorithme EM [12, 13] de la manière suivante

1. initialisation : θ0 = (c0
ij , μ

0
k,Γ0

k)0,≤i,j≤1,0≤k≤1

2. pour tout q ∈ N
+, θq+1 est calculée à partir de y et θq par

cq+1
ij =

1∑n
i=2 N i

n∑
i=2

∑
s∈Si

fy(xs, xs−) (11)

pour k ∈ {0, 1} (classes dures) : avec A =
∑n

i=1 N i

μ̂q+1
k = 1

A

∑n
i=1

∑
s∈Si hy

s (k)ys

Γ̂q+1
k = 1

A

∑n
i=1

∑
s∈Si hy

s (k)
(
ys − μ̂q+1

k

)(
ys − μ̂q+1

k

)T

pour k ∈]0, 1[ (classes floues) :
μ̂q+1

k = (1 − k)μ̂q+1
0 + kμ̂q+1

1

Γ̂q+1
k = (1 − k)2Γq+1

0 + k2Γq+1
1

(12)

5 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 cor-
rectement 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’infor-
mation 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 “vi-
suellement” 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 pous-
sière 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 ob-
servée Fig. 3(d). Les paramètres des moyennes et variances ob-
tenus pour chaque bande sont donnés tableau 3. Ces résultats
montre également l’intérêt des méthodes par arbre, dans la me-
sure où il est possible de traiter des données dont l’observation
manque dans certaines bandes, ou à certains niveaux de réso-
lution. 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 pa-
ramètres cosmologiques par classes, dures ou floues.

FIG. 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 120 120 120

σ̂2
0 16 64 256

μ̂1 146 146 146

σ̂2
1 16 64 256

TAB. 2: : Paramètres estimés de Fig. 2

μ̂0 119.9 119.8 119.9

σ̂2
0 14.0 63.0 249.4

μ̂1 146.0 145.9 145.8

σ̂2
1 13.8 64.0 244.0

(a) (b) (c)

(d)

FIG. 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’er-
reur=4.58%

6 Conclusion

Au cours de cette étude, nous avons présenté la segmenta-
tion 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 com-
posantes discrètes. Nous avons supposé les capteurs corrélés,
en exprimant les lois du bruit par des gaussiennes multiva-
riées dont les matrices des variances-covariances des classes
floues sont déduites linéairement des matrices de variances-
covariances des classes dures. Les méthodes ont été testées sur
des images de synthèse trispectrales puis appliquées à des don-
nées astronomiques. Notre approche par arbre de Markov mul-
tispectrale autorise une très grande flexibilité: elle est particu-
lièrement adaptée aux données astronomiques multiéchelles et
multibandes y compris lorsque des observations manquent à
certains niveaux de résolution. Les premiers résultats encoura-
geants montrent l’intérêt des méthodes non supervisées floues
dans le champ de l’astronomie, en restituant ainsi une grada-
tion 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 ( )YX , , 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 ( )YX , est une loi marginale d’un champ de Markov triplet ( )YUXT ,,= , 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 ( )YX , , 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 ( )YX , is the marginal
distribution of a Markov field ( )YUXT ,,= , 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

( )
SssXX ∈= et ( )

SssYY ∈= , avec S ensemble des pixels, dans

lesquels chaque variable aléatoire sX est à valeurs dans

l'ensemble fini des classes { }kωω ...,,1=Ω et chaque sY 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 ») xX = à partir du
champ observé yY = . 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 ),( YXZ = [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 SssUU ∈= )( , où chaque v.a. sU

est à valeurs dans l' ensemble { }Mλλ ...,,1=Λ , et l’on suppose

la markovianité du triplet ),,( YUXT = [13]. Le modèle

CMT est alors plus général que les CMCouple car la loi de
),( YXZ = , qui est une loi marginale de celle de

),,( YUXT = , 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 xX = à partir de yY = [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.

2. 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 ( )ΩP (ensemble

des parties de Ω ) dans [ ]1,0 vérifiant ( ) 0Ø =M et

( )
( )

1A =∑
Ω∈PA

M . Notons qu’une fonction de masse M définit

les « plausibilités » ( ) ( )∑
≠∩

=
ØBA

BMAPl et les « crédibilités »

( ) ( )∑
⊆

=
AB

BMACr . Une des possibilité de définition d’une

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 yY = . 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

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.

3. Champs de Markov évidentiels
Soit S un ensemble de pixels, X un champ de Markov où

chaque v.a sX est à valeur dans un ensemble fini de classes
{ }kωω ...,,1=Ω , avec la loi )](exp[)( xWxp −∝ donnée par

l’énergie :

( ) ( )( )
( )

( )( )
( )
∑∑

∈∈

−+−=
VH Cts

tsV
Cts

tsH xxxxxW
,,

,21,21 δαδα (1)

où HC (respectivement VC ) est l’ensemble des cliques
d’ordre deux horizontales (respectivement verticales), et

( )ts xx ,δ vérifie ( ) 1, =ts xxδ pour ts xx = , et ( ) 0, =ts xxδ
pour ts xx ≠ . Avec les hypothèses classiques portant sur le
bruit, la loi du couple ),( YX est donnée par:

( ) ∑
∈

+−=
Ss

ss xypLogxWyxp ))]((exp[),( γ (2)

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

SssUU ∈= )( où chaque sU est à valeurs dans l' ensemble des

parties de Ω notée ( )Ω=Λ P . La fonction de masse 1M est

un champ de Markov évidentiel (CME) défini sur ( )( )nP Ω
(avec )(SCardn = ) si:

( ) ( )⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−= ∑

∈Cc
cc AAM ψγ exp1 (3)

où ( )
SssAA ∈= et ( )

cssc AA ∈= , l' ensemble des cliques C

correspondant à un voisinage donné.
En posant ( )∏

∈

∝
Ss

ss xypM 2 la probabilité sur nΩ définie

à partir du processus observé nRyY ∈= ( Sssyy ∈= )( est

fixé), la probabilité 21 MMM ⊕= est la probabilité

conditionnelle ( )yxp , avec ( )yxp , la loi marginale d’un

CMT dont l’énergie est donnée comme suit :

( ) ( )
( ) ( )
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⎨
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=

=

scpourxypu
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,,
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ψ
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En effet, 21 MMM ⊕= s' écrit:
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Cc
cc

ux Ss
ss

Cc
cc
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xMMxM

logexp

exp

21

ψ

ψ (5)

Notons que dans la somme figurant dans (5) ( )
Sssxx ∈= est

fixé et ( )
Sssuu ∈= varie dans l' ensemble ( )[ ]nP Ω . Plus
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précisément, l’énergie dans (5) est définie pour ( ) nux Δ∈,

avec Λ×Ω⊂Δ défini par { }AA ∈=Δ ωω ),( .

A titre d’exemple, pour un champ de Markov à deux classes
on a: { }21 ,ωω=Ω , ( ) { }{ }{ }{ }2121 ,,,, ωωωω∅=Ω=Λ P , et le

couple ),( ss UX prend ses valeurs dans

{ } { } { } { }{ }),,(),,(),,,(),,( 2122221111 ωωωωωωωωωω . La fonction

de masse ( )xM devient:

( ) ( ) ( )( )
( )

( )
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∑ ∑∑
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×Δ∈ ∈∈
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nn

Ryuxu
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Ryuxu Ss
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Cc
cc

yux

xypuxM

,,

,,

,,exp

logexp

ϕ
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(6)

Ainsi on retrouve l’expression du champ Triplet
),,( YUXT = donné comme suit :

( ) ∑
∈

+−=
Ss

ss xypLoguxWyuxp ))]((,exp[),,( γ (7)

On peut ainsi dire que le résultat de la fusion de Dempster
- Shafer est la loi conditionnelle ( )yxp induite par un champ
Triplet ),,( YUXT = , avec le processus auxiliaire U à
valeurs dans l’ensemble des parties ( )ΩP de Ω . D' autre part,
pour ux = l’affaiblissement est réduit à néant, on retrouve
l’énergie ( )xW 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 )](exp[)( xWxp −∝ n’est pas affecté par

les nuages ; par contre, la probabilité ( )∏
∈

∝
Ss

ss xypM 2

change de nature et tout se passe comme s’il y avait trois
classes : 1ω , 2ω , 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 ( )∏

∈

∝
Ss

ss xypM 2 fournie par les capteurs peut

être interprétée comme une masse définie sur

{ }{ }{ }{ }n

2121 ,,, ωωωω et l’on montre que sa fusion avec le

champ de Markov )](exp[)( xWxp −∝ 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. 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 ),( XU , 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

soit ),(ˆˆ YXθθ = un estimateur de celui ci à partir des

données complètes. Le champ X étant inobservable, l’idée

de l’ECI est d’approcher ),(ˆˆ YXθθ = par son espérance

conditionnelle à yY = . Or, l’espérance conditionnelle de θ̂

notée ]ˆ[ YE θ , dépend du paramètre θ . Ainsi, pour calculer

]ˆ[ YE θ , on est amené à considérer la valeur qθ (valeur

courante) du paramètre. La valeur suivante est donnée par

]ˆ[1 YE
qq θθ θ=+ . La procédure itérative ECI est donc :

- On se donne une valeur 0θ
- On calcule la valeur 1+qθ (valeur suivante) à partir de

qθ (valeur courante) et de yY = par:

]),(ˆ[1 yYYXEqq ==+ θθ (8)

où qE est l’espérance conditionnelle correspondant à qθ .

]ˆ[ yYEq =θ 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 :

( ) ( )[ ]yxyxE
r rqq ,ˆ,ˆ1

11 θθθ ++=+ (9)

Où rxxx ,,, 21 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 CMC CME

1μ
2μ

0.89
2.05

-0.2
1.99

1σ
2σ

1.38
0.99

0.87
0.99

VH 11 ,αα
VH 22 ,αα
VH 33 ,αα

0.64, 0.64 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 iα 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 %1.22=τ MPM – CME %37.9=τ

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 loia
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
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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’a-
natomie et de cytologie pathologiques tient une place très im-
portante pour la détection des cellules anormales afin d’éta-
blir 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 dé-
pend de la bonne reconnaissance des cellules anormales ou sus-
pectes. 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 appa-
raître. Pour pallier ceci, une approche consiste à aider le tech-
nicien 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 colo-
rimétrique 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 rap-
port aux vérités terrains disponibles. Or améliorer les taux de
classification, et donc la qualité de la segmentation induit iné-
luctablement 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 colo-
rimétrique antagonistes et . Ces différentes seg-
mentations sont ensuite fusionnées afin d’obtenir une unique
carte de segmentation.

2 Création et fusion des cartes de seg-

mentation

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 of-
fertes, 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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FIG. 1: Synopsis du schéma proposé ou représente la proba-

bilité 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’al-
gorithme connu sous le nom de SVM. Ils permettent de réali-
ser 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’algo-
rithme des SVMs projette les vecteurs dans un espace de tra-
vail à partir d’une fonction non linéaire . L’hy-
perplan optimal de séparation des deux classes dans l’espace
est ensuite recherché. Cet hyperplan matérialise la fron-
tière de séparation entre les deux classes. La classe d’un nou-
vel exemple est définie par . L’hy-
perplan est optimal s’il maximise la distance qui le sépare des
exemples dont il est le plus proche. Cette distance est usuel-
lement 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 fonc-
tion 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 réali-
ser la classification en trois classes {noyau, fond, cytoplasme}
correspondant à leurs discriminations en un contre tous. Ce-
pendant les SVMs ne permettent pas d’aboutir directement à
des probabilités a posteriori de classification. Au lieu d’esti-
mer les densités conditionnelles des classes , un modèle
paramétrique est utilisé afin d’obtenir les probabilités a poste-

riori directement où représente la valeur obtenue
à la sortie des SVMs. PLATT [4] propose une méthode de cal-
cul de ces probabilités à partir des paramètres obtenus par les
SVMs. Ainsi les probabilités a posteriori sont déterminées à

l’aide d’une fonction paramétrique sigmoïde par :

(1)

dans laquelle les paramètres et sont estimés en utilisant la
procédure du maximum de vraisemblance.

Un ensemble d’images segmentées constituant une vérité ter-
rain des classes de pixels sert de base d’apprentissage. Chacune
des trois fonctions de décision réalise un apprentissage par es-
pace couleur, ce qui permet d’obtenir cinq cartes de segmen-
tation 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 cha-
que classe et pour chaque espace couleur. L’objectif est en-
suite de fusionner ces résultats afin d’aboutir à une classifica-
tion finale, et donc une segmentation en trois classes. Parmi
tous les outils qui s’offrent à nous dans ce domaine, nous dé-
cidons 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 plu-
sieurs 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 segmen-
tation est générée par intersection des cartes obtenues dans les
cinq espaces couleur. Seuls les pixels présentant des incohé-
rences de classification seront traités par la théorie de l’évi-
dence. Un “pixel incohérent” correspond à un pixel classé dans
plus d’une classe lorsque l’union de toutes les cartes est réali-
sée.

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 discerne-
ment. Dans notre cadre applicatif et correspond
aux trois classes , respectivement pour le fond
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 ,
l’ensemble des sous-ensembles de . On définit alors une
fonction de masse qui représente la croyance que l’on ac-
corde aux différents états du système, à un instant donné. Cette
fonction est également connue en tant que masse de croyance
élémentaire. Elle est définie de dans et vérifie

et (2)

où représente la croyance que l’on place dans la proposi-
tion . Il est à noter que représente soit un singleton , soit
une disjonction d’hypothèses. Ici, quantifie la croyance
que l’on accorde au fait que la classe cherchée appartienne au
sous-ensemble de (et à aucun autre sous-ensemble de ).
Les propositions telles que sont appelées élé-
ments focaux. De plus, dans le cas où l’ensemble des hypo-
thèses est exhaustif et exclusif, la masse de l’ensemble vide
est nulle.

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



Deux fonctions de masse initiales et représentant les
informations respectives de deux sources différentes, peuvent
être combinées selon la règle de Dempster [6] :

(3)

est appelé le facteur de conflit et représente le désaccord
entre les deux sources. Il correspond à la masse de l’ensemble
vide Notons que la combinai-
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 SMETS [7] utilise la transformation pignistique,
qui permet de transformer une masse en une distribution de
probabilité permettant la prise de décision telle que :

Arg (4)

étant le cardinal de .

2.2.2 Modélisation des fonctions de masse

L’une des difficultés réside dans le choix de la modélisa-
tion des fonctions de masse. Parmi les modélisations existantes,
celle proposée par DENŒUX [8] a été utilisée car elle est basée
sur la notion de distance aux voisins et permet d’intégrer di-
vers critères de voisinage. Ainsi la masse est définie
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 dé-
terminé à partir des probabilités a posteriori obtenues par les
SVM pour la classe dans les différents espaces couleur :

. dépend de la classe et est calculé par mi-
nimisation d’un critère d’erreur selon l’algorithme EM utilisé
dans [9].

Les 5 fonctions de masses initiales sont
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
à une seule des trois classes peut, en relâchant
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
de la probabilité a posteriori tel que , avec fonc-
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 dé-
cision ne s’effectue qu’après avoir combiné les résultats des
autres projections.

Dans cette étude deux formulations de la distance ont été
étudiées. Il s’agit 1) de la distance euclidienne, 2) de la distance
MAHALANOBIS permettant de comparer la dispersion spatio-
colorimétrique de deux nuages couleurs, définie par

T (6)

où représente le vecteur moyenne et la matrice de co-
variance inverse associée à l’hypothèse .

Lors de l’utilisation de la distance euclidienne seule, la for-
mulation de la distance euclidienne pondérée préconisée en
1994 par la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE)
lors de l’utilisation de l’espace couleur a été utilisée.
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

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
des régions et du taux de recouvrement entre les régions de
l’image segmentée et les régions de l’image de référence

. Parmi toutes les métriques disponibles, la mesure définie
par MARTIN a été retenue puisqu’elle permet de mesurer la
dissimilarité entre la segmentation résultat et la segmentation
de référence.

Cette mesure est basée sur l’erreur calculée en chaque
pixel par :

card
card

(7)

ou
card

card
(8)

La dissimilarité est ensuite fournie par l’erreur locale de cohé-
rence 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 sur-
segmentation 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
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figure 2 présente les pixels inchoérents obtenus après intersec-
tion 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)).

(a) (b)

FIG. 2: Pixels incohérents obtenus par intersections des di-

verses cartes de segmentation en fonction d’une image origi-

nale.

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 classi-
fication. On note qu’il subsiste un pourcentage de pixels (9.4%)
pour lesquels il n’est plus possible de revenir sur la classifica-
tion puisque ces derniers ont été associés à une classe erro-
née 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 classi-
fieurs 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, incor-

rectement 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 pro-
posée ainsi que la mesure de qualité de la segmentation finale.

Méthode moyenne TR Moyenne qualité
SVM 87.13 6.12 0.45 0.04

SVM combinés ( ) 87.67 5.62 0.39 0.03
SVM combinés ( ) 88.12 5.43 0.38 0.04

TAB. 2: Moyennes du taux de reconnaissance et de qualité se-

lon 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 sensi-
blement la qualité de la segmentation basée sur un processus de
classification des pixels. On note effectivement une augmenta-
tion du pourcentage de reconnaissance pour chacune des trois

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 Conclusion

Dans cet article, un outil d’aide au diagnostic d’images mi-
croscopiques cellulaires est présenté. L’algorithme sous-jacent
repose sur une combinaison de segmentations réalisées dans
divers espaces colorimétriques. A partir des cartes de segmen-
tation ainsi obtenues, une probabilité a posteriori est calculée
et permet ainsi de quantifier le degré de confiance que l’on ac-
corde 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 MZ ∈�  est appelé SIRV si s’écrit :  

1/ 2Z U ε−=  (1) 

avec ε  vecteur gaussien de loi (0 )N ,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 ( 2 2 )γ ν ν, , la loi de Z  est 
une loi de Student (loi T) paramétrée par le triplet ( , )m νΣ, , 
et si la variable 1U −  suit une loi gamma 1( )aaγ , , c’est une loi 
K de paramètre ( , )m aΣ, . 
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  

2
1 2

2

2
2

( ) 2 ( )
Loi T ( ) 1

( ) ( )

M
M

M

p z
f z

νν

ν
ν

νπν

+− / −+

/

Γ Σ ⎛ ⎞,Σ, = +⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠
m  (2) 

2

2

1 2

2

2 ( )
Loi K ( ) 2 ( )

(2 ) ( )

M

M

aa

aM

a p z
f z a K ap z

aaπ

−− / ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ −/ ⎝ ⎠⎜ ⎟
⎝ ⎠

Σ
,Σ, =

Γ
m  (3) 

en écrivant 11
2( ) ( ) ( )p z z m z m−′= − Σ − , et ′  est l’opérateur 

de transposition. 

2.2 Copules 
Une copule de dimension 2 est la fonction de répartition 

de 2 variables aléatoires uniformes sur le carré [ ]2
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 1 2( , )V V , de f.d.r 1 2,F F , nous pouvons affirmer 
grâce au théorème de Sklar [14] que  

1 2 1 1 2 2( , ) ( ( ), ( ))F v v C F v F v=�   (4) 

C  est aussi la fonction de répartition du vecteur 
( )1 1 2 2( ), ( )F V F V . Pour cette raison, la fonction dérivée 

2( , ) ( , )x yc 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 
[ ]0,1

M
. 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  

2 2 2 2
2 1/ 2 1 2 1 2 1 2

2

2
( , ; ) (1 ) exp

2(1 ) 2
c u v

ς ς ρς ς ς ςρ ρ
ρ

− ⎛ ⎞+ − += − − +⎜ ⎟−⎝ ⎠
 (5) 

avec 1 1

1 2( ), ( )u vς ς− −= Φ = Φ , et 1−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  

( )

2
2

1
2 2 2
1 2

2 2
1 2 1 2

22
2 2

1 2 1
2

2
1

(1 )( ) ( )
( )

1 ( ) (1 )(1 )
M M

c u … u

ν

ν

ν ν

ν ζ ζ
ν ν

ς ς ρς ς
ν ρ

ρ

+

+

−

+

−+

⎛ ⎞+ −+⎜ ⎟−Γ Γ ⎝ ⎠, , =
− Γ + +

 (6) 

avec 1 1

1 2( ), ( )T u T vυ υς ς− −= = , et 1Tυ
− l’inverse de la f.d.r de la 

loi T univariée à ν degrés de libertés. Le paramètre 
[ ]1,1ρ ∈ −  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 1 2,V V , ρ  ne correspond 
plus à la corrélation (usuelle) de Pearson entre 1 2,V V , mais 
au tau de Kendall τ  entre deux variables aléatoires. Les deux 
mesures de dépendance sont liées par la relation 

( )2arcsin /τ ρ π= . 
Les copules archimédiennes constituent une autre famille 
générique de copules, définie sous la forme fonctionnelle 
suivante 1( , ) ( ( ) ( ))C u v u vϕ ϕ ϕ−= + , avec certaines conditions 

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 1( ) ( 1)t t α

ααϕ −= − , et vaut  

( )1/( , ) max ( 1) ,0C u v u vα α α
α

−= + −  (7) 

Le paramètre α  peut varier dans [ 1, ) \{0}− +∞ . Il est relié 
lui aussi au tau de Kendall par l’expression /( 2)τ α α= + . 
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.   

2.3 Modélisation de la dépendance par copule 

Soit un processus stationnaire (au sens strict) 1( )n nY ≥=Y  à 
valeurs dans MR  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 nY , 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 1( , , )nY Y…  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 

( ) ( )
0 0

,n nn n
U ε

≥ ≥
= =U ε ,. 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 1 2( , )U U 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 : 

(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  

1 1( ) ( ( ) ( ))n n ng u c G u G u+ +,  ; 
(ii) La richesse des types de dépendance envisageables grâce 

aux nombreuses familles de copules existantes (copules 
elliptiques, archimédiennes). 

Nous avons 1 1 1( , , ) ( )n n n np y y y p y y− −≠…  parce que le 
processus ( , )U Y  est une chaîne de Markov Cachée. 
L’estimation du processus caché U  à partir d’observations 

1, , ny y…  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 ( ou )m aθ ν,Σ, =

d’un SIRV à partir de la réalisation 1, , Ny y…  du processus 
précédent, qui est un échantillon identiquement distribué 
mais non indépendant. Nous estimons cependant ( )m θ,Σ,  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 log-
vraisemblance d’une HMC, nécessitant des procédures 
complexes souvent coûteuses en temps de calcul [4].

3.1 Estimation 
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 ( ouaθ ν= ) : 

( ) ( ) ( )1 1
1 1

log log ( ) log ( )
N N

N N
i i i

i i

p y u m f y u m g uθθ
= =

, ,Σ, = , ,Σ +∑ ∑  (8) 

La log-vraisemblance complète de la HMC ( , )U Y ne diffère 

que par la présence du terme ( )( )
1

1
1

log ( ) ( )
N

i i
i

c G u G uθ θ

−

+
=

,∑
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 :  

( )

( 1) ( 1) ( ) ( 1) ( 1)  1

( )
1

1

1
et ( )( )

N n N
i in n n n ni

i i iN n
iii

w z
m w z z

Nw

′+ + + +=

=
=

= Σ = − −∑ ∑
∑

m m  (9) 

avec ( ) ( ) ( ) ( )[ ]n n n n
i i iw E U z m θ= , ,Σ , . 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 :   

( 1) ( ) ( )
1( ( ) )n n n

i i Nwθ ψ θ+
≤ ≤= ,  (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 ( 500N = ), 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 0.8τ = . Le 
paramètre de queue est le plus affecté par la dépendance, ce 

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 ( 10υ = ) 

τ 0 0.13 0.33 0.59 0.8 

Gauss 
10.7 

(3.2) 

11.1 

(4.7) 

11  

(4) 

11.5 

(4.9) 

15.4 

(12.8) 

Student
10.5 

(2.5) 

10.6 

(2.8) 

11.6 

(4.8) 

11.5 

(6.4) 

14.7 

(12.6) 

Clayton - 
11.4 

(4.4) 

12.5 

(8.4) 

13.7 

(11.1) 

23.5  

(25) 

TAB. 2 : Moyenne et REQM de l’estimateur du paramètre 
de queue de la loi K ( 5a = ) 

τ 0 0.13 0.33 0.59 0.8 

Gauss 
4.6  

(1.1) 

4.7  

(1.2) 

4.6  

(1.1) 

4.9  

(1.5) 

5.2  

(1.7) 

Student
4.7  

(1.2) 

4.7  

(1.1) 

4.7  

(1.4) 

4.8 

(1.2) 

5.4 

(1.9) 

Clayton - 
4.7  

(1.1) 

4.6 

(1.1) 

4.9 

(1.5) 

5.7 

(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 

1( )n nX ≥=X  à K  classes, tel que la loi de nY
conditionnellement à nX k=  soit une loi elliptique de 
paramètres ( )k k km θ,Σ , . 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 

1( )n nU U +, , 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 1 (00) 'm = , 2 (1.5 1.5) 'm = , 3 (3 3) 'm = , les 
variances sont toutes les normalisées, avec des coefficients de 
corrélation distincts 1 2 30.4, 0.2, 0.5ρ ρ ρ= = = . Enfin, les 
paramètres de queue sont 1 2 35, 10, 15ν ν ν= = =  pour les 
lois T, et 1 2 32.5, 5, 7.5a a a= = =  pour les lois K. Les taux 
d’erreur se dégradent lentement par rapport au cas 
indépendant (cas Gauss avec 0τ = ), 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 0.59τ ≥ , indiquant une plus 
grande variabilité dans la qualité des segmentations non-
supervisées, 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 0 0.13 0.33 0.59 0.8 

Gauss 
17  

(3.4) 

17  

(3) 

17.2  

(3) 

17.3 

(3.9) 

17.7 

(4.5) 

Student 
17.5 

(3.5) 

17.5 

(3.4) 

17.5 

(3.4) 

17.6  

(4) 

18  

(4.9) 

Clayton - 
17 

(3.2) 

17  

(3.4) 

17.9 

(4.3) 

19.1 

(7.7) 

TAB. 4 : Taux d’erreur et écart-type en % (loi K) 

τ 0 0.13 0.33 0.59 0.8 

Gauss 
13.9 

(2.6) 

13.9 

(2.9) 

13.3 

(2.5) 

14.1 

(2.8) 

13.6 

(3.1) 

Student 
13.7 

(2.8) 

13.7 

(2.7) 

13.6 

(2.7) 

14.3 

(3.2) 

14  

(3.3) 

Clayton - 
13.7 

(2.5) 

13.7 

(2.6) 

13.7 

(3.2) 

14  

(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 méthodo-
logies 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 conser-
vons toute la puissance de l’approche structurelle de la recon-
naissance 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 justi-
fie 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 classifica-
tion, la reconnaissance et l’indexation d’images.

2 Architecture générale

Lors de l’analyse d’une image, l’oeil effectue une succes-
sion de focus d’attention aussi appelée saccade. L’extraction
de points d’intérêt dans une image, si elle se base sur un cri-
tère pertinent, constitue une bonne traduction de ce compor-
tement, sans en être une modélisation. En outre la représenta-
tion, 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.

a aujourd’hui fait la preuve de ses performances (ce depuis les
travaux de Schmid et Mohr [3]). C’est pourquoi notre code re-
prend cette approche, combinée avec les notions d’ordre et de
contraste. La figure 1 illustre les différentes étapes de notre mé-
thode, 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

FIG. 1: Schéma général de l’extraction du code à partir d’une
image.

2.1 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 ni-
veaux successifs,
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FIG. 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 top-
down.

Le point de convergence de ce processus est une image binaire
dont l’information de contraste a été préservée, tout en rédui-
sant 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 ef-
fet, 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 rete-
nues 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)

FIG. 3: (a) Image originale avec superposition des points d’in-
térêt, (b) masques binaires ,extraits de la version binaire de (a),
dans le voisinage des points d’intérêt.

2.3 Sériation

L’étape précédente fournit donc un ensemble de points, ré-
partis dans l’image. A l’heure actuelle, comparer deux distri-
butions 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 dé-
croissant de la valeur de contraste, obtenue lors de l’extraction
des points. Cela ne permet malheureusement pas de conser-
ver 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].

3 Un nouveau code

3.1 Définition

Le code associé à chaque image est donc une chaîne ordon-
née 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 de-
vait être grossière. Pour chaque masque sont calculés deux cou-
leurs : 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 ra-
mène alors à seulement 8 valeurs pour chacune des deux cou-
leurs 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 → ( c0.2
c0.1

, c1.2
c1.1

, c2.2
c2.1

, c3.2
c3.1

, c4.2
c4.1

, c5.2
c5.1

. . . )

3.2 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 reconnais-
sance 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 élé-
mentaires 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 détermi-
ner 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 diffé-
rentes. C’est exactement ce qu’offre ce genre de distances. Qui
plus est, la notion d’ordre est conservée si les coûts élémen-
taires 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 com-
posent. La différence entre les deux histogrammes ainsi ob-
tenus 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 construc-
tion des histogrammes H1 et H2 correspond au coût de substi-
tution 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 ; H2 ← 0 ; W ← 0
for i : 1 → min(l(s1), l(s2))

do

⎧⎨
⎩

H1(mi
1) = H1(mi

1) + ωi × c(mi
1, m

i
2)

H2(mi
2) = H2(mi

2) + ωi × c(mi
1, m

i
2)

W = W + ωi × c(mi
1, m

i
2)

d(s1, s2) =
∑

i |H1(i) − H2(i)|/W

où l(s1) et l(s2) sont les longueurs des chaînes s1 et s2 ; c(mi
1, m

i
2)

le coût de substitution entre deux masques de rang i ;
et ωi la pondération du type K − i (K constante ou égale à
min(l(s1), l(s2))+1). W permet de normaliser la valeur obte-
nue afin qu’elle soit indépendante de la longueur des chaînes
comparées.
Une nouvelle fois, on peut procéder de même avec la couleur.

3.3 Distance entre deux symboles

Ainsi, pour connaître la similarité de deux chaînes, il est né-
cessaire d’établir le coût de substitution d’un masque par un
autre, ces coûts étant alors stockés dans une matrice symétrique
512x512.
Le coût de base est la distance de Hamming, qui cumule le
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 dis-
tances moyennes inter- et intra-classes.
Par ailleurs, les coûts de substitution entre deux couleurs élé-
mentaires 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 appren-
tissage 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 dif-
férentes bases d’images permettant de répondre à un ensemble
de questions (classification, reconnaissance d’une classe parti-
culière, similarité à une image requête, robustesse à l’ajout de
bruit, etc.). Par manque de place nous ne présenterons qu’une

FIG. 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].

La figure 4 représente un échantillon d’images, issues de
sept classes de 30 à 50 images, regroupées selon un critère sé-
mantique tel que "voiture". Cette première base a pour objectif
d’expérimenter la classification d’un ensemble d’images parmi
un nombre prédéfini de classes.

La figure 5 montre l’avantage de notre méthode par rapport à
une classification de référence basée sur les histogrammes cou-
leurs. Avec tous les pixels de l’image, cette méthode permet
d’obtenir 68.7% de bonne classification, quand la nôtre peut
atteindre près de 74% avec seulement 2500 symboles. Cette fi-
gure présente aussi le résultat que l’on obtient si on optimise
globalement la matrice de coûts élémentaires sur cette base
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 ap-
partiennent à la même classe, ces coûts sont réduits, sinon, ils
sont augmentés. Par ailleurs, différents tests ont été menés afin
de montrer l’apport de la couleur dans ce type de classification.
En effet, la couleur peut être combinée aux masques suite à une
étape de fusion de données que nous ne détaillerons pas ici. En
outre, comme nous l’avons souligné plus haut, il est possible

FIG. 5: Pourcentage de bonne classification en fonction du
nombre de points extraits. Valeurs obtenues avec les histo-
grammes couleurs (•), avec notre méthode prenant en compte
l’ordre(+), avec l’optimisation (×).
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FIG. 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 résolu-
tion (�).

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 supplé-
mentaires.

Une autre base, composée initialement de 300 images répar-
ties en 20 classes, à laquelle on ajoute progressivement 300 à
1500 images quelconques, permet de mettre en évidence la ro-
bustesse 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
chacune. La généralité pour une image donnée est donc 15

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 progressive-
ment 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, beau-
coup plus complexe que la nôtre. En revanche, lorsqu’on opti-
mise 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 ori-
ginale, basée sur une approche structurelle. Cette démarche,

FIG. 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 sym-
bolique semble plus à même de refléter le contenu sémantique
d’une image, ce que confirment les résultats encourageants ob-
tenus.
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 of-
frira 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 mots-
clefs. 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, télé-
surveillance, 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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2. 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). 

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 

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 : 

n

q
qvjqvi
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k
khjkhiji VVf

n
VVf

m
IId

1
)(,)(,

1
)(,)(, ),(),(),(  (1) 

où ( , )  [0,1]² tels que + =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  [0,1]. Le choix de cette fonction
sera discutée dans la partie suivante.

3. 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] :
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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

l

l
qvj

c

l

l
qvi

c

l

l
qvj

l
qvi

qvjqvi

pp

pp
VVf

1
)(,

1
)(,

1
)(,)(,

)(,)(,

),min(

),min(
),(  (3)

Dans les équations (2) et (3), pl
i,h(k) (resp pl

i,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 sous-
images 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, =0.5 et =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
( =0.5, =0.5) afin de ne pas passer outre le choix de la
division qui est généralement évincée dans les autres 
méthodes.

4. 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.
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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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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’ambigüıté 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, cor-
rélées ou non pertinentes au regard de l’application consi-
dérée [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’appren-
tissage 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 va-
riables. Nous nous intéressons aux critères d’évaluation.
Ainsi, nous proposons un nouveau critère fondé sur une
mesure d’ambigüıté. Cette mesure repose sur la combi-
naison 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 va-
lidation 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 com-

parant leurs avantages et inconvénients [3]. Les méthodes
les plus populaires procèdent par ajouts et/ou suppres-
sions 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’éva-
luation. 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 sélection-
nées [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 discri-
minateur 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, Bat-
tacharyya), d’information (ex : entropie) ou de dépen-
dance (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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3 Un nouveau critère d’évaluation

Étiquetage
Considérons un point x = (x1, ..., xp)

t 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 �→
μ (x) = (μ1(x), ..., μc(x))t 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 Mahalano-
bis) entre x et le vecteur moyenne de la classe ωi.

La mesure d’ambigüıté
En classification, une variable est d’autant moins discri-

minante que les projections des classes sur cette variable se
chevauchent. Le chevauchement est révélateur d’une cer-
taine ambigüıté. Nous voulons quantifier l’ambigüıté entre
les classes en combinant les étiquettes μi. Pour cela, nous
avons choisi d’utiliser les normes (et conormes) triangu-
laires 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’agré-
gation dans le cadre de la classification supervisée avec
double option de rejet et en particulier option de rejet

d’ambigüıté. Nous l’avons baptisé OU-2 flou, noté
2

⊥, dé-
fini par :

2⊥
i=1,c

μi = �
i=1,c

( ⊥
j=1,c;j �=i

μj

)
(2)

Nous avons également montré que dans le cas où la t-

norme utilisée est le min,
2

⊥i=1,cμi est égal au deuxième
plus grand des μi. Cet opérateur possède plusieurs pro-
priétés mathématiques dont certaines découlent naturel-
lement de celles des t-normes et t-conormes (ex : bornes,
monotonie, continuité, symétrie, etc.) [8].

Un moyen assez naturel de mesurer l’ambigüıté entre
les classes est d’effectuer le rapport entre le deuxième plus
grand et le plus grand des μi. La mesure d’ambigüıté que
nous proposons généralise ce rapport :

A(x) =
2⊥

i=1,c
μi(x)

/⊥
i=1,c

μi(x) (3)

Le critère d’évaluation proposé
Nous proposons d’utiliser la mesure d’ambigüıté (3) pour

définir le nouveau critère d’évaluation d’un sous-ensemble
Sq de q variables, suivant :

JA(Sq) =
∑
x

A[q](x) (4)

où l’exposant [q] indique que la mesure d’ambigüıté est dé-
finie à partir d’étiquettes μ

[q]
i représentant le degré d’ap-

partenance, donné par exemple par (1), du point x à la

classe ωi dans l’espace R
q. Il s’agit alors de sélectionner

l’ensemble des q variables parmi les p d’origine qui mini-
misent 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 discri-
minateurs 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 dis-
posons 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 discrimi-
nateur. Les résultats obtenus par notre critère sont cepen-
dant 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 (%) k-PPV (%)

Iris
p = 4 97.20±0.20 96.26±0.63

JA(q = 2) 97.13±0.32 96.27±0.56

Pima
p = 8 74.06±0.51 74.60±0.57

JA(q = 3) 75.57±0.30 + 75.75±0.51 +

Breast
p = 9 95.17±0.16 97.11±0.24

JA(q = 3) 96.27±0.11 + 96.82±0.20

Amélioration (+) ou dégradation (−) statistiquement
significative (95%)
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Tab. 2 – Taux de bon classement obtenus dans le cas de la règle BQ.

Jeux p variables JA Maha DF E

Iris 97.20±0.20 97.13±0.32 97.40±0.15 94.67±0.42− 97.07±0.33

Pima 74.06±0.51 75.57±0.30+ 75.40±0.17+ 74.39±0.25 74.73±0.22+

Breast 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%)

4 Application à la reconnaissance
automatique de poissons

Nous décrivons, dans cette section, un système de recon-
naissance automatique de poissons évoluant dans un aqua-
rium. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet Aqu@thè-
que1 dont l’objectif est de permettre au visiteur d’un aqua-
rium 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 re-
connaissance doit identifier automatiquement, et en temps
réel, l’espèce correspondant au poisson désigné. Des in-
formations multimedia (textuelles, graphiques, audio ou
vidéo) à caractère pédagogique sur le poisson sont alors
mises à disposition du visiteur. Le système de reconnais-
sance comporte les étapes suivantes :

1. Segmentation : Correspond à effectuer une par-
tition 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 utili-
sons la méthode de détection de changement tempo-
rels d’Elgammal et al. [2].

2. Extraction d’attributs : Les régions extraites des
images sont caractérisées par un ensemble d’attri-
buts (ou variables) pour permettre leur identifica-
tion. Différents attributs peuvent être calculés sur
une région [9]. Nous avons extrait 85 variables ré-
parties sur différents groupes [8] : attributs géomé-
triques, photométriques, texture, moments couleur,
moments de Hu, paramètres de déplacement. Le ta-
bleau 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 applica-
tion.

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

1Le projet Aqu@thèque est mené par le laboratoire L3i de l’Uni-
versité de La Rochelle.

construite en étiquetant, suivant les 12 classes, 1900 ré-
gions 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’en-
semble des données centrées réduites de la base d’appren-
tissage. Nous avons sélectionné les attributs les plus per-
tinents en utilisant deux approches différentes :

1. Sélection globale (Sélection # 1) : L’utilisation de la
méthode SFFS–fOU2, permet de sélectionner 24 at-
tributs, ce qui représente une réduction significative
du nombre de variables d’origine (71.77% de réduc-
tion, voir le tableau 3).

2. Sélection hiérarchique (Sélection # 2) : En analy-
sant les résultats de la classification obtenus avec
les p = 85 variables d’origine, nous avons remar-
qué que certaines classes sont très confondues indui-
sant 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 éga-
lement source de confusion. Il est alors raisonnable
de penser qu’un seul ensemble de variables est in-
suffisant pour discriminer toutes les classes. Un en-
semble de variables capable de discriminer une classe
des autres n’est pas forcement capable de discrimi-
ner une autre classe des autres.
Nous avons décider de fusionner certaines classes se-
lon le principe suivant : 1) une première classifica-
tion des objets, par rapport aux différentes espèces
présentent dans le bassin, est effectuée dans l’es-
pace 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 re-
connaissance 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-
sionnées ω′

l = {ωi, ωj} et ω′
m = {ωj , ωk}.

La sélection hiérarchique s’effectue en deux étapes :
– Étape 1 : nous considérons l’ensemble des 19 nou-

velles classes et nous appliquons d’une manière
globale la méthode SFFS–fOU2 comme dans Se-
lection # 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 Avant Sélection

# 1
Sélection # 2

da variables sélection Étape 1 Étape 2

Géométriques 10 2 3 5

Photométriques 37 11 10 30

Texture 18 7 9 15

Moments 13 4 4 7

Moments de Hu 4 0 1 3

Déplacement 3 0 0 0

Total 85 24 27 60

Taux de réduction 71.77% 68.23% 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 va-
riables approprié. L’objectif de cette étape est de
sélectionner pour chaque classe fusionnée ω′

l =
{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 ni-
veau de chaque classe fusionnée. Ceci permet d’ob-
tenir différents sous-ensembles de variables. Au fi-
nal, 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 Sélec-
tion # 1 et Selection # 2 (voir tableau 3) sont essentiel-
lement 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 mé-
thodes 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 gé-
néralisée » que nous avons proposé dans [8] : le rejet de
distance et le rejet d’ambigüıté. 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 sélection-
nés 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 obte-
nues 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 va-
riables d’origine et les variables sélectionnées.

Méthode BQ (%) MDAG (%)

Avant sélection (p = 85) 63.73 73.79

Sélection # 1 (q = 24) 76.51 77.96

Sélection # 2 (q = 60) 90.87 92.52

5 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’im-
porte quel discriminateur. Ses performances ont été com-
parées 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 sélec-
tion de variables proposée sur un problème réel de recon-
naissance des formes. L’application concerne un système
de reconnaissance automatique de poissons évoluant dans
un aquarium. La sélection de variables a permit une amé-
lioration de plus de 14% du taux de reconnaissance.
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Rochelle, Mai 2004.

[9] S. Theodoridis and K. Koutroumbas. Pattern Recog-
nition. Academic Press Inc., 1999.

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



Amélioration de la reconnaissance de partitions musicales 
par modélisation floue et indication des erreurs possibles 

F. ROSSANT1, I. BLOCH2

1ISEP, 28 rue Notre-Dame des Champs, 75006 Paris, 2ENST CNRS UMR 5141, 46 rue Barrault, 75634 PARIS Cedex 13 

florence.rossant@isep.fr , isabelle.bloch@enst.fr

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 5 7  (b) 3 4 7 
H1   0.59 - ou  0.56   0.72 H1 - ou  0.74 - ou  0.67   0.71 
H2   0.38  0.49   0.54 H2    0.52   0.56 
H3  0.42   0.43 H3    0.40   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 k(s) 
d'appartenance de l'objet s à la classe k comme une fonction 
croissante du score de corrélation Ck(s) (Fig. 3) : 

)()( sCfs k
kk   (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 : 

1)k(n
)k(m)k(n)k(tS d

k   (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. 

1.0
0.5

Sk

D(c)

c0.0
0.0

1.0

kf

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 5 7  (b) 3 4 7 
H1 0.35 - ou  0.00   0.40 H1 - ou  0.43 - ou  0.28   0.68 
H2   0.00    0.13   0.25 H2    0.20   0.35 
H3    0.00   0.00 H3    0.00   0.00 

3.3 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 : 

hflfMaxssC mn k
m

k
np ,,  (3) 
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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. 

(a) (b)

1.0
f (   )

0.25 interligne-0.5 0.0

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 : 

lnjnn k
l

k
npnl

k
j

k
npnj

k
np s,sCmin.s,sCminsC  (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 :

)(/)(. gLgl01gC lH
l   (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 
Considérons de nouveau chaque symbole k

ns , classé en 
classe k par l'algorithme de décision, avec un degré de 
possibilité )s( k

nk  d'appartenance à la classe k et une 
compatibilité de position k

np sC  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 k

s
k
nk t)s( et k

g
k
np tsC , alors le 

symbole sn est indiqué comme potentiellement faux. Les 
seuils k

st  et k
gt  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 

k
snk 't)s( ou k

g
k
np 'tsC , 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. 
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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 :

convolution de l’image par un masque circulaire dont le
diamètre est de 10% de la largeur de l’image,
estimation du champ de gradient (Ix, Iy) avec un masque
de Roberts,
seuillage des modules du gradient afin de déterminer les
pixels de contours,
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 : un modèle 
d’apparence du visage 

Chaque pixel de contour de la vignette se voit attribuer
deux caractéristiques (Icos,Isin) :

cos
2( , ) cos ( , )I i j orienx i j
N

 et 
sin

2( , ) sin ( , )I i j orienx i j
N

avec arctan
2

y

x

INorienx round
I

 mod(N). Les pixels
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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.

FIG. 1 : Erreur de reconstruction du diabolo (les couleurs
chaudes correspondent aux erreurs de reconstruction faibles).

2.2 Détecteur d’ellipse basé sur la
Transformation de Hough Généralisée 

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).

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 :

105 130Cb  et 135 160Cr . 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 :

TAB. 1 : Matrice de confusion du modèle de couleur peau. 

Entrée en (i,j) 

    Classification 
Etiquette

Peau Non-peau

Peau 76% 24%
Non-peau 19% 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 des différents 
détecteurs

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.

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 

, ,i , . Cent images de la base
d’apprentissage ont été utilisées pour apprendre les
coefficients de la combinaison linéaire par descente du
gradient arrêtée par validation croisée :

, , , ,i j i j i j i j
avec a=0. 2280, b=0.2620 ,  c=0. 1229 et d= -0.7198 
FusionMap a H b D c S d

On notera la faiblesse du poids du détecteur de couleur
peau comparé à celui autres détecteurs. 

,j i j i j i jI H D S

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 

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). 

FIG. 4 : Exemples de localisation.

TAB. 2 Performances des détecteurs et combinaison.

détecteur diabolo hough fusion
Taux de 

localisation 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 "mono-
visage" 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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5. 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. 
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Classification de signaux invariante en translation
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Avenue de l’Université, 76801 St Étienne du Rouvray

Tél : 02 32 95 97 03 Fax : 02 32 95 97 08
Vincent.Guigue@insa-rouen.fr

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

La classification de signaux non-stationnaires est un prob-
lème 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 statis-
tiques 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 ressor-
tir 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 orig-
inale des données pour caractériser des motifs indépen-
damment de leurs positions à l’intérieur du signal. Nous
montrerons qu’il est possible de créer une telle représenta-
tion en décrivant les signaux sous la forme de graphes. Ces
graphes sont issus d’une représentation en ondelettes con-
tinues, 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 Vec-
tor Machines (SVM) [Vap98]. Nous avons comparé les
résultats SVM avec un k plus proches voisins basé sur la
distance induite par ce produit scalaire.

2 Méthode

2.1 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-station-
naires des signaux nous a conduit à opter pour les représen-
tations temps échelles. Nous noterons S(t) et r(S(t)) un
signal et sa représentation :

r : X → F ⊂ (R × R × R)k

S → r(S) = {ti, Ei, Pi}k
i=1

(1)

avec : PEi,ti = 〈S, ψEi,ti〉 =
∫ +∞

−∞
S(t)ψ�

(
t− ti
Ei

)
dt

où k est le nombre de coefficients composant le plan, cha-
que coefficient étant défini comme un triplet temps-échelle-
poids.

Pour faire face à l’hypothèse d’un motif dont la posi-
tion 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 sig-
nature dans le plan temps-échelles. Le but est de la faire
apparâıtre en mettant en avant les caractéristiques dis-
criminantes des motifs. Le temps est à la fois un fac-
teur important pour décrire le motif et un facteur pénal-
isant puisque la position du motif est variable. La solution
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(a) Signaux peu bruités (σb = 0.02)
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(b) Signaux fortement bruités (σb = 0.2)
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(c) Transformées en ondelettes continues (σb = 0.02)
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(d) Représentations graphiques (σb = 0.02)

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 → G ⊂ (R × R)k × R
k×k

{ti, Ei, Pi}k
i=1 → r2(S) = {Ei, Pi}k

i=1, A
(2)

où G est l’espace des graphes. Dans cet espace, les sig-
naux 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 essentielle-
ment 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 dimension-
nalité 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 conser-
vant une partie significative de la représentation du sig-
nal 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 prob-
abilité de ces chemins :

Soient :

- h1
i et h2

j 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(h1
k, h

2
k) le produit scalaire entre les nœuds h1

i et
h2

j de G1 et G2,

- et Ka(a1
h1

k−1h1
k
, a2

h2
k−1h2

k
) le produit scalaire entre 2

arcs a1 et a2 de G1 et G2.
K(G1, G2) =

∞∑
�=1

∑
h1

∑
h2

p(h1
1)

�∏
i=2

p(h1
i |h1

i−1)pq(h1
�)×

p(h2
1)

�∏
j=2

p(h2
j |h2

j−1)pq(h2
�)×

Kn(h1
1, h

2
1)

�∏
k=2

Ka(a1
h1

k−1h1
k
, a2

h2
k−1h2

k
)Kn(h1

k, h
2
k)

(3)

Les détails sont donnés dans [KTI03], les modifications
concernent la gestion des nœuds qui contiennent plus d’in-
formations que dans le papier original.
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Le calcul de se produit scalaire conduit à la résolu-
tion 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 significa-
tive des signaux, nous avons choisi d’augmenter le nombre
d’informations présentes dans chacun des nœuds à travers
une modélisation gaussienne.

2.4 Alternatives aux graphes

Afin de valider notre approche, nous avons implémenté
quatre descriptions alternatives au noyau de graphes.

- Les signaux bruts : la méthode la plus simple
pour décrire les données.

- Les descripteurs statistiques classiques, géné-
ralement utilisés pour faire face à des signaux sta-
tionnaires [Hea00, Has00]. Nous avons utilisé 16
descripteurs statistiques (moyenne, écart type, am-
plitude...) 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 adap-
tée au problème d’invariance en translation. L’idée
est de trouver la distance tangente [HHB04, SCDV98]
entre les deux familles de signaux issues des trans-
lations des deux signaux originaux :

〈S1, S2〉 = max
τ∈Ω

(k(r(S1), rτ (S2))) (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].

Kmatch =
1
2

(
K +KT

)

avec: K(S1, S2) =
1

|G1|
|G1|∑
i=1

max
j

(
k(V 1

i , V
2
j )

)
(5)

où V k
i 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’appro-
ximation suivante :

max
yj∈Y

(k(xi, yj)) ≈ 1
|Y|

|Y|∑
j=1

exp
(
−||xi − yj ||2

2σ2

)

Le noyau (5) est alors équivalent au Multiple Instance Ker-
nel [GFKS02].

3 Expérience

3.1 Données

Dans beaucoup d’applications, les données sont composées
de motifs et de bruits. La forme du motif est discriminante

mais sa position est aléatoire et inconnue. Nous travaillons
sur des données artificielles présentant de telles caractéris-
tiques. Soit m(t) un chirp à décroissance exponentielle :

m(t) = e−αt cos((u + vt)t+ φ) (6)

Pour compliquer ce problème, un bruit blanc gaussien b(t)
de variance σ2

b 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) (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 méth-
odes 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 dis-
criminantes 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 nou-
velles 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 di-
mension 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 représenta-
tion permet d’améliorer sensiblement les taux de recon-
naissance par rapport aux autres descriptions.
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Bruit σb = 0.2 σb = 0.02

|App.|/|Test.| 1/1000 400/1000 1/1000 400/1000

Classifieurs 1-ppv and SVM 1-ppv SVM 1-ppv and SVM 1-ppv SVM

Sig. bruts 49.99% (±0.84) 48.10% (±2.01) 47.08% (±0.97) 48.19%(±3.52) 41.45% (±3.12) 38.54% (±1.96)

Descr. stat. 47.16% (±8.22) 35.54% (±2.12) 19.27% (±0.98) 6.12% (±4.30) 5.62% (±2.12) 5.79% (±2.22)

Translations 49.73% (±1.15) 43.17% (±1.99) 42.27% (±1.63) 28.75% (±2.28) 15.12% (±1.99) 14.91% (±1.93)

Sacs de vect. 29.40% (±15.24) 11.9% (±1.13) 8.29% (±0.80) 0% (±0) 0% (±0) 0% (±0)

Graphes 13.98% (±13.26) 6.66% (±0.64) 5.25% (±0.35) 0% (±0) 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.
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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 pren-
dre 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 si-
gnificative 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 exploi-
tant certaines informations supposés disponibles a priori au ni-
veau 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 co-
deur source considéré, voir par exemple [6, 7].

Toutes ces méthodes ont en commun la construction et l’éla-
gage de treillis intégrant plus ou moins d’information a priori.
La complexité de ces treillis peut devenir très importante lors-
que des CLV comportant un nombre important de mots de code
sont considérés. Cet article présente un algorithme de construc-
tion de tables simplifiées pour le décodage de données issues
d’un CLV. Les mots de code sont regroupés en un nombre mi-
nimal 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 uti-
lisé pour le décodage de données issues d’un CLV. Le para-
graphe 3 décrit le principe de l’algorithme de simplification des
mots de code utilisés par un CLV donné. Un exemple de sim-
plification 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 apparte-
nant 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∑
i=1

� (x (i)) = L.

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 yL
1 = (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

x̂ = arg max
x∈SL

p
(
yL

1 | x)
, (1)
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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 minimi-
sation 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 algo-
rithmes tels que SOVA [9] ou BCJR [10] peuvent être em-
ployés. Dans le treillis proposé, chaque nœud (a) represente
la fin d’une suite de mots de code dont la longueur cumu-
lée 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 fi-
gure 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 yL

1 , 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.

0

`min

`max–1

`max

( 1) +n ` `– max min

( 1) + +1n ` `– max min

n`max–1

n`max

( 1) +1n `– max

( 1) +2n `– max

n` `max min+

( +1) 1n `max–

( +1)n `max

n`max+1

n`max+2

FIG. 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 déco-
dage consiste à utiliser une table de mots de code de taille ré-
duite. 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 tex-
ture 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 sim-
plification, dans le treillis présenté au paragraphe 2, 16 bran-
ches parallèles entre les nœuds (a) et (a + 8) peuvent être rem-
placées par une branche unique. Le principe de l’algorithme
proposé généralise la technique de réduction présenté précé-
demment.

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, corres-

pondant à $ = {0, 1}. Une classe c est un élément de B
L

. Soit

S (c), l’ensemble des éléments de B
L

correspondant à c. Ainsi,

si c = (c1, . . . , cL) ∈ B
L
, alors

S (c) =
{
(x1, . . . , xL) ∈ B

L tq xi = ci si ci �= $
et xi ∈ {0, 1} si ci = $} .

Une classification C = {c1, . . . , cM} deAL 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 repré-
senter 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 classi-
fication minimale, quelques notions complémentaires doivent
être introduites. La distance de Hamming d (·, ·) se généra-
lise 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 ensembleAL 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 for-
mée 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 jus-
qu’à l’obtension d’une classe Ckmax ne comportant plus aucune
classe adjacente.

L’union de tous les ensembles ainsi obtenus C =
⋃kmax

k=0 Ck

est une classification maximale de AL, c’est-à-dire qu’elle con-
tient 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 deAL 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 re-
groupés 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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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].

Exemple 1 Considérons l’ensemble A7 formé de 24 mots de
code de 7 bits.

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

C′
7 = {0000$$$, 000$0$$, 00$01$$, 0$010$$, $0101$$} .

Une méthode combinatoire permet ensuite de fabriquer une
classification minimale C7 = {0000$$$, 0$010$$, $0101$$}
à partir de C′

7.

4 Propriétés

Les tables de CLV obtenue par la procédure de simplification
décrite au paragraphe 3 contiennent légèrement moins d’infor-
mation 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 déco-
dage 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 utili-
sées.

Lorsque l’algorithme de décodage cherche à fournir une es-
timée 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 condi-
tion 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 for-
mant une classe pourront être source de sous-optimalité.

5 Application

Dans [7], un algorithme de décodage des informations de
texture générées par un codeur H263+ est considéré. Chaque

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%)

bloc de texture de 8 × 8 pixels subit un CLV puis est placé
dans des paquets qui sont ensuite envoyés sur le canal. Un pa-
quet 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 cer-
taines 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 com-
porte un paquet est connu a priori. Pour localiser la position
des blocs, le treillis présenté au paragraphe 2 doit être modi-
fié pour faire apparaître comme propriété de chaque nœud le
nombre de blocs accumulés. Ceci revient à ajouter une dimen-
sion 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 tex-
ture dans le standard H263+ sont partitionnés en deux sous-
ensembles A et E contenant respectivement les mots de code
ne marquant pas et marquant la fin d’un bloc. La table 1 ras-
semble les résultats obtenus par la procédure de simplification
des tables de CLV appliquée aux mots de code de même lon-
gueur 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 localisa-
tion 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 regrou-
pés 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 pro-
babilités 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 dégra-
dation moins importante lors de l’utilisation de la table CLV
simplifiée.
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FIG. 2: Décodage de paquets de blocs codés INTER et INTRA

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 955



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

Longueur EOB
Nb de mots
de code

Classification minimale
Nb de
classes

3 0 2 10$ 1
4 0 2 110$ 1
5 0 4 111$$ 1

1 2 0111$ 1
...

...
...

...
...

10 0 24 00010010$$, 0001000$$$, 0000111$$$, 00001101$$ 4
1 18 00001100$$, 0000101$$$, 00001001$$, 000010001$ 4

11 0 20 000010000$$, 0000001$$$$ 2
1 8 00000001$$$ 1

12 0 12 0000000011$$, 000001000$$$ 2
1 12 0000000010$$, 000001001$$$ 2

13 0 16 000001010$$$$ 1
1 16 000001011$$$$ 1

Total 204 34

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. Cer-
tains mots de code peuvent être regroupés au sein de classes,
ce qui permet de réduire la complexité des algorithmes de dé-
codage. 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 représen-
ter 204 mots de code par 34 classes, ce qui réduit largement
la complexité des treillis représentatnt l’ensemble des succes-
sion 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 re-
groupés 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) non-
JSCD 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 ca-
nal 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 convo-
lutif et [2] considèrent un système doublement itératif met-
tant 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 op-
timal pour une source et un code source associé donnés. Ainsi
les auteurs proposent-ils une méthode d’analyse et d’optimi-
sation 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 sa-
tisfaisantes 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’op-
timisation du récepteur source-canal conjoint sera considérée
pour les systèmes itératifs suivant : (a) récepteur source-canal
conjoint optimal, (b) récepteurs compatibles avec des applica-
tions non conjointes, (c) le récepteur tandem optimal supposant

∗C. Poulliat est actuellement financé par une bourse postdoctorale du pro-
gramme 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 récep-
teur conjoint est brièvement décrite. L’optimisation du récep-
teur 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 perspec-
tives 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 déco-
dage 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 si-
mulations seront fournis dans le cas de mots de code de tailles
longues et moyennes.
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FIG. 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 mes-
sage 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.
A l’itération de décodage �, on note x

(�)
cv , x

I(�)
vc (i), x

R(�)
vc (i),

x
(�)
vs (i) et x

(�)
sv (i) respectivement l’information mutuelle en sor-

tie des noeuds de parité, l’information mutuelle associée aux
messages entre les noeuds de donnée associés aux bits d’in-
formation (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
x

(�)
vc comme l’information mutuelle à l’entrée des noeuds de pa-

rité (après l’entrelaceur π). On a donc une mixture de x
I(�)
vc (i)

et x
R(�)
vc (i). Dans le cadre d’une approximation gaussienne [6],

la relation entre l’information mutuelle et la moyenne des mes-
sages LLR associés est donnée par la fonction J(.) [4] :

J(m) = 1− 1√
4πm

∫
R

log2 (1 + e−v) exp
(−(v − m)2

4m

)
dv.

Pour le code LDPC, ρ=[ρ2, . . . , ρtrmax
]�, λI=[λI

2, . . . , λ
I
tcmax

]�

et λR = [λR
2 , . . . , λR

tcmax
]� représentent respectivement la pro-

portion de branches du graphe connectées avec des noeuds de
parité de degré de connection {j, j = 2, . . . , trmax}, la propor-
tion de branches du graphe connectées avec des noeuds de don-
nées 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 propa-
gation étant le canal BABG, la moyenne des messages LLR
associés aux observations du canal est donnée par μ0 = 2/σ2

avec σ2 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] :

• Mise à jour des messages pour les noeuds de donnée :

xI(�)
vc (i) = J(μ0 + (i − 1)J−1(x(�−1)

cv ) + J−1(x(�−1)
sv (i)))

xR(�)
vc (r) = J(μ0 + (r − 1)J−1(x(�−1)

cv ))

x(�)
vc =

tcmax∑
i=2

λI
i x

I(�)
vc (i) +

tcmax∑
r=2

λR
r xR(�)

vc (r) (1)

• Mise à jour des messages pour les noeuds de parité :

x(�)
cv = 1 −

trmax∑
j=2

ρjJ((j − 1)J−1(1 − x(�)
vc )) (2)

• Mise à jour des messages du décodeur LDPC vers le dé-
codeur source :

x(�)
vs (i) = J(μ0 + iJ−1(x(�)

cv )), ∀i = 2, . . . , tcmax (3)

• Mise à jour des messages en sortie de décodeur source :

x(�)
sv (i) = T(x(�)

vs (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 com-
binaison des équations (1), (2), (3) and (4) donne l’évolution
complète de l’information mutuelle

x(�+1)
vc = F ([λI , λR], x(�)

vc , μ0) (5)

et pour laquelle les conditions à l’initialisation sont ∀i = 2 . . . tcmax ,
x

(0)
sv (i) = 0 and x

(0)
cv = 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 probabi-
lité d’erreur nulle. En notant M = J−1(T(1)), la condition de
stabilité du système autour de ce point fixe peut être détermi-
née de manière semi-analytique et est donnée par [3][5] : (i)
si T (1) = 1 : λR

2 < e
1

2σ2 /
∑

j ρj(j − 1), (ii) si T (1) < 1 :

λI
2e

−M
4 + λR

2 < λ∗
2(σ

2, ρ) = e
1

2σ2 /
∑trmax

j=2 ρj(j − 1).

4 Optimisation du récepteur joint
Dans cette section sont décrites différentes stratégies d’opti-

misation : 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 consi-
dère le rendement comme fonction de coût à maximiser [3].
Pour ρ(x) et σ2 fixés, le problème d’optimisation s’écrit comme
suit :

λopt = max
λ

[1/tc
�

, 1/tr
�]�λ avec les contraintes : (6)

[C1] proportions : 1�λ = 1 et 1/tc
�

λR = 1/tr
�

ρ,
[C2] convergence : F (λ, x, μ0) > x,
[C3] condition de stabilité : λI

2e
−M

4 + λR
2 < λ∗

2(σ
2, ρ).

Pour un rendement de codage cible R, par recherche successive
sur σ2 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 (ap-
proche 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 map-
ping d’information consistant à allouer les bits d’information
aux noeuds les plus connectés permet de minimiser la probabi-
lité d’erreur bit moyenne à nombre d’itérations fini. Nous no-
tons ce mapping M0. Compte tenu de la dissymétrie informa-
tion/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 sim-
plement par ajout de la contrainte suivante :

[C4]∀k = 2...tcmax ,λI
k + λR

k = λ
(a)
k

λ
(a)
k 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 sor-
ties souples (Variable Length Code, SISO-VLC). Le code de
source considéré en exemple et la source de symboles corres-
pondante 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 déco-
deur 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 = RsR = 0.43496 pour le système
avec un code de rendement R = 1/2 et RT = 0.5799 pour ce-
lui 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.

R = 1/2 R = 1/2 R = 2/3

λ(x) M∗ M0 M0 = M∗

I R I R I R
λ2 0.0080 0.2022 / 0.2102 0.0348 0.1345
λ3 0.1641 0.0301 0.1777 0.0165 0.2011 /
λ5 0.0435 / 0.0435 / 0.0008 /
λ7 0.1400 / 0.1400 / 0.1964 /
λ8 0.1044 / 0.1044 / 0.0926 /
λ30 0.3036 / 0.3036 / 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 conver-

gence théorique δ∗ = 1/(2∗RT ∗σ2) du récepteur conjoint glo-
bal 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 mini-
misant 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 obte-
nons λI(x) = 0.1130x + 0.0830x3 + 0.1201x4 + 0.0588x8 +
0.1044x9 + 0.2516x30 et λR(x) = 0.1608x

Dans le cadre de l’optimisation compatible non DSCC, l’op-
timisation 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’in-
formation 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 addition-
nelle 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 dif-
férence 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 va-
lide (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 obte-
nus 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 ren-
dements et récepteurs considérés. Principalement, quatre sys-
tèmes 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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FIG. 2 – TEB et TEP pour {N = 30000,R = 1/2} et {N =
22500,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 op-

timisé 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 sup-

posée 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 ré-
cepteur 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 perfor-
mances finalement proches. Pour le TEP, le récepteur DSCC-
opt 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 plan-
cher 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 infor-
mative pour les schémas DSCC (faible robustesse). Pour vé-
rifier 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.

6 CONCLUSION
Dans ce papier, différents schémas de décodage source-canal-

conjoint 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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FIG. 3 – TEB et TEP pour {N = 4096,R = 1/2} et {N =
3072,R = 2/3}.

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 dé-
velopper 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.
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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 parity-
check codes) a eu des conséquences considérables sur la concep-
tion 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 fonctionne-
ment très faibles. En particulier, la norme DVB-S2 propose un
code LDPC de rendement pour une modulation MDP8 au
rapport signal à bruit sur le canal de trans-
mission. Le problème de la synchronisation de porteuse est cri-
tique 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 in-
troduite 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 es-
timation 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 oscilla-
teurs. En particulier dans des bandes de fréquences élevées
(telles que la bande Ka envisagée pour de la diffusion mul-
timédia), les imperfections des oscillateurs utilisés dans les ter-
minaux 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 né-
cessite 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 te-
nir 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 convo-
lutifs, 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 transmis-
sion 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 per-
met d’obtenir un détecteur de phase relativement simple, que
nous appellerons par la suite détecteur SDD (pour soft deci-
sion 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 transmis-
sion continue et une modulation de phase à 8 états (MDP8).

2 Détecteur de phase utilisant les équa-
tions de parité

On considère bits liés par une équation
de parité : . Après codage bit/symbole, on
obtient p symboles complexes, notés . La somme
modulo 2 des bits correspondant au symbole est notée .
Le canal additif gaussien peut être décomposé en deux compo-
santes indépendantes de variance . Les symboles reçus en
sortie du filtre adapté sont notés . En supposant la
synchronisation d’horloge idéale, on a : , où

représente l’erreur sur la phase porteuse (supposée constante
sur les symboles d’un mot de code) et un échantillon de
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
(5)

– représente la probabilité canal . Le fac-
teur multiplicatif est déterminé selon l’hypothèse

(6)

– et représentent des probabilités extrinsèques 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-Maximi-
sation [2] et consistant à estimer la vraisemblance de la phase

à partir de probabilités a postériori sur les symboles trans-
mis conduit à l’expression suivante, à faible rapport signal
à bruit [9] :

Re (7)

où les coefficients complexes sont des barycentres des sym-
boles de la constellation, pondérés par les probabilités a posté-
riori issues du décodage du code de parité :

(8)

En dérivant la fonction de vraisemblance (7), on obtient l’ex-
pression d’un detecteur de phase :

Im (9)

3 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 défi-
nie dans la norme DVB-S2 [1] pour la voie aller d’une trans-
mission satellite, à laquelle nous avons ajouté un code de pa-
rité supplémentaire, de rendement (Fig. 1). En sortie du
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.

kTDemodulation

Code de
parite

phase
Boucle de

Reception
Filtre

Modulation
MDP8 emission

Filtre

FIG. 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 :

(10)
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Im (11)

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’estima-
teur 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 vraisem-
blable ; le détecteur SDD (9) est alors équivalent au détecteur
DD (11). En revanche, s’il y a une ambiguı̈té importante sur
la phase du symbole , le module de est atténué, ce qui
modère l’influence de ce symbole peu fiable dans l’estimation
de la phase.
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FIG. 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)
dépend du rapport signal à bruit , où représente l’éner-
gie d’un symbole transmis et la densité spectrale de
puissance (monolatérale) de bruit dans le canal. Une estima-
tion du rapport signal à bruit est donc nécessaire pour régler la
bande de bruit équivalente en boucle fermée.
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FIG. 4 – Détecteur SDD : courbes en S ( )

3.4 Estimation d’une phase constante

Des simulations avec une erreur de phase constante permet-
tent de comparer le comportement des estimateurs en présence
de bruit gaussien (Fig. 5). Les boucles de phase sont comparées
pour une bande de bruit équivalente , où repré-
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 per-
met de réduire la variance d’estimation d’un facteur 11 par rap-
port à la boucle NDA et d’un facteur 16 par rapport à l’algo-
rithme DD.
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FIG. 5 – Estimation d’une phase constante : écart-type des es-
timées en degrés en fonction de ( )

3.5 Suivi du bruit de phase

Lorsque la phase à estimer varie au cours du temps, un com-
promis 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 simula-
tions 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
à Mbauds. Le détecteur SDD ayant montré de bonnes per-
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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FIG. 6 – Performances en présence de bruit de phase : écart-
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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
boucles NDA, DD et SDD lorsque la bande de bruit est à sa
valeur optimale. Afin de tenir compte de la perte d’efficacité en
puissance due au code de parité supplémentaire, les rapports si-
gnal à bruit sont exprimés par rapport aux bits non codés. Pour
un code de rendement , on a :

(12)

Comparé aux algorithmes classiques et à efficacité en puis-
sance constante, l’algorithme SDD avec permet de ga-
gner à sur le rapport signal à bruit en présence de
bruit de phase. Notons que tout gain sur la variance de l’erreur
d’estimation a pour conséquence une réduction significative de
la probabilité de saut de cycle, qui est exponentielle par rapport
à la gigue et l’ordre de la modulation.
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4 Conclusion

Nos résultats montrent qu’il est possible d’améliorer sensi-
blement la synchronisation de phase porteuse à très faible rap-
port 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 co-
dage requis pour la correction d’erreur à des points de fonction-
nement 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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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.

1 Introduction

Dans la troisième génération de téléphones mobiles, on utilise
la solution d’étalement de spectre par codage DS-CDMA (Di-
rect Sequence Code Division Multiple Access) afin de séparer
les utilisateurs. De cette manière, tous les utilisateurs commu-
niquent 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 ca-
naux varient rapidement dans le temps.

2 Formulation du problème

Nous supposons que R utilisateurs émettent des séquences d’in-
formation 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 sé-
quence d’étalement hjr :

xkj,r = skrhjr . (1)

Les signaux émis sont reçus sur un réseau de I antennes. Nous
supposons que le mélange produit par le canal est linéaire et

instantané, le signal reçu par l’antenne i à l’instant kJ + j
s’écrit par conséquent comme une combinaison linéaire des si-
gnaux émis :

yijk =
R∑

r=1

airxkj,r =
R∑

r=1

airskrhjr (2)

Ecrivons cette équation sous forme tensorielle : on peut regar-
der 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∑

r=1

Ar ◦ Hr ◦ Sr (3)

Où Ar, Hr, Sr désignent les vecteurs contenant la séquence
d’étalement, les coefficients du canal et les symboles d’infor-
mation 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) décompo-
sition PARAFAC (Parallel Factor Analysis) ou encore CAN-
DECOMP (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 vec-
teurs Ar, pour r ∈ [1, R] (resp. Hr, resp. Sr) et où k(A) dé-
signe 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 linéai-
rement 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 réfé-
rer 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 co-
lonnes de cette matrice les unes derrière les autres, puis on
place le vecteur obtenu dans la colonne d’indice r dans la ma-
trice Y. Cette matrice peut s’écrire sous la forme :

Y = (A � H) ST , (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 diago-
nale positive et de la transposée conjuguée d’une matrice uni-
taire (décomposition en valeurs singulières ou svd) :

Y = UDVH . (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
ST = F−1VH , (7)

Il suffit par conséquent d’estimer la matrice F pour retrou-
ver 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

vec(X) =
[
XT

1 , XT
2 , . . . , XT

N

]T
. Unvec(.) désigne l’opéra-

teur inverse de vec(.).
On range chaque colonne de A � H dans une matrice Ni de
taille R × R :

Ni = unvec (Ai ⊗ Hi) = HiA
T
i

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 vec-
teur 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 :

Er = unvec(Ũr) (8)

On utilise l’équation (7) pour exprimer Er en fonction de A,
H et F.

Er = unvec
((

(A � H)F−1
)
r

)
(9)

=
R∑

k=1

(
HkAT

k

)
(F−1)kr . (10)

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 = xijykl + yijxkl − xilykj − yilxkj pour tout
(i, j, k, l) ∈ NI × NJ × NI × NJ .
Soit X ∈ C

I×J , alors Φ(X,X) = 0 si et seulement si le rang
de X est au plus un .

Preuve
Le cas X = 0 est évident.
Soit X une matrice de rang un. Il existe deux vecteurs u et v
tels que xij = uivj . Alors (Φxx)ijkl = 2(uivjukvl−uivlukvj) =
0.
Soit maintenant X une matrice vérifiant Φ(X,X) = 0. La dé-
composition en valeurs singulières de X est donnée par X =
UΣVH . Nous obtenons donc :

xijxkl − xilxkj =
∑
r,s

σrσsuiruks(vjrvls − vjsvlr)∗

=
∑
r �=s

σrσsuiruks(vjrvls − vjsvlr)∗.

Les matrices U et V sont unitaires, donc les tenseurs dont les
éléments sont les uiruks(vjrvls)∗ et uiruks(vjsvlr)∗, r 
= s
sont linéairement indépendants. Par conséquent, σrσs = 0 si
r 
= s et X et Σ sont de rang un.

La fontion Φ permet de construire un ensemble de R2 tenseurs
Φrs définis par :

Φrs = Φ (Er,Es)

= Φ

(
R∑

p=1

HpA
T
p (F−1)pr,

R∑
q=1

HqA
T
q (F−1)qs

)
.

En vertu de la bilinéarité de Φ, nous pouvons écrire :

Φrs =
R∑

p,q=1

(F−1)pr(F−1)qsΦ
(
HpA

T
p , HqA

T
q

)
. (11)

Soit B une matrice symétrique de taille R × R telle que :

R∑
r,s=1

ΦrsBrs = 0. (12)

En remplaçant Φrs par son expression, nous obtenons :

R∑
r,s=1

R∑
p,q=1

(F−1)pr(F−1)qsΦ
(
HpA

T
p , HqA

T
q

)
Brs = 0.
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D’après le théorème 1, Φ
(
HpA

T
p , HpA

T
p

)
= 0 pour tout p in

[1, . . . , R], donc :

R∑
r,s=1

R∑
p,q=1
p�=q

(F−1)pr(F−1)qsBrsΦ
(
HpA

T
p , HqA

T
q

)
= 0.

D’autre part, Φ and B étant symétriques, nous pouvons écrire :

R∑
r,s=1

R∑
p,q=1
p<q

(F−1)pr(F−1)qsBrsΦ
(
HpA

T
p , HqA

T
q

)
= 0.

(13)
Supposons maintenant que les tenseurs

(
Φ
(
HpA

T
p , HqA

T
q

))
p<q

soient linéairement indépendants. Alors nous pouvons déduire
de l’équation (13) le résultat suivant :

R∑
r,s=1

(F−1)pr(F−1)qsBrs = λpqδpq, (14)

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 diagonali-
sation simultanée du système

Br = FΛrFT , ∀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 BiBj

−1, i 
= j), il est bien plus judicieux de choi-
sir de conserver l’ensemble des équations et de diagonaliser
conjointement toutes les matrices Br, r ∈ [1, R]. Il existe dif-
férentes 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 :

R(R − 1) ≤ 1
2
(I2 − I)(J2 − J). (17)

Cela signifie que, si le nombre d’utilisateurs respecte cette condi-
tion, 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’exploi-
ter la seconde équation. En effet, cette expression est celle d’un

problème de séparation aveugle de sources dans lequel les ob-
servations seraient contenues dans la matrice VH , et où F se-
rait 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−HΩrF−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 digo-
nales.
Ce système est très similaire au système (16), nous proposons
donc de résoudre les deux problèmes de manière conjointe :{

Br = FΛrF̃
Mr = F̃−∗ΩrF−1 , ∀r ∈ [1, R] . (19)

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’algo-
rithme 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 dépas-
sée.

Sur la figure (1) nous avons représenté le Taux d’Erreurs Sym-
bole médian en fonction du Rapport Signal sur Bruit pour l’éga-
liseur non aveugle MMSE, pour l’algorithme consistant à ap-
pliquer un algorithme ALS directement aux données (DALS)
et pour notre algorithme utilisant une diagonalisation simulta-
née 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 Sym-
bole 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’algo-
rithme 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 né-
cessaire 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 pro-
blème de diagonalisation simultanée que l’on peut résoudre
de différentes manières. Afin d’améliorer les performances, on
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FIG. 2 – SER versus SNR pour I=4, J=4, K=200, R=7

peut par ailleurs combiner le système d’équations obtenu par
cet algorithme avec le système d’équations obtenu en impo-
sant 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 temps-
fréquence. 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 dis-
tributions temps-fréquence et temps-échelle. Celles-ci con-
stituent 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 lisibil-
ité [1, 2, 3]. On peut encore être à la recherche d’un espace
de représentation favorisant la résolution d’un problème de dé-
cision [4], point de rencontre entre l’analyse des signaux non-
stationnaires et les théories de la décision et de l’apprentissage.

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 Vec-
tor 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-

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 perfor-
mances 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 ap-
proprié ces techniques et la théorie qui les accompagne bien
que, paradoxalement, la recherche d’espaces de représenta-
tion 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 temps-
fréquence. Citons toutefois [13, 14] où, pour résoudre un prob-
lème de classification de signaux non-stationnaires, les auteurs
associent les SVM à un noyau défini à partir de représentations
temps-fréquence paramétrées selon [2].

A caractère plus générique, le présent article a pour objec-
tif 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 repro-
duisant. 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 sig-
naux 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 défini-
tions fondamentales suivantes [5, 11].

Définition 1. Un noyau κ est dit défini positif sur X s’il vérifie
n∑

i=1

n∑
j=1

ai aj κ(xi, xj) ≥ 0 (1)

pour tout n ∈ IN, x1, . . . , xn ∈ X et a1, . . . , an ∈ C.

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 re-
produisant 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

〈ψ, φ〉H0 =
n∑

i=1

m∑
j=1

ai bj κ(xi, xj), (2)

avec ψ =
∑n

i=1 ai κxi
et φ =

∑m
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‖2/2σ2

0),
où σ2

0 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 fon-
damentale 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

des méthodes non-linéaires de traitement de données à par-
tir 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 calcula-
toire dû à l’évaluation des noyaux négligeable.

Pour qu’il soit opérationnel, le coup du noyau nécessite sou-
vent 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(‖ψ‖2
H), (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∑

i=1

a∗i κxi
. (5)

On démontre ceci en notant que toute fonction ψ de H se dé-
compose selon ψ =

∑n
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 temps-
fréquence 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 .

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−2jπfτ 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∗(x) = 〈Ψ∗,Wx〉 =
∫∫

Ψ∗(t, f)Wx(t, f) dt df (7)

optimise un critère J donné, par exemple celui de Fisher pour
une analyse factorielle discriminante. En pratique,1 la réso-
lution 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 détermi-
nant. On considère pour cela le noyau suivant

κW (xi, xj) = 〈Wxi
,Wxj

〉. (8)

1Les méthodes de discrétisation de la distribution de Wigner étant multi-
ples, on a pris le parti de raisonner sur la définition (6) dans cet article. En pra-
tique, 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 C1) 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 dis-
tributions 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 aiWxi
‖2 ≥ 0,

est en effet satisfaite. Il lui correspond donc un espace de
Hilbert à noyau reproduisant HW unique. On l’obtient en com-
plétant l’espace fonctionnel H0 défini ci-dessous de sorte que
toute suite de Cauchy y converge, ce que l’on note HW = H0.

H0 = {ψ : X → IR | ψ =
∑

i

ai |〈· , xi〉|2, ai ∈ IR, xi ∈ X}

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

Ψ∗ =
n∑

i=1

a∗i Wxi
(10)

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 temps-
fréquence 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 con-
server en mémoire l’ensemble des distributions de Wigner des
éléments de la base d’apprentissage.

3.2 Extension à d’autres distributions
3.2.1 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) = 〈xi, xj〉, est évidemment
défini positif puisque la condition ‖∑

i ai xi‖2 ≥ 0 est sat-
isfaite. 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 temps-
fréquence extraite grâce à l’expression (5) dans laquelle Wxi

aura fait place à Fxi
.

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

Cx(t, f) =
∫∫

Φ(ν, τ)Ax(ν, τ) e−2jπ(fτ+νt) dν dτ, (12)

où Ax désigne la fonction d’ambiguïté à bande étroite du sig-
nal 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∗ respec-
tives sont liées par une transformée de Fourier bidimension-
nelle, 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 re-
produisant associé s’exprime ainsi

κ(xi, xj) =
∫∫

|Φ(ν, τ)|2Axi
(ν, τ)Axj

(ν, τ) dν dτ. (13)

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.

4 Applications
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
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Méthode Taux d’erreur (%)
kernel-FDA non-régularisée 50
kernel-FDA régularisée 7
SVM 1.5

Figure 2: Comparaison des taux d’erreur obtenus avec les méthodes
SVM et kernel-FDA, non-régularisée et régularisée, pour le problème
décrit en figure 1.

Figure 3: Module-carré de la 1ère composante principale issue
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.

La seconde application est relative à la mise en œuvre de la
méthode kernel-PCA, qui effectue une analyse en composantes
principales non-linéaires d’un ensemble d’individus. Celle-ci
a été appliquée à une famille de 300 signaux de 256 com-
posantes, à modulation de fréquence sinusoïdale et noyés dans
un bruit blanc. La figure 3 représente la première composante
principale obtenue à partir du noyau (11) et de la transfor-
mée de Fourier à court-terme. Les caractéristiques temps-
fréquence des signaux étudiés sont clairement identifiables.
Notons qu’une analyse en composantes principales appliquée
directement aux transformées de Fourier à court-terme des sig-
naux aurait fourni le même résultat. Elle aurait cependant
été très difficile à mettre en œuvre puisqu’elle aurait néces-
sité la manipulation de 300 individus constitués de 2562 com-
posantes, et notamment la diagonalisation de leur matrice de
covariance de taille 2562×2562. L’approche proposée a permis
de surmonter cet inconvénient puisqu’elle n’a nécessité que la
diagonalisation d’une matrice de Gram, ici de taille 300× 300.

5 Conclusion

La théorie des noyaux reproduisants a permis le développe-
ment fulgurant d’une classe d’algorithmes de reconnaissance
des formes dont la formulation ne dépend pas de de la nature
des données traitées, ni de l’espace de représentation adopté
pour résoudre les problèmes. Au delà de ce caractère universel,
celles que l’on range désormais sous le qualificatif de méthodes
à noyau doivent également leur succès à l’essor de la théorie
statistique de l’apprentissage, au sein de laquelle la prédiction
de leurs performances en généralisation fait aujourd’hui encore
l’objet d’études approfondies. L’analyse temps-fréquence trai-
tant d’espaces de représentation particuliers, nous avons mon-
tré dans cet article qu’elle peut bénéficier des plus récents
développements des méthodes à noyau. Il s’agit à présent de
poursuivre cet effort et de profiter de l’éclairage nouveau ap-
porté sur elles par la théorie de l’apprentissage et celle des noy-
aux reproduisants.
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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 corres-
pondant, 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 time-
frequency 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 ma-
nipulation 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 repré-
sentation bilinéaire et covariante Cφ

z (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

WVz(t, f) =
∫ ∞

−∞
x(t +

τ

2
)x�(t − τ

2
) e−j2πfτ (1)

par un noyau φ(t, f), comme suit :

Cφ
z (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-à-
dire, Cφ

z (t, f) est représenté sous la forme d’une matrice Nf ×
Nt).

L’idée de cet article est de construire une approximation de
Cφ

z (t, f), recherchée dans la classe de fonctions de la forme

f(t, f) =
Nt∑
i=1

Nf∑
j=1

αi,jK
(
(t, f) , (ti, fj)

)
+ b (3)

où K(·, ·) est un noyau défini positif défini sur R
2 × R

2, 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 sup-
port 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 = NfNt) les points en dimension 2 de la grille temps-
fréquence 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∑

i=1

αiK(x, xi) + b (4)

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
suite y la valeur de la RTF en x, c’est-à-dire y = Cφ

z

(
(t, f) =

x
)

pour z et φ(·, ·) donnés.

Approcher y = Cφ
z (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 corres-
pondants.
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2.1 Fonction de coût et risque

Reprenant le formalisme introduit dans le cadre de la régression
par les méthodes à vecteurs support, nous utilisons dans la suite
la fonction de coût c(·, f(·)) de la figure 1, dite ε-insensible [2].
Le coût c(·, f(·)) indique l’importance que l’on accorde à un
écart entre la fonction f(x) et la valeur y de la RTF.

−ε ε�

c
(
y, f(x)

)

β|| · || β�|| · ||

y − f(x)

FIG. 1: Une fonction de coût de type ε-insensible, non
symétrique. Elle ne pénalise pas les erreurs se trouvant dans
l’intervalle [−ε, ε�], 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 em-
pirique de la fonction de coût

Remp[f] =
1
m

m∑
i=1

c
(
yi, f(xi <)

)
(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 numéri-
quement :

Minimiser
1
2
||f||2H + CRemp[f]

Avec αi ≥ 0 ,∀i = 1, . . . ,m

La solution de ce problème assure à la fois une bonne approxi-
mation 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
1
2

m∑
i,j=1

αiαjK(xi, xj) +
C

m

m∑
i=1

(βξi + β�ξ�
i )

par rapport à {αi, ξi, ξ
�
i }i=1,...,m ∈ R

3m

Avec
(

< w,xi > +b
) − yi ≤ ε + ξi ,

yi −
(

< w,xi > +b
) ≤ ε� + ξ�

i ,

ξi ≥ 0 , ξ�
i ≥ 0 , αi ≥ 0 pour i = 1, . . . ,m

Ce problème quadratique et convexe admet une formulation
duale qui fournit les coefficients αi. Pour cela, nous introdui-
sons les multiplicateurs de Lagrange ηi, η�

i , γi, γ�
i et λi, posi-

tifs, et nous formons le Lagrangien L qui doit être minimisé par

rapport aux variables primales b, {αi, ξi, ξ
�
i }i=1,...,m et maxi-

misé par rapport aux variables duales ηi, η�
i , γi, γ�

i et λi

L =
1
2

m∑
i,j=1

αiαjK(xi, xj) +
C

m

m∑
i=1

(βξi + β�ξ�
i )

−
m∑

i=1

(ηiξi + η�
i ξ�

i + λiαi)

−
m∑

i=1

γi

(
ε + ξi + yi −

m∑
j=1

αjK(xi, xj) − b
)

−
m∑

i=1

γ�
i

(
ε� + ξ�

i +
m∑

j=1

αjK(xi, xj) + b − yi

)

(6)

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)

L = 1
2αTKα + C

m

(
β · 1T

mξ + β� · 1T
mξ�

)
−ηTξ − η�Tξ� − αTλ
−γT

(
(ε − b)1m + ξ + y − Kα

)
−γ�T(

(ε� + b)1m + ξ� + Kα − y
)

(7)

A l’optimum, dit point selle, les dérivées par rapport aux va-
riables primales s’annulent,

∂L

∂b
=

(
γ − γ�

)T
1m = 0 (8)

∂L

∂α
= K

(
α + γ − γ�

) − λ = 0 (9)

∂L

∂ξ
=

C

m
β · 1m − η − γ = 0 (10)

∂L

∂ξ� =
C

m
β� · 1m − η� − γ� = 0 (11)

d’où l’on extrait (K est inversible)

α = K−1λ + γ� − γ (12)

Afin d’écrire ce problème sous une forme classique, nous in-
troduisons ωT = [λT;γT;γ�T] et

H =

⎡
⎣ K−1 −Im Im

−Im K −K
Im −K K

⎤
⎦ (13)

C =
[
0T

m ; y + ε 1T
m ; −y + ε� 1T

m

]T
(14)

A =
[
0T

m ; 1T
m ; −1T

m

]T
(15)

Enfin, soient l = 03m, u =
[
+∞1T

m ; C
mβ1T

m ; C
mβ�1T

m

]T

et b = 0. Le problème d’optimisation à résoudre est quadra-
tique sous contraintes linéaires, à résoudre par rapport à ω

minimiser 1
2ωTHω + CTω

avec ATω = 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

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

K
(
(t1, f1), (t2, f2)

)
= e

−0.5

»
(t1−t2)2

σ2
t

+
(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

K
(
(t1, f1), (t2, f2)

)
= φ(t1 − t2, f1 − f2) (18)

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 Cφ

z (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 coef-
ficients 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 ε et ε� 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 −ε� ≤
f(t, f)−Cφ

z (t, f) ≤ ε ont un coefficient α nul et ne contribuent
pas à former l’approximation.

La procédure de calcul des αi est la suivante. Dans un pre-
mier 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. En-
suite, l’influence des paramètres de réglage est facile à inter-
préter, 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 cer-
tains problèmes, contrairement à l’approche bayésienne
développée dans [4], où un champ de Markov modélise les re-
lations entre coefficients voisins.

4 Résultats

Les résultats présentés concernent des signaux synthétiques
comportant deux chirps se croisant. Le noyau φ(t, f) est gaus-
sien avec σ2

t = σ2
f = 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 per-
mettrait de traiter des signaux beaucoup plus long en un temps
comparable). Nous avons réglé Cβ = Cβ� = 5000, ε =
ε� = 0.2. La figure 2 représente la RTF originale, et la fi-
gure 3 présente son approximation. On constate une excellente
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FIG. 2: Représentation temps-fréquence de deux chirps cal-
culée pour un noyau gaussien.
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FIG. 3: Représentation temps-fréquence approchée de la RTF
de la figure 2 obtenue par la méthode proposée.
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FIG. 4: Positions temps-fréquence des coefficients αi significa-
tivement non nuls et utilisés pour calculer la RTF approchée
de la figure 3 obtenue par la méthode proposée.
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FIG. 5: Représentation temps-fréquence de deux chirps cal-
culée pour un noyau gaussien.
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FIG. 6: Représentation temps-fréquence approchée de la
RTF de la figure 2 obtenue par la méthode proposée. La
régularisation est plus forte qu’à la figure 3.

adéquation. Enfin, la figure 4 montre les points temps-fréquence
où les coefficients αi sont non nuls. Ils représentent 9.75% du
nombre total des points temps-fréquence.

Les figures 5, 6 et 7 ci-dessous montrent le résultat obtenu
lorsque Cβ = Cβ� = 500, c’est-à-dire avec une régularisation
plus importante, les autres paramètres étant inchangée. Les co-
efficients αi non nuls ne représentent plus que 2.62% du nombre
total de coefficients temps-fréquence.

5 Conclusions

La méthode présentée permet de réduire significativement
l’information temps-fréquence par un problème d’optimisation
bien posé et sans difficultés numériques. Elle permet une com-
pression de l’information pouvant atteindre plus de 97% sans
trop dénaturer l’information temps-fréquence. Par ailleurs, les
coefficients αi étant positifs, ils peuvent être interprétés comme
une RTF épurée de l’énergie du signal qui pourra être employée
dans des problèmes de décision.

Un algorithme itératif spécifique va maintenant être développé
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FIG. 7: Positions temps-fréquence des coefficients αi significa-
tivement 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 temps-
fréquence 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, mo-
dulés en fréquence et en amplitude, a suscité un grand intérêt
depuis quelques années [1, 2, 6]. Parmi les techniques pro-
posées, 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’appa-
rition 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’agis-
sait de considérer le signal sur une suite de courts segments
temporels. Sur chacun d’eux, l’Amplitude et la Fréquence Ins-
tantanées (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, es-
timés un par un, sont fusionnés afin de reconstruire le signal
dans sa totalité. Cette approche a permis une meilleure adap-
tabilité du modèle à tout type de modulation. L’efficacité de

cette méthode a été prouvée dans le cadre d’un signal mon-
composante. La précision de l’estimation, ainsi que la robus-
tesse 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 mé-
thodes, s’appuyant chacune sur les résultats obtenus dans [3,
4]. La première méthode estime toutes les composantes simul-
tanément. La seconde est itérative : le signal est estimé com-
posante par composante. Nous présentons des simulations de
Monte Carlo et les comparons aux Bornes de Cramer Rao ap-
propriées, 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 fré-
quence 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 va-
riance σ2, défini comme suit :

s[n] =
∑K

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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Ai[n] et Φi[n] désignent respectivement l’amplitude et la phase
de la i-ème composante. Fi[n] = 1

2π

∂Φi[n]
∂n

représente sa fréquen-
ce instantanée. Les amplitudes sont supposées strictement po-
sitives et les phases ne présentent pas de discontinuité. y[n] est
le signal bruité. N + 1 désigne le nombre d’échantillons, sup-
posé impair pour simplifier le calcul.

2 Modélisation

Dans [3, 4], grâce à la courte durée du segment considéré
(une trentaine de points), nous supposons une base de polynô-
mes de degré deux, définie sur [−N

2 , N
2 ], suffisante pour modéli-

ser la non linéarité de la modulation. Sept paramètres sont à
estimer pour chaque composante : la phase initiale θi,0 , trois
paramètres pour l’amplitude {ai,0, ai,1, ai,2} et trois pour la
fréquence {fi,0, fi,1, fi,2}. Soit g0[n], g1[n] et g2[n] la base
considérée sur [−N

2 , N
2 ] ayant respectivement les degrés 0, 1

et 2. Les décompositions de la FI et de la AI sont données par

Ai[n] =
∑2

k=0 ai,k gk[n],

Fi[n] =
∑2

k=0 fi,k gk[n],

Φi[n] = θi,0 + 2π(
∑n

k=−N

2

Fi[k] − ∑0
k=−N

2

Fi[k])

(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 pro-
posé une base orthonormale discrète afin de découpler les pa-
ramètres 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 :

θ̂ = argmin︸ ︷︷ ︸
θ

N

2∑
n=−N

2

|y[n] − s̃[n]|2 (3)

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’optimisa-
tion stochastique pour résoudre (3). Le RS est le meilleur com-
promis entre un faible biais et une petite variance d’estimation.
Dans la suite, nous proposons d’étendre son utilisation à l’es-
timation 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 ci-
dessous. I est un nombre déterminé expérimentalement pour

accélérer la convergence. Il peut prendre des valeurs entre 1500
et 3000.

a- On génère un nombre de candidats θC selon une loi gaus-
sienne de moyenne θ et de variance δ. δ peut être vue
comme une agitation évitant de stagner sur un minimum
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 =
0.97xδ. Ainsi, on augmente la vitesse de convergeance.

d- Une fois les I itérations achevées, un test de blancheur
sur le signal résiduel ẽ[n] = y[n]− s̃[n] permet d’arrêter
l’algorithme. Dans le cas contraire, on relance l’estima-
tion à partir de l’étape (a).

Considérons r =
∑N

2

n=−N

2

|ẽ[n]|2. r est une variable aléatoire

de loi χ2 et de degré de liberté 2(N + 1), de moyenne et de
variance respectivement σ2(N + 1) et σ4(N +1). Etant donné
que N est de l’odre de 30, le critère de blancheur adopté est la
vérification de la relation suivante :

r ∈
[
σ2(N + 1) − σ2

√
N + 1, σ2(N + 1) + σ2

√
N + 1

]

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 = {aFFT , 0, 0, θFFT , fFFT , 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 :

MIF (θ) =
2

σ2
Re

⎧⎪⎨
⎪⎩

[
A

H
i Aj A

H
i φj

φH
i Aj φH

i φj

]
1 ≤ i ≤ K

1 ≤ j ≤ K

⎫⎪⎬
⎪⎭
(4)
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où Ai = [ g0(n).ej Φi(n), g1(n).ej Φi(n), g2(n).ej Φi(n)]
φi = j [η

−1(n).si(n), η0(n). si(n), η1(n). si(n), η2(n). si(n)]

Φi(n) et si(n) sont les vecteurs temporels de la phase et du si-
gnal de la i-ème composante, calculés à chaque instant n. si(n)
est égal à Ai(n). e( j Φi(n)). On note n = [−N

2 , −N
2 +1, ..., N

2 ],

η
−1[n] = 1 et ηi[n] = 2π(

∑n

k= −N

2

gi[k]−∑0
k= −N

2

gi[k]) pour

i = 0, 1, 2 et n ∈ [−N
2 , N

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’am-
plitude d’une même composante. Toutefois, une forte corrélation
subsiste entre les paramètres intercomposantes.

5 Résultats

Dans cette partie, nous utilisons des signaux simulés, formés de
33 points. La fréquence d’échantillonnage est de 1Hz. Les si-
gnaux 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.

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
20 dB et 10 dB. Nous obtenons une bonne estimation de la FI
dans les deux cas (I) et (II). En revanche, nous remarquons que
les performances d’estimation de l’AI sont meilleures dans le
premier cas que dans le deuxième. En effet, le problème d’esti-
mation est plus délicat en raison du croisements des fréquences.
Sur la figure 3, des simulations de Monte Carlo illustrent l’ef-
ficacité de ces deux méthodes et leur robustesse au bruit. On a
comparé les Erreurs Quadratiques Moyennes (EQM) aux BCR
(4). Les EQM des paramètres d’amplitude sont très proches
des BCR. En revanche, celles de la fréquence s’écartent des
BCR. Cela s’explique d’une part par la forte corrélation entre
les différents paramètres (Les termes en dehors de la diagonale
de la FIM−1 ne sont pas négligeables) et d’autre part par la
forte non linéarité en fonction des paramètres de fréquence.
Enfin, ces deux méthodes sont testées sur un signal réel. Il
s’agit d’un signal émis par une baleine. Il comporte 31 échantillons.
Toutes les figures sont présentées en fréquence réduite. Sur
la figure 4, on peut voir que les deux méthodes donnent un
résultat quasiment équivalent. En effet, on peut voir trois com-
posantes de fréquences dont une est très basse fréquence. On
voit également que deux composantes ont une énergie équivalente
( ce qui ne facilite pas l’estimation). Les courbes estimées de
la FI sont ensuite reportées sur le spectrogramme ( figure 5).
Le signal estimé, via les deux méthodes, est tracé sur la figure
6. L’autocorrélation du signal résiduel dans les deux cas est re-
portée sur la figure 7. En ce qui concerne l’algorithme sous op-
timal, la première composante estimée est la plus énergétique.
Ensuite, comme les deux composantes restantes ont une énergie
équivalente, à chaque réalisation de l’estimation, on peut esti-
mer l’une ou l’autre en premier lieu. Le RSB est estimé à 14
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FIG. 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 (-).

dB. Finalement, sachant que l’hypothèse du bruit blanc n’est
pas vrai en milieu sous-marin, les résultats obtenus restent re-
lativement corrects.

6 Conclusion

Cette communication vient compléter une étude locale faite
sur des signaux monocomposante et étendre le résultat au cas
multicomposantes. Nous avons proposé deux méthodes basées
sur la maximisation de la vraisemblance et utilisant le recuit si-
mulé. La première, optimale, opère simultanément sur tous les
paramètres du modèle complet. La deuxième, sous optimale,
reconstruit le signal composante par composante. La compa-
raison des deux méthodes montre qu’elles donnent des résultats
proches. Toutefois la deuxième est plus avantageuse en temps
de calcul (au moins trois plus rapide). La comparaison avec
les BCR montrent une bonne performance pour l’estimation
des paramètres d’amplitude. En revanche, le couplage entre les
différents paramètres entraine une dégradation plus rapide pour
les paramètres de fréquence. Un signal réel a été analysé pour
valider cette étude. Nous envisageons de traiter des signaux
longs en fusionnant les traitements locaux par la suite.
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FIG. 2 – Exemples de FI : (a) cas I, (b) cas II, pour un RSB de 10 dB.
Les courbes estimées de la FI et AI par l’algorithme optimal (−−) et
celui sous optimal (-.) contre les courbes originales (-).
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FIG. 7 – La corrélation du signal résiduel après avoir enlevé celui
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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 algo-
rithme 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 sé-
paration 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 station-
naires, même s’il existe d’autres manières de traiter ce pro-
blème [9]. Une partie des algorithmes proposés [1][3][7] re-
posent, 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 temps-
fréquence (t-f ) se devant cette fois d’être zéro-diagonalisées
conjointement [2][10]. Dans tous les cas, ces méthodes requiè-
rent 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-diagonali-
sées conjointement. Il a d’abord été proposé dans [1] de diago-
naliser 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 ob-
servations. Par la suite, il a été montré dans [4]-[6], qu’en uti-
lisant 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 pro-

posée dans [2], consistant cette fois à zéro-diagonaliser conjoin-
tement (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 algé-
brique, 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 mo-
délisation paramétrique des colonnes de la matrice de sépara-
tion recherchée du même type que celle utilisée dans [12]. Au
préalable, nous présentons le critère sur lequel est fondé l’al-
gorithme. Nous détaillons également une procédure de sélec-
tion automatique des points t-f permettant la construction d’un
ensemble de matrices devant être zéro-diagonalisées conjointe-
ment.

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) =
(x1(t), . . . , xP (t))

T
le vecteur P ×1 des observations et s(t) =

(s1(t), . . . , sN (t))
T

le vecteur N × 1 des sources et (·)T l’opé-
rateur 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 déter-
ministes.

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 pro-
prement 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 hy-
pothèses et des développements supplémentaires.

3 Transformée spatiale quadratique

Une transformée spatiale quadratique (TSQ) est définie [11]
comme :

(x(t),x(t)) TSQ←→ Dxx(t, ν;R) = Dx(t, ν)

=
∫

R2
x(θ)x

H
(θ′)R(θ, θ′; t, ν)dθdθ′ (2)

où R est le noyau de la transformation et où (·)H désigne l’opé-
rateur 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 :

Dx(t, ν) = Dx
H
(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 transfor-
mations dont les distribution de Wigner-Ville (WV), de Choï-
Williams (CW), de Pseudo Wigner-Ville (PWV), Pseudo Wi-
gner-Ville lissée (moyennant l’adjonction de conditions sur

l’une des deux fenêtres qui doit être réelle), celle de Born-
Jordan (BJ), etc...

On suppose également dans ce qui suit que les représenta-
tions 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 :

Dx(t, ν) = ADs(t, ν)A
T

(5)

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 hermi-
tiennes tel qu’il existe une matrice B telle que, pour tout i,

BZiB
T

soit une matrice zéro-diagonale, i.e. une matrice dont les élé-
ments diagonaux sont tous nuls. Dans le but d’estimer la ma-
trice B à partir de la factorisation précédente, on propose l’uti-
lisation de la fonction objectif suivante :

C(B) =
Nm∑
i=1

‖Diag{BZiB
T}‖2 (6)

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
des carrés des éléments de la diagonale de BZiB

T
.

Afin d’effectuer cette minimisation, nous proposons d’utili-
ser 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

C(B) =
Nm∑
i=1

N∑
�=1

|b�Zib�
T|2 =

N∑
�=1

Cl(b�) (7)

où les vecteurs b�, � = 1, . . . , N sont les vecteurs lignes de la
matrice B et où

Cl(b) =
Nm∑
i=1

|bZib
T|2 . (8)

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) vec-
teur (K = N − 1) noté θ = (θk) . Une telle paramétrisation
peut par exemple se trouver dans [12]. Comme les matrices Zi

sont hermitiennes, le terme bZib
T

est réel et on a

∂Cl(b)
∂θk

= 2
Nm∑
i=1

(bZib
T
)
∂(bZib

T
)

∂θk
. (9)

Comme par ailleurs on a

∂(bZib
T
)

∂θk
= 2

∂b
∂θk

Zib
T

(10)
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en introduisant la matrice ∂b
∂θ définie par

(
∂b
∂θ

)
l,m

=
∂bm

∂θl
(11)

on obtient
∂(bZib

T
)

∂θ
= 2

∂b
∂θ

Zib
T

(12)

et donc en utilisant en plus (10) dans (9)

gCl
(θ) def=

∂Cl(b)
∂θ

= 4
Nm∑
i=1

(bZib
T
)
∂b
∂θ

Zib
T
. (13)

Le calcul de ∂b
∂θ dépend de la paramétrisation considérée. Nous

considérons dans la suite celle explicitée dans [12]. Un algo-
rithme de gradient s’écrit alors

θi = θi−1 − λ gCl
(θi−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

∂2Cl(b)
∂θk∂θ�

= 2
Nm∑
i=1

∂(bZib
T
)

∂θk

∂(bZib
T
)

∂θ�
+(bZib

T
)
∂2(bZib

T
)

∂θk∂θ�
.

(15)
Ecrivons maintenant l’expression précédente sous une forme
vectorielle. A cette fin, on pose

∂2b
∂θ2 =

((
∂2b

∂θ∂θ1

)
T
, . . . ,

(
∂2b

∂θ∂θK

)
T
)

T
(16)

et
∂2Cl(b)
∂θ∂θT =

(
∂2Cl(b)
∂θk∂θ�

)
(17)

On montre alors que

HCl
(θ) def=

∂2Cl(b)
∂θ∂θT = 4

Nm∑
i=1

(
Ci(θ) + (bZib

T
)Di(θ)

)

(18)
où

Ci(θ) = 2
∂b
∂θ

Zib
T
bZi

(
∂b
∂θ

)
T

(19)

et

Di(θ) = Unvec{∂2b
∂θ2 Zib

T} +
∂b
∂θ

Zi

(
∂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

θi = θi−1 − λ H−1
Cl

(θi−1) gCl
(θi−1) (21)

où λ est une constante positive. Notons que dans le cas rectan-
gulaire, 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 corres-
pondent qu’à des auto-termes sur les sources (en ces points la

DTFSQ des sources est diagonale, propriété perdue sous l’ef-
fet du mélange), 2- ceux qui ne correspondent qu’à des inter-
termes 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 auto-
termes sur les sources (en ces points la DTFSQ des sources
ne possède pas de structure algébrique particulière), et enfin 4-
ceux 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 uni-
taire 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 blan-
chies 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 inter-
termes 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 sé-
lectionner 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

|trace{Dx(t, ν)}| < ε2
. (22)

6 Simulations informatiques

Dans cette partie, nous illustrons au moyen de simulations in-
formatiques l’intérêt de cet algorithme en comparant les per-
formances obtenues avec celles d’autres algorithmes basés sur
de la DC (unitaire ou non) et de la ZDC (unitaire). On uti-
lise la distribution de Pseudo-Wigner Ville spatiale. Dans cet
exemple, on considère le cas de 2 sources (une somme de si-
nusoïdes, 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 al-
gorithmes 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 super-
posés à la trace de la DTFSQ des sources pour la DC et à la
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somme des termes hors diagonale pour la ZDC. Ils ont été ob-
tenus 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 per-
formance 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 pro-
posé basé sur la ZDC (JZDNO,PAR) des matrices sélectionnées,
ces deux derniers algorithmes opérant sans étape de blanchi-
ment. 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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FIG. 1: Partie réelle de la distribution de PWV spatiale des sources
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FIG. 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 ortho-
gonale (JDNO,YER), DC orthogonale (JD), ZDC orthogonale
(JZD) sur des ensembles de points obtenus en mode automa-
tique ou choisis à la main.

Méthodes Perf. (mode auto.) Perf. (main)

JD (dB) -29.3 -28.76
JZD (dB) -29.44 -29.49

JDNO,YER (dB) -37.56 -42.01
JZDNO,PAR (dB) -40.31 -42.1

JADE (dB) -21.48
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FIG. 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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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’extrac-
tion séquentielle d’information fréquentielle dépendante du
temps, à partir d’un signal non stationnaire. Les domaines d’ap-
plication sont divers avec, entre autres, le traitement de la mu-
sique ou de la parole, la surveillance vibratoire des systèmes
mécaniques ou, plus généralement, l’analyse informatique de
l’environnement sonore (Computational Auditory Scene Ana-
lysis, 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 si-
gnal, 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 mo-
dèle 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(2πft+ϕ) avec ϕ la phase initiale mais plutôt de la forme
a cos(2πft) + b sin(2πft). 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 am-
plitudes at = [at,1, . . . , at,kt

] et bt = [bt,1, . . . , bt,kt
].

A l’instar du problème de suivi de cibles mobiles, la dé-
tection et le suivi des composantes fréquentielles sont réalisés
dans le cadre bayésien séquentiel. Le problème de filtrage sta-
tistique consiste donc en l’estimation séquentielle du paramètre

discret kt et du vecteur continu θt = [ft , at , bt] dont la di-
mension dépend de kt. Ceci nécessite la définition d’une vrais-
semblance (équation d’observation) et d’une densité a priori
(équation de transition). Pour rendre l’étude locale, on consi-
dère 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 vraissemblance est notée p
(
yt|kt,θt

)
et l’a priori est noté

p
(
kt,θt|kt−1,θt−1

)
. Associés à p

(
k0,θ0

)
, ils forment un sys-

tème de Markov à sauts (Jump Markov System, JMS) [2].
Pour réaliser la détection et le suivi, nous utilisons les mé-

thodes 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 mo-
dèle d’observation [4]. Le modèle que nous proposons ici per-
met de nuancer ce choix. En effet, conditionnellement à kt et
à ft, le modèle est linéaire gaussien. Ainsi, le nombre de com-
posantes ainsi que leurs fréquences respectives étant estimés, il
est possible de calculer analytiquement les amplitudes, en com-
binant 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 par-
tie 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 don-
nés dans la partie 4 avant de conclure et de présenter des pers-
pectives dans la partie 5.
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2 Modèle bayésien séquentiel

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 × R
3kt −→ R

Lw

(kt,θt) �−→ st · w (2)

avec, pour τ = 1, . . . , Lw,

st,τ =
kt∑

j=1

at,j cos(2πft,jτ) + bt,j sin(2πft,jτ) (3)

La fonction gt, équation (2), a pour but de rendre le modèle gé-
nératif 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,θt) + vy
t [ξ] (4)

où vy
t est un bruit blanc gaussien de moyenne nulle et de va-

riance ry
t . Comme dans [1], on autorise la variance à évoluer

au cours du temps, selon l’équation

log
(
ry
t

)
= log

(
ry
t−1

)
+ εt−1 (5)

avec
εt−1 ∼ N (0, σ2

ε) (6)

Le but est de rendre la variance dépendante du temps afin de
permettre au modèle de s’adapter aux différentes situations com-
me la stationarité ou l’évolution rapide 1 de la fréquence ou de
l’amplitude. Pour cela, un choix simple et performant est en-
core une marche aléatoire comme équation dynamique [2]. Ce
modèle d’évolution porte sur le logarithme de la variance afin
de garantir la positivité de ry

t . 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,θt)

)
=(

2πry
t

)−Lw
2

exp

(
−

∥∥yt − gt(kt,θt)
∥∥2

2ry
t

)
(7)

2.2 Equation de transition

Pour des raisons de généralité, on n’impose pas de modèle
dynamique particulier pour gérer l’évolution des paramètres in-
connus de l’instant t − 1 à l’instant t. Par exemple, de tels mo-
dèles sont difficiles à définir quand on traite des ambiances so-
nores car ces signaux sont souvent composites (parole, bruit
environnemental, drone urbain, etc . . . ). De plus, notre mo-
dèle suppose la stationarité des paramètres par rapport à la lon-
gueur 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 = ft−1,j + vf
t−1,j (8)

at,j = at−1,j + va
t−1,j (9)

bt,j = bt−1,j + vb
t−1,j (10)

1. La notion de rapidité d’évolution des paramètres du signal est à comparer
à la longueur de la fenêtre.

kt−1 = kmin kmin < kt−1 < kmax kt−1 = kmax

bt 1/10 1/10 0

et 9/10 8/10 9/10

dt 0 1/10 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 v
(.)
t−1,j est un bruit blanc gaussien de moyenne nulle et de

variance r
(.)
t−1,j . De la même manière que pour les observations,

on autorise les variances rf
t,j , ra

t,j et rb
t,j à évoluer au cours du

temps. Par exemple, pour rf
t,j , j = 1, . . . , kt :

log
(
rf
t,j

)
= log

(
rf
t−1,j

)
+ ϕt−1,j (11)

avec
ϕt−1,j ∼ N (0, σ2

ϕ) (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 :

kt = kt−1 +

⎧⎨
⎩

1 avec une probabilité bt

0 avec une probabilité et

-1 avec une probabilité dt

(13)

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,θ0: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

)
=

p
(
a0:t,b0:t|y1:t, k0:t, f0:t

)
p
(
k0:t, f0:t|y1:t

)
(14)

Le système de Markov à sauts adopté peut s’écrire :

kt ∼ P (kt|kt−1) (15)

ft ∼ p(ft|ft−1) (16)[
at

bt

]
= A(kt, ft)

[
at−1

bt−1

]
+ B(kt, ft)v′

t−1 (17)

yt = C(kt, ft)
[
at

bt

]
+ D(kt, ft)v′′

t−1 (18)

avec v′
t−1 et v′′

t−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 ma-
trices 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 mo-
ments peuvent donc être calculés analytiquement, une fois la
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A l’instant t = 0
Pour i = 1 . . . N

Initialisation
Générer

`
k

(i)
0 , θ

(i)
0

´
selon p(k0, θ0)

Poser θ̄
(i)
0 = E[θ

(i)
0 ]

A l’instant t ≥ 1
Pour i = 1 . . . N

Mise à jour des particules
Générer k

(i)
t ∼ P (kt|kt−1)

Générer f
(i)
t ∼ qt(f

(i)
t |f (i)

t−1)

Calculer μ
(i)
t et Σ(i)

t à partir de yt, k
(i)
t , f (i)

t , μ
(i)
t−1 et Σ(i)

t−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 fonc-
tion de leur poids.
Sortie : à partir de l’approximation particulaire de la densité a pos-
teriori ainsi obtenue, calculer la quantité qui nous intéresse, c’est-
à-dire, l’espérance de la marginale de cette densité : E[ht(θ0:t)] ≈
1
N

PN
i=1 ht(θ

(i)
0:t) avec ht(θ0:t) = θt.

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’es-

timation séquentielle est traité en combinant le FP pour estimer
la distribution de kt et de ft avec une banque de FK pour cal-
culer les moments des distributions des amplitudes correspon-
dants aux fréquences [5]. A chaque instant t, le Filtre Parti-
culaire Rao-Blackwellisé (FPRB) produit un ensemble de N

particules pondérées
{(

k
(i)
0:t, f

(i)
0:t

)
, ω

(i)
t

}
où ω

(i)
t est le poids,

donnant une approximation particulaire de la marginale :

p̂(k0:t, f0:t|y1:t) =
N∑

i=1

ω
(i)
t δ

(k
(i)
0:t,f

(i)
0:t )

(k0:t, f0: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
particule k

(i)
0:t−1, f

(i)
0:t−1 est étendue avec un nouvel état k

(i)
t , f (i)

t

généré par qt

(
kt, ft|k(i)

t−1, f
(i)
t−1

)
, la densité d’importance. En-

suite, la moyenne μ
(i)
t et la covariance Σ(i)

t de [a0:t b0:t]T sont
propagées par les équations du FK :

μ
(i)
t|t−1 = Aμ

(i)
t−1

Σ(i)
t|t−1 = AΣ(i)

t−1A
T + BBT

S
(i)
t = CΣ(i)

t|t−1C
T + DDT

y
(i)
t|t−1 = Cμ

(i)
t|t−1

μ
(i)
t = μ

(i)
t|t−1 + Σ(i)

t|t−1C
TS

−1(i)
t

(
yt − y

(i)
t|t−1

)
Σ(i)

t = Σ(i)
t|t−1 − Σ(i)

t|t−1C
TS

−1(i)
t CΣ(i)

t|t−1

Enfin, les poids sont mis à jour :

ω
(i)
t ∝ p

(
yt|y1:t−1, k

(i)
0:t−1, f

(i)
0:t−1

) p
(
k

(i)
t , f (i)

t |k(i)
t−1, f

(i)
t−1

)
qt

(
k

(i)
t , f (i)

t |k(i)
t−1, f

(i)
t−1

)
où ∝ signifie "proportionnel à". On peut noter que le terme
p
(
yt|y1:t−1, k

(i)
0:t−1, f

(i)
0:t−1

)
ne peut pas se mettre sous la forme

FIG. 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
spectrogramme, à l’instant t, est donnée par

PN
i=1 gt(k

(i)
t , θ

(i)
t ).

FIG. 2: Signaux à composantes stationnaires. (a) Nombre de compo-
santes harmoniques. Le trait plein correspond à la valeur simulée, les
pointillés à la valeur estimée. (b) Amplitude relative de chaque com-
posante.

p
(
yt|k(i)

t , f (i)
t

)
à cause de la dépendance aux valeurs passées

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.

4 Résultats

Nous avions obtenu de bons résultats avec notre précédent
modèle [1]. Il s’agit donc maintenant de faire une étude compa-
rative afin de mettre en évidence les apports de ce nouveau mo-
dèle. 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 résul-
tats sont présentés dans les figures 1 et 2, concerne des signaux
dont les composantes sont stationnaires c’est-à-dire que la fré-
quence 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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FIG. 3: Signaux avec une composante non stationnaire. (a) Spec-
trogramme des données. La colonne de ce spectrogramme, à l’ins-
tant t, est le vector d’observation yt. (b) Spectrogramme recons-
truit. La colonne de ce spectrogramme, à l’instant t, est donnée parPN

i=1 gt(k
(i)
t , θ

(i)
t ).

FIG. 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 am-
plitudes 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 amé-
liorés. 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 évo-
lue au cours du temps, cela se ressent aussi sur la phase, phéno-
mène 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.

5 Conclusion et perspectives

La détection et le suivi de plusieurs fréquences instantanées
présentes simultanément dans un signal peut être effectuée di-
rectement dans le domaine temporel. Ceci nécessite la prise en
compte dans le modèle de la phase initiale sans pour autant aug-
menter le nombre de paramètres à estimer. En effet, le nouveau
modèle étant linéaire gaussien conditionnellement à une par-
tie de l’état, on peut ajouter une étape de Rao-Blackwellisation
à l’algorithme de filtrage particulaire utilisé pour réaliser l’es-
timation. Cette méthode présente des avantages par rapport à
notre précédent travail, notamment pour l’estimation des fré-
quences et des amplitudes. L’estimation du nombre de com-
posante 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 estima-
tion. Une autre solution pourrait être de favoriser la diminution
du nombre de composantes en augmentant la probabilité cor-
respondante.

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 = I2kt×2kt
B = diag

([√
ra
t−1,j . . .

√
rb
t−1,j

])
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 =
[(

C
(c)
j

)
· · ·

(
C

(s)
j

)]
D =

√
ry
t−1ILw×Lw

avec

C
(c)
j =

2
6666664

cos(2πft,j1)w[1]
...

cos(2πft,jτ)w[τ ]
...

cos(2πft,jLw)w[Lw]

3
7777775

C
(s)
j =

2
6666664

sin(2πft,j1)w[1]
...

sin(2πft,jτ)w[τ ]
...

sin(2πft,jLw)w[Lw]

3
7777775
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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

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).

FIG. 2 : Phases de production musicale
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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 numériques des
informations musicales

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

continuum des fréquences  et énergies à des échelles discrètes
de hauteurs  et de nuances).

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
d’instruments à vent dotés de contrôles musicaux1

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 quasi-
stationnaires 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 temps-
fréquence 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 le
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
plus récemment Csound2, 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
Max/MSP3, 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.

2 www.csounds.com
3 http://www.cycling74.com/products/maxmsp.html

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
rythme donné4. Le logiciel GarageBand5 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 www.celemony.com/cms/index.php?id=melodyne
5 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
contrô le 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

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
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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 en s’adaptant
automatiquement à celui-ci : cette approche relève des
méthodes de traitement par le contenu décrites plus haut.

4.2 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

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].

5 . Indexation audio et technologies
d’accès

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
dans le domaine de la recherche d’informations musicales7.
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 http://listen.imk.fraunhofer.de
7 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 représen-
tation 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 mou-
vement dans cette séquence. Une mauvaise estimation du mou-
vement implique une mauvaise prédiction des informations de
texture et donc un coût de codage important.
Pour estimer le mouvement dans une séquence vidéo, des tech-
niques basées blocs (type MPEG, H26x) et des techniques basées
maillages [1, 2, 5] ont été proposées.
Les maillages 2D déformables offrent des avantages intéres-
sants par rapport à la représentation par blocs. Ils permettent
une représentation continue du champ de mouvement, en évi-
tant 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, dis-
paraissent, se croisent, créant des phénomènes de découvre-
ment et/ou recouvrement de texture. Dans ces zones, l’estimation
du mouvement est difficile car la mise en correspondance de-
vient presque impossible d’une image à l’autre.
Lors de l’estimation du mouvement par maillages, les décou-
vrements et recouvrements créent des triangles dégénérés: al-
longés, contractés voire retournés qui entraînent une mauvaise
prédiction de la texture.

Pour limiter la déformation des triangles, des techniques pro-
posent de restreindre le déplacement des nœuds du maillage
dans des zones de contraintes [3, 4], d’autres techniques pro-
posent 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 struc-
ture du maillage aux frontières des objets créant des occlusions,
cependant ce traitement doit être ré-appliqué pour chaque im-
age et la structure du maillage n’est pas cohérente au cours du
temps.
Dans cet article, nous proposons une nouvelle structure de mail-
lage 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 re-
maillé 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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(a) Une ligne de rupture apparait dans le champ de mouvement

(b) Le maillage est découpé le long de la ligne de rupture

(c) Chaque côté du maillage est remaillé séparément

FIG. 1: La notion de lignes de rupture sur un maillage

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 fer-
mée, la découpe du maillage est équivalente à une représenta-
tion par objets de la séquence vidéo. Dans le cas d’une ligne de
rupture ouverte, les points extrémités de la ligne de rupture né-
cessite 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 mail-
lage 2D classique. Autour de la ligne de rupture, la représenta-
tion 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 non-
manifold.

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-

Motion field between 1,t2

Video Sequence

Motion Estimation 1,t1

Occlusion Area detection Local segmentation

Crackline detection

Local remeshing

Motion estimation 1,t2

FIG. 2: Estimation du mouvement

FIG. 3: Maillage non-manifold: le maillage a été coupé le long
de la ligne de rupture (en bleu) Puis, chaque partie a été remail-
lée séparément.
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for one pixel

z=−1

z=0

z=+1

One value for one pixelTwo possible values

Crackline
visibility mask

FIG. 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.

3.2 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 tri-
angles 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 hiérar-
chie. Les niveaux de maillage plus grossiers sont également dé-
coupés 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 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 am-
biguïté 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 po-
sition 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

MM Non-MM Ligne
de rupture

Mobile And Calendar 8.1kb/s 7.9kb/s 1kb/s
Erik 18.68kb/s 18.20kb/s 3kb/s
Flower Garden 20.70kb/s 17kb/s 2kb/s

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 am-
biguïté sur les valeurs de luminance utilisées.

4 Résultats

Le schéma d’estimation du mouvement a été présenté en sec-
tion 3. Une présentation plus détaillée de l’estimateur de mou-
vement 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 Mo-
bile 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 pre-
mière image compensée en mouvement. Sans les lignes de rup-
ture, la prédiction dans la zone d’occultation montre des tex-
tures 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 pren-
dre 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 mouve-
ment, ce qui permet de compenser alors le surcoût de la ligne
de rupture. Le tableau 1 montre le coût de codage du mouve-
ment 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 non-
manifold utilisant la notion de lignes de rupture. Le maillage
non-manifold permet de représenter les discontinuités du mou-
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

FIG. 5: Estimation du mouvement: comparaison entre un mail-
lage manifold (a) et notre maillage non-manifold (b). (c) Pré-
diction 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.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

FIG. 6: Estimation du mouvement: comparaison entre un mail-
lage manifold (a) et notre maillage non-manifold (b). (c) Pré-
diction 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.

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 mail-
lage non-manifold permet d’améliorer l’estimation du mouve-
ment 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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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 dif-
férentes, 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 ré-
gions utiles à la gestion des occlusions (section 3), à partir des
informations fournies par un algorithme conjoint de segmenta-
tion 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 forte-
ment 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 améliora-
tion significative des performances des codeurs vidéos, même
avec un modèle très simple de mouvement de translation uni-
forme par blocs. Cependant, cette technique entraîne l’appari-
tion 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 sou-
vent 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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FIG. 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 dif-
férents (Fig. 2). Cette information peut être obtenue manuel-
lement (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’esti-
mation 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 infor-
mations 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 Mobj

i le masque de l’objet : pour chaque pixel
p de l’image, on aura Mobj

i (p) = 1 si p est situé sur l’objet,
et Mobj

i (p) = 0 sinon. Le masque du fond, noté Mfond
i , est

(a) Segmentation (b) Mouvement : objet (c) Mouvement : fond

FIG. 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 Mfond
i = Mobj

i .
Notons également vobj

i→j(b) le vecteur représentant le mouve-
ment de l’objet du bloc b, de l’image i vers l’image j. Le mou-
vement du fond, vfond

i→j (b), est défini de la même façon. Ces
vecteurs permettent de compenser en mouvement des images
ou des masques ; par exemple, on notera I2i−1

(
vfond
2i−1→2i

)
l’image I2i−1 compensée en mouvement à l’aide des vecteurs
mouvement du fond vfond

2i−1→2i(b), donc recalée temporellement
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 mouve-
ment. Selon si le mouvement du fond ou celui de l’objet est uti-
lisé, on obtient la sous-bande haute-fréquence Hfond

i ou Hobj
i ,

calculées comme suit :

Hfond
i = I2i − 1

2

[
I2i−1

(
vfond
2i−1→2i

)
+ I2i+1

(
vfond
2i+1→2i

)]
Hobj

i = I2i − 1
2

[
I2i−1

(
vobj
2i−1→2i

)
+ I2i+1

(
vobj
2i+1→2i

)]
Puisque l’on souhaite filtrer l’objet avec le mouvement de l’ob-
jet, et le fond avec le mouvement du fond, il suffit d’exprimer
la sous-bande haute-fréquence finale Hi sous la forme :

Hi = Hfond
i ∗ Mfond

2i + Hobj
i ∗ Mobj

2i

où l’opérateur ∗ représente la multiplication terme à terme de
deux matrices. Finalement, Hi est localement égale à Hfond

i

ou bien à Hobj
i , les deux masques Mobj

i et Mfond
i étant com-

plémentaires dans l’image Ii.
La sous-bande basse-fréquence est calculée de façon simi-

laire.

2.2.2 Synthèse

La réversibilité du schéma proposé peut être établie rapide-
ment à partir des équations précédentes. En inversant le schéma
lifting de façon classique, on obtient :

I2i−1 ∗
[
Mfond

2i−1 + Mobj
2i−1

]
= Li + fL(Hi−1,Hi)

I2i ∗
[
Mfond

2i + Mobj
2i

]
= Hi + fH(I2i−1, I2i+1)

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 Mobj

i

et Mfond
i 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 né-
cessite de distinguer plus de 2 régions, qui seront traitées diffé-
remment, avec des mouvements ou des filtres différents. Sup-
posons que chaque macrobloc est maintenant composé de N
régions. Notons Mn

i le masque qui caractérise la région n de
l’image i, et vn

i→j le mouvement de cette région n entre l’image
i et l’image j.

En nous appuyant sur les résultats précédents, nous pouvons
écrire par exemple la sous-bande HF comme suit :

Hi =
∑

n=1..N

Hn
i ∗ Mn

2i

avec, dans le cas d’un filtrage (2,2) :

Hn
i = I2i − 1

2
[
I2i−1(vn

2i−1→2i) + I2i+1(vn
2i+1→2i)

]
La réversibilité est alors établie de la même façon que préce-

demment, en inversant le schéma lifting. Par exemple, en inver-
sant le pas de prédiction, on obtient l’équation de reconstruc-
tion suivante :

I2i ∗
[ ∑

n=1..N

Mn
2i

]
= Hi + fH(I2i−1, I2i+1)

En d’autres termes, le schéma proposé est réversible si les
masques (Mn

i )n=1..N sont complémentaires dans l’image i.
Les calculs qui concernent le pas de mise à jour sont simi-

laires.

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 sous-
région.

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 oc-
clusions.

La figure 3b montre un exemple simple d’une telle sépara-
tion en sous-régions. Dans cet exemple, l’objet n’est pas oc-
culté : 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

(a) Séquence de test

1

2

3

4

(b) Régions calculées

(c) Filtrage classique (d) Filtrage proposé

FIG. 3 – Séquence de test utilisée (a) ; régions extraites par
l’algorithme proposé (1 = objet prédictible dans les deux direc-
tions, 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 haute-
fréquence (HF) obtenues avec un filtrage classique (c) et avec
l’algorithme proposé (d).

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
Il est maintenant nécessaire de déterminer ces 6 sous-

régions, 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 seg-
mentation 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 Mfond,suiv

i . Il s’agit de la zone du fond qui est vi-
sible 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 :

Mfond,suiv
i = Mfond

i −
[
Mfond

i

⋂
Mfond

i−1

(
vfond

i−1→i

)]
Le masque du fond prédictible à partir de l’image précédente
Ii−1 seulement, noté Mfond,prc

i , est calculé de la même ma-
nière. On s’assure alors que les deux masques sont complé-
mentaires. Dans le cas contraire, on leur retranche leur partie
commune, qui correspond à la zone du fond qui n’est prédic-
tible 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 ob-

tenus avec une séquence de test synthétique, dans laquelle un
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(a) Filtrage classique (b) Filtrage par Puzzle

FIG. 4 – Filtrage HF de la séquence «Erik» par les deux mé-
thodes : 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 «block-
matching» 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 sous-
bandes 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 der-
nières peuvent être codées bien plus efficacement par la mé-
thode proposée que par la méthode classique.

Filtres (2, 2) (2, 0)

Filtrage B P B P
Puissance HF (.10−3) 9.4 1.0 9.4 1.0

BF (.104) 1.54 1.53 1.53
Entropie HF 1.36 0.17 1.36 0.17
(bpp) BF 8,52 7.75 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 sous-
bande haute-fréquence (HF) et basse-fréquence (BF), moyenne
sur les 8 premières images.

Nous avons également testé la méthode proposée sur la sé-
quence réelle «Erik» ; un exemple des sous-bandes HF obte-
nues est présenté sur la figure 4. Nous avons comparé les sous-
bandes obtenues en subdivisant des macroblocs de 32 × 32
en blocs de 16 × 16 (méthode classique) ou en régions (mé-
thode 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 tem-
porel 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 mouve-
ment. 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 concerne-
ront l’intégration de cette méthode dans un codeur vidéo com-
plet.

Références
[1] S.J. Choi and J.W. Woods, “Motion-compensated 3-D

subband coding of video,” IEEE Trans. on Image Proces-

sing, vol. 8, no. 2, pp. 155–167, Feb. 1999.

[2] S. Cho and W.A. Pearlman, “A full-featured, error-
resilient, scalable wavelet video codec based on the Set
Partitioning in Hierarchical Trees (SPIHT) algorithm,”
IEEE Transaction on Circuits and Systems for Video

Technology, vol. 12, pp. 171–170, Mar. 2002.

[3] J. Viéron, C. Guillemot, and S. Pateux, “Motion compen-
sated 2D+t wavelet analysis for low rate fgs video com-
pression,” in Proc. of Tyrrhenian Intern. Workshop on

Digital Comm., Capri, Italy, Sept. 2002.

[4] G. Pau, C. Tillier, B. Pesquet-Popescu, and H. Heijmans,
“Motion compensation and scalability in lifting-based vi-
deo coding,” EURASIP Signal Processing : Image Com-

munication, special issue on Wavelet Video Coding, pp.
577–600, Aug. 2004.

[5] M. Cagnazzo, T. André, M. Antonini, and M. Barlaud,
“A model-based motion compensated video coder with
JPEG2000 compatibility,” in IEEE Intern. Conf. on Image

Processing, Singapore, Oct. 2004, pp. 2255–2258.

[6] A. Secker and D. Taubman, “Lifting-based invertible mo-
tion adaptive transform (LIMAT) framework for highly
scalable video compression,” IEEE Transaction on Image

Processing, vol. 12, no. 12, pp. 1530–1542, Dec. 2003.

[7] N. Cammas and S. Pateux, “Fine grain scalable video
coding using 3d wavelets and active meshes,” in SPIE Vi-

sual Communications and Image Processing, VCIP 2003,
January 2003.

[8] E. Debreuve, M. Gastaud, M. Barlaud, and G. Aubert, “A
region-based joint motion computation and segmentation
on a set of frames,” in Proceedings of European Workshop

on Image Analysis for Multimedia International Services

(WIAMIS), Montreux, Swiss, Apr. 2005.

[9] S. Boltz, E. Debreuve, and M. Barlaud, “A joint motion
segmentation algorithm for video coding,” in Proceedings

of EUSIPCO, Antalya, Turkey, 2005 (to appear).

[10] T. André, M. Cagnazzo, M. Antonini, M. Barlaud,
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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 mani-
festé, 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 temporel-
lement [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 étroi-
tement 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 plu-
part des travaux précédents effectuait la construction des des-
criptions 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 tra-
vaux précédents [10], [11] ont introduit de la redondance tem-
porelle 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, ap-
pliqué 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 fac-
teur 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 quantifica-
tion sur la reconstruction.

Dans le paragraphe suivant, nous présentons le banc de filtres
considéré ainsi que les schémas MDC proposés. Dans le para-
graphe 3 nous considérerons l’application de ces schémas au
codage vidéo, puis nous fournissons des résultats de simula-
tion dans le paragraphe 4. Enfin, nous concluons dans le para-
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graphe 5.

2 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 des-
criptions multiples sont possibles. Nous allons analyser et com-
parer ces configurations et proposer une solution qui conserve
la propriété de reconstruction parfaite, tout en réduisant la re-
dondance.

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 ex-
pressions des coefficients d’approximation et de détails sont
alors

aI
n =

∑
k

h2n−k xk (1)

dI
n =

∑
k

g2n−k xk. (2)

En sous-échantillonnant aux instants impairs plutôt qu’aux ins-
tants pairs, les coefficients d’approximation et de détails de-
viennent

aII
n =

∑
k

h2n−1−k xk (3)

d II
n =

∑
k

g2n−1−k xk. (4)

En considérant ces 4 ensembles de coefficients, nous avons na-
turellement une décomposition redondante, le nombre des co-
efficients 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 âI

n = aI
2n et ǎI

n = aI
2n−1, des notations

similaires étant utilisées pour les séquences de coefficients de
détails vues précédemment.

Ainsi, le vecteur cn qui contient toutes les séquences sous-
échantillonnées possibles est :

cn =
(
âI

n ǎI
n âII

n ǎII
n d̂ I

n ď I
n d̂ II

n ď II
n

)
T

.

Le système proposé est facilement décrit en utilisant une
décomposition polyphase. Introduisons les composantes poly-
phases 4-bandes des filtres d’analyse :

hi(n) = h4n−i

gi(n) = g4n−i

où i ∈ {0, . . . , 3}, ainsi que les transformées en z correspon-
dantes Hi(z) et Gi(z).

De la même manière, nous définissons les quatre compo-
santes polyphases du signal d’entrée x

(i)
n = x4n+i, i ∈

{0, . . . , 3}, et le vecteur des composantes polyphases corres-
pondant :

xn =
(
x(0)

n x(1)
n x(2)

n x(3)
n

)
T

Les équations (1) - (4) peuvent se ré-écrire à l’aide de la
représentation polyphase comme suit :

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) H1(z) H2(z) H3(z)
H2(z) H3(z) H0(z)z−1

H1(z)z−1

H1(z) H2(z) H3(z) H0(z)z−1

H3(z) H0(z)z−1
H1(z)z−1

H2(z)z−1

G0(z) G1(z) G2(z) G3(z)
G2(z) G3(z) G0(z)z−1

G1(z)z−1

G1(z) G2(z) G3(z) G0(z)z−1

G3(z) G0(z)z−1
G1(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’approxi-
mations issues des deux décompositions, et éliminent seule-
ment la moitié des composantes polyphases des sous-bandes
de détails.

Le vecteur cn résultant correspond à un facteur de redon-
dance 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 sui-
vantes, pour lesquelles nous spécifions également la manière
de construire les 2 descriptions.

– Schéma R : ce schéma consiste à séparer les coeffi-
cients de détails issus d’une analyse classique mono-
dimensionnelle (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 = ( âI
n ǎI

n d̂ I
n︸ ︷︷ ︸

1e description

âI
n ǎI

n ď I
n︸ ︷︷ ︸

2e description

)T.

– 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 cor-
respond à

cn = ( âI
n ǎI

n d̂ I
n︸ ︷︷ ︸

1e description

âII
n ǎII

n ď I
n︸ ︷︷ ︸

2e description

)T.

– Schéma D2 : on ajoute plus de « diversité » dans le choix
des coefficients de détail en prenant en compte les coeffi-
cients d’indices pairs de la seconde base :

cn = ( âI
n ǎI

n d̂ I
n︸ ︷︷ ︸

1e description

âII
n ǎII

n d̂ II
n︸ ︷︷ ︸

2e description

)T.
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FIG. 1 – Schéma en lifting 4-bandes redondant (l’estimation de
mouvement optionnelle est indiquée en pointillés).

– Schéma D3 : en sélectionnant dans la seconde base les
coefficients de détails d’indices impairs plutôt que ceux
d’indices pairs, on obtient alors

cn = ( âI
n ǎI

n d̂ I
n︸ ︷︷ ︸

1e description

âII
n ǎII

n ď II
n︸ ︷︷ ︸

2e description

)T.

En l’absence de quantification, les deux premiers schémas
sont évidemment inversibles puisqu’ils contiennent tous les co-
efficients 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 redon-
dantes 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 (6)

où
W(z) = [Wi,j(z)]1≤i≤N,1≤j≤K

et
M(z) = [Mi,j(z)]1≤i≤K,1≤j≤N

avec K = 6 et N = 4 < K. Ce problème n’ayant pas de solu-
tion 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 Application au codage vidéo

Une difficulté supplémentaire inhérente au codage vidéo est
la prise en compte de l’estimation/compensation de mouve-
ment.

Dans chaque description une paire de coefficients d’ap-
proximation et de détail est obtenue par un étage lifting clas-
sique. L’application d’une transformée compensée en mouve-
ment 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 correspon-
dant. 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
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FIG. 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)

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 aug-
mentée.

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 mouve-
ment [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 descrip-
tions.

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 ni-
veaux, compensée en pel entier, seulement sur les deux pre-
miers et, pour l’instant, sans aucune estimation de mouve-
ment 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’algo-
rithme MC-EZBC [18].

Cette comparaison en termes de performances débit-
distorsion 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.

« FOREMAN » schéma D1
débit 250 500 750 1000 1500 3000
central 29.48 32.19 33.85 34.98 36.85 40.53
latéral A 26.05 27.20 27.78 28.13 28.66 29.51
latéral B 24.32 24.84 25.06 25.16 25.29 25.43

« FOREMAN » schéma D3
débit 250 500 750 1000 1500 3000
central 29.27 32.01 33.68 34.79 36.68 40.39
latéral A 26.05 27.20 27.78 28.13 28.66 29.51
latéral B 25.26 26.16 26.62 26.88 27.28 27.96

« MOBILE » schéma D1
débit 250 500 750 1000 1500 3000
central 19.89 22.18 23.54 24.88 26.55 30.61
latéral A 18.96 20.15 20.78 21.24 21.91 23.07
latéral B 18.36 19.24 19.70 19.93 20.37 20.90

« MOBILE » schéma D3
débit 250 500 750 1000 1500 3000
central 19.70 21.95 23.33 24.61 26.33 30.43
latéral A 18.96 20.15 20.78 21.24 21.91 23.07
latéral B 18.81 19.83 20.35 20.72 21.28 22.23

Dans la suite on augmente l’efficacité du codage en passant
à une compensation au 8ème de pel sur tous les niveaux tempo-
rels 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 remar-
quer que l’introduction de compensation de mouvement pour le
2ème coefficient d’approximation améliore considérablement

les performances des décodeurs latéraux, mais diminue les per-
formances du décodeur central. Cet inconvénient est résolu
avec la nouvelle transformée de Haar appliquée sur les coef-
ficients 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 ef-
fectué. Nous avons étudié la reconstruction de ces schémas, op-
timale 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 mou-
vement joue un rôle essentiel.
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[16] T. Petrisor, C. Tillier, B. Pesquet-Popescu, and J.-C. Pesquet, “Redundant multire-
solution analysis for multiple description video coding,” International Workshop on
Multimedia Signal Processing, Sienne, Italie, 2004.

[17] B. Pesquet-Popescu and V. Bottreau, “Three-dimensional lifting schemes for motion
compensated video compression,” IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal
Proc., Salt Lake City, UT, May 2001.

[18] “3D MC-EZBC software package,” disponible sur MPEG CVS.

1012 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique



Compression de maillages 3D de grande résolution par 
transformée en ondelettes au « fil de l’eau »

Akram Elkéfi, Sami Abbadi, Marc Antonini, Chokri Ben Amar 

Laboratoire I3S, CNRS – UMR 6070,  Université de Nice-Sophia Antipolis 

 Bât. Algorithmes/Euclide B,BP 121, 2000 route des lucioles, 06903 Sophia Antipolis  Cedex, France 

Tél. : 33(0)4.92.94.27.21 – Fax : 33(0)4.92.94.28.98  

 {elkefi,abbadi,am}@i3s.unice.fr 

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. 

         -a-                       -b-
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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 sous-
échantillonné 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 n 1 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 semi-
régulier. 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. 

     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 :  

Acquisition spirale : L’entrée étant l’objet 3D, 
l’acquisition spirale est celle responsable  de  l’envoi  de  

Fig. 3. Schéma Lifting d’analyse et synthèse à quatre canaux correspondant au filtre de Butterfly. 

Fig. 4. Méthode du parcours du maillage.
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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 sous-
bandes 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. 

Fig. 5. Schéma de la méthode proposée de compression au fil de l’eau des maillages 3D

Quantification et codage au fil de l’eau Transformée en Ondelettes au fil de l’eau 

Fin du codage du lot (demande d’envoi) 

Objet
  3D Contrainte de débit 

M

U

L

T

I

P

L

E

X

E

U

R

Débit cible 

Acquisition
Spirale 

Mémoire du 
traiteur 

Traitement 
partiel 

Traitement 
Complet 

Mémoire
codeur 

Allocation 
Binaire 

Quantificateur 
Scalaire
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Entropique

Codeur Topologique 
Maillage de base 1

0
1
1
0

Etat : Fin de la transformée du triangle (demande d’envoie) 

Coef
Tr

BF

HF
Pas de Quantif. 

Fin du codage du lot (demande d’envoi)

Etat : Suivant 
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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. 

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. 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.

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. 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 

-a-

-b-                       -c-                        -d 
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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 com-
pression d’images, basés notamment sur des techniques de dé-
composition en ondelettes, comme JPEG2000 ou SPIHT, JPEG
demeure l’un des standards les plus utilisés en télécommunica-
tions. Cependant, un problème récurrent dans tout système de
communications est la perte ou dégradation possible des infor-
mations 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) soit-
il, peut avoir des conséquences désastreuses sur la qualité de
l’image décodée (problèmes de désynchronisation, blocs man-
quants, 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 bi-
naire aura tendance à se propager, et à rendre impossible la re-
construction correcte des données jusqu’à ce qu’un marqueur
de synchronisation soit trouvé, en supposant que de tels mar-
queurs aient été insérés dans le flux de données. A titre d’ex-
emple, nous pouvons observer, sur la figure 1, le résultat d’une
simulation de transmission JPEG sur canal gaussien (SNR =
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 li-
miter 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

FIG. 1: Resynchronisation de flux JPEG erronés (TEB ≈
6.0e−4)

algorithme de post-traitement, dont l’objectif n’est pas la res-
titution 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 correc-
tion). 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 fonction-
nement de notre approche multi-résolution. Enfin, des résultats
de simulation seront proposés dans la section 4.
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2 Diffusion géométrique

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, re-
présentée par une fonction de Ω ⊂ R

2 → 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 Perona-
Malik peut s’écrire de la façon suivante :

{
∂I(x, y, t)

∂t
= cξIξξ + cηIηη

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 vec-
teur 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 dif-
fusion 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 pou-
vons l’observer sur la figure 2.

ξ

η

ξ

ηStructure existante

Structure manquante

Flux EDP

FIG. 2: Interpolation par diffusion le long d’une courbure

2.2 Modèle d’inpainting par Variation Totale

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 por-
tion incomplète, observée ou mesurée, de l’image originale sur
le domaine Ω. Chan et Shen posent alors leur problème de re-
construction dans un cadre bayésien, et le présentent comme
un problème de minimisation d’énergie. L’équation d’Euler-
Lagrange qui lui est associée est la suivante :

∂I

∂t
= ∇.

[ ∇I

‖∇I‖
]

+ λe(I − I0) (2)

valable sur l’intégralité du domaine Ω, où λe = λ(1 − χD)
est le multiplicateur de Lagrange étendu, et χD la fonction ca-
ractéristique, 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 ap-
pliqué 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 ap-
pliqué à l’intégralité de l’image, dans le but de masquer des
erreurs de quantification (artefacts de compression).

2.3 Diffusion par tenseur

Tschumperlé et al. [9] ont récemment remarqué qu’une EDP
basée sur des laplaciens orientés pouvait s’écrire de la façon
suivante :

∂I

∂t
= trace (TH) (3)

où H est la matrice hessienne de I et T ∈ R
2×2 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 formu-
lation de Tschumperlé et al. pour implanter le modèle de TV-
inpainting 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 ⊂ R

2 → R
3 une fonction vectorielle qui

associe au pixel (x, y) ∈ Ω ses 3 composantes spectrales pri-
maires 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-inpain-
ting couleur peut s’écrire de la façon suivante :

{
∂Ii

∂t
= trace (THi) + λe(Ii − I0i

)

Ii(x, y, 0) = I0i
(x, y)

for i = 1, 2, 3

(4)

avec T = 1√
λ∗

+
θ∗−θ∗−

T , où λ∗
+, λ∗

−, θ∗−, et θ∗+ sont respective-

ment les valeurs et vecteurs propres d’une version lissée du ten-

seur de structure multispectral de DiZenzo G =
3∑

i=1

∇Ii∇IT
i
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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 résolu-
tions 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’é-
laboration 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 fe-
rait : 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 ini-
tialisées à chaque niveau de résolution par des valeurs a priori
proches de la solution (dans beaucoup d’algorithmes de inpain-
ting, ces zones manquantes sont initialisées par un bruit gaus-
sien, 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

FIG. 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 lon-
gue-distance. De petites zones d’inpainting (idéalement des zones
de 1 pixel, puisque dans ce cas précis chaque pixel voisin consti-
tue 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 der-
nier 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’in-
terpolation, 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 ef-
fectuée à l’aide d’une méthode de full weighting : celle-ci con-
siste 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).

Données originales

Données interpolées/restreintes

Données manquantes

Restriction pour inpainting M-R Interpolation pour inpainting M-R

FIG. 4: Méthodes de restriction et d’interpolation

Notre algorithme fonctionne de la façon suivante :

– La fonction caractéristique χD du domaine D est sous-
échantillonnée jusqu’à ce qu’elle n’indique plus aucune
zone de inpainting, ou qu’elle ait atteint se taille mi-
nimale. 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’équa-
tion (4);

– L’image IL−1 restaurée est utilisée pour initialiser l’ima-
ge 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 (SNR = 12.0dB, 4.6% de données per-
dues). 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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(a) Reçue (22,69dB) (b) Reconstruite (29,55dB)

FIG. 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 co-
dage bas débit, connu pour engendrer des erreurs de quantifi-
cation visibles à l’oeil humain, il est possible d’utiliser les pro-
priétés 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 va-
leur 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 transmis-
sion 16-QAM sur canal gaussien (SNR = 11.0dB, 6.1% de
données perdues). Nous remarquons alors qu’au delà de la re-
construction des zones corrompues, l’orientation des flots de
diffusion le long des lignes d’isophotes de l’image nous a per-
mis 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)

FIG. 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 géomé-
triques. 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 com-
posent. De même, l’utilisation d’une approche multi-résolution
nous permet non-seulement d’accélérer le processus de diffu-
sion, mais aussi d’effectuer des connections longue-distance,
en reproduisant un comportement similaire à celui d’un obser-
vateur 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 er-
reurs 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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prédiction enrichi

Marie BABEL, Olivier DÉFORGES, Joseph RONSIN
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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 bas-
débits 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 do-
maine de la compression sans perte (CALIC [1]), les co-
deurs à structure pyramidale continuent à faire l’objet de re-
cherches. 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 redon-
dance minimale (le LAR-APP), où les étapes de prédiction suc-
cessives tirent à la fois parti d’un voisinage à 360 ˚ et d’une
modélisation de contexte implicite. Cet article propose une so-
lution 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 py-
ramide 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 ni-
veaux de gris, est constituée d’un codec à deux couches : le
codeur spatial, fournissant une image basse résolution, et le co-
deur 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 morpholo-
gique, 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 Inter-
leaved 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) (b)

(c) (d)

FIG. 1 – (a) Image originale (b) Grille (0.032bpp). (c) Image basse
résolution (0.4bpp) - Première descente de pyramide. (d) Image post-
traitée.

la pyramide. Par la suite, nous notons z0 et z1 les coefficients
transformés d’un couple (u0, u1) tels que

z0 = �(u0 + u1)/2�,
z1 = u1 − u0,

(1)

avec �·� opérateur d’arrondi à l’entier immédiatement inférieur.

3.1 Principes généraux
La décomposition pyramidale du LAR est issue de l’adapta-

tion 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’appli-
cation 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 zk

i , avec i ∈ {0, 1}
et k ∈ {1, 2, 3}, les coefficients zi codés par la keme passe de
l’algorithme.
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FIG. 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 z1

0 , cf figure 2).

Par la suite, la seconde passe estime la valeur des coefficients
z2
1 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 origi-
nale, à savoir les coefficients transformés z3

0 et z3
1 : de nouveau,

le contexte riche disponible permet d’estimer efficacement leur
valeur.

3.2 Construction de la pyramide - Entrelace-
ment

Soit I l’image originale de taille Nx×Ny . La représentation
multirésolution d’une image est donnée par l’ensemble
{Yl}lmax

l=0 , où lmax désigne le sommet de la pyramide et l = 0
la pleine résolution. Par extension de la méthode de Wu, quatre
blocs N

2 × N
2 sont représentés au niveau supérieur par un bloc

N × N de valeur égale à la moyenne des deux blocs sous-
jacents de la première diagonale (première pyramide en S, fi-
gure 3) :{

l = 0, Y0(i, j) = I(i, j);

l > 0, Yl(i, j) =
⌊

Yl−1(2i,2j)+Yl−1(2i+1,2j+1)
2

⌋
,

(2)

avec 0 ≤ i ≤ N l
x, 0 ≤ j ≤ N l

y, où N l
x = Nx/l et N l

y = Ny/l.
L’originalité de l’algorithme Interleaved S+P tient dans le

fait qu’il est possible de décrire la construction de la pyra-
mide entière au moyen de deux pyramides entrelacées (fi-
gure 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

Niveau l+1

Niveau l

Blocs 2l+1 x 2l+1

Blocs 2l+2 x 2l+2

Blocs 2l x 2l

FIG. 3 – Construction de la pyramide par entrelacement de deux py-
ramides en S

4 Décomposition de la pyramide
Le processus de décomposition pyramidale de l’Interlea-

ved 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) :

zl,1
0 (2i, 2j) =

⌊
Yl(2i, 2j) + Yl(2i + 1, 2j + 1)

2

⌋
,

zl,2
1 (2i + 1, 2j + 1) = Yl(2i, 2j) − Yl(2i + 1, 2j + 1).

(3)

Nous remarquons immédiatement que le coefficient
zl,1
0 (2i, 2j) est égal à la valeur du pixel reconstruit au niveau

l + 1 de la pyramide :

zl,1
0 (2i, 2j) = Yl+1(i, j). (4)

De façon similaire, les pixels de la seconde diagonale sont
transformés selon :

zl,3
0 (2i + 1, 2j) =

⌊
Yl(2i, 2j + 1) + Yl(2i + 1, 2j)

2

⌋
,

zl,3
1 (2i, 2j + 1) = Yl(2i + 1, 2j) − Yl(2i, 2j + 1).

(5)

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 en-
code l’image de texture : la grille LAR y est alors exploitée
(voir figure 4). Pour ce faire, une image notée Siz conte-
nant 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.

Blocs n X n

Blocs n/2 X n/2

Blocs n/4 X n/4

Niveau l+1

Niveau l 

Niveau l+2

Blocs de taille
n/4 X n/4 dans 
la partition Quadtree

FIG. 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) = zlmax−1,1
0 (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 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 trai-
tement des seuls pixels de taille Siz(x × l, y × l) ≤ 2l. Inver-
sement, si Siz(x× l, y× l) > 2l), la valeur du bloc est simple-
ment 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 zl,1
0 étant

déjà connue (niveau supérieur de la première pyramide en S), il
nous suffit de procéder à l’estimation du coefficient transformé
zl,2
1 , valeur gradient de la première diagonale d’un bloc 2 × 2

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 :

z̆l,2
1 (2i + 1, 2j + 1) = 2.1

[
0.9Yl+1(i, j) +

1
6

(
Yl(2i + 1, 2j − 1)

+Yl(2i − 1, 2j − 1) + Yl(2i − 1, 2j + 1)
)

−0.05
(
Yl(2i, 2j − 2) + Yl(2i − 2, 2j)

)
−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
zl,3
0 fait intervenir une prédiction inter- et intra-niveau :

z̆l,3
0 (2i + 1, 2j) = α0

1
4

(
Yl(2i − 1, 2j + 1) + Yl(2i, 2j + 2)

+Yl(2i + 2, 2j) + Yl(2i + 1, 2j − 1)
)

+β0ẑ
l,1
0 (2i, 2j),

(7)

où (α0, β0) = (0.25, 0.75), et ẑl,1
0 représente la valeur recons-

truite du coefficient zl,1
0 . La valeur estimée z̆l,3

1 (2i, 2j) se cal-
cule selon :

z̆l,3
1 (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 ca-
ractérise par une faible activité locale. Les valeurs de gra-
dient zl,2

1 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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zl,2
1 (2i, 2j) situé dans une zone de texture est donnée par

z̆l,2
1 (2i + 1, 2j + 1) =

1
4

(
me

(
Yl(2i − 2, 2j), Yl(2i, 2j − 2),

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 dispo-

nible pour l’estimation des coefficients transformés zl,3
0 et zl,3

1

s’avère suffisant pour une prédiction simple linéaire. Ainsi, les
valeurs de moyennes zl,3

0 sont traitées par l’application de la
relation 7, où (α0, β0) = (0.37, 0.63). Quant aux coefficients
zl,3
1 , leur estimation est obtenue après application de l’équation

8, avec le couple de valeurs (α1, β1) =
(

1
4 , 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 com-
pression) ainsi que de complexité. L’algorithme S+P [2] consti-
tue quant à lui une référence en matière de schéma de com-
pression progressif. Nous avons donc procédé à des tests com-
paratifs avec ces précédents schémas de codage. Dans cette
étude, l’encodage entropique (par codage arithmétique adap-
tatif) 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 er-
reurs 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 coeffi-
cients z1. De ce fait, grâce à notre représentation basée contenu,
une modélisation de contexte implicite est réalisée.

Entropie (bpp)
Image Interleaved

S+P - Sans
partition

Interleaved
S+P

CALIC 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 compres-

sion 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 per-
formances de cet algorithme Interleaved S+P dépassent signi-
ficativement celle de la transformée classique S+P, et sont glo-
balement 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.
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Métriques de distorsion pour l’analyse comparative de schémas de
filigranage 3D
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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 néan-
moins capitale dans de nombreuses applications telles la com-
pression, la transmission progressive, l’indexation, ou le filigra-
nage. Les premières métriques de distorsion ont été dévelop-
pées 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 com-
pression 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 is-
sus de ces approches distinctes partagent néanmoins les mêmes
fondements et se basent en général sur une estimation de la dis-
tance eucilidienne. Si ce choix permet de développer des algo-
rithmes simples et rapides, il ne permet cependant pas de cap-
turer la distorsion perceptive, exigence plus forte du domaine
du filigranage. En effet, dans le cadre du benchmark de sché-
mas 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 cap-
ture 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 déforma-
tion 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 con-
centre sur la mesure de la distorsion entre un maillage origi-
nal 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 déforma-
tions 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 mo-
dèle 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 fi-
ligrane.

Afin de permettre un benchmark efficace de schémas de fili-
granage, il convient de développer un outil qui mesure la dis-
torsion 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 visuali-
sation 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 dis-
crétisons de manière régulière la sphère de rayon minimal cir-
conscrite 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 dis-
torsions locales. Nous étendons cette étude en proposant un cri-
tère plus adapté à de faibles distorsions et à une possible exten-
sion 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 co-
registration 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 fili-
granage.

4 Energie de déformation

Les premières études sur l’énergie de déformation des sur-
faces maillées sont apparues avec le problème de la paramé-
trisation et du placage de texture [5]. Paramétrer un maillage
3D revient à le projeter sur le plan 2D en minimisant les dis-
torsions qui sont mesurées par les différences d’angles, de lon-
gueurs ou d’aires des triangles de ce maillage. Diverses me-
sures de distorsion ont été proposées : énergie harmonique (pré-
servation des propriétés globales), conforme (préservation des
angles uniquement), authalique (préservation des aires unique-
ment), énergie de stretch etc. L’extension à la mesure de distor-
sion entre deux maillages tous deux plongés dans l’espace 3D
exige quelques modifications. En effet, il faut tout d’abord par-
titionner 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 caractéris-
tiques 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 pro-
gressive 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 diffi-
cile et long processus d’optimisations locales successives pour
chaque résolution successive des sous-maillages. Nous propo-
sons de simplifier le calcul de cette métrique en choisissant
l’énergie harmonique et en remaillant les sous-maillages cor-
respondants 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 com-
mençant par un triangle de base, on subdivise celui-ci en trou-
vant 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’éner-
gie harmonique de déformation de l’application de A dans B
est donnée par :

HAB =
1
2

∑
(i,j)∈A

(cot αAi,j
+ cot βAi,j

)(B(i)−B(j))2, (1)

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 sy-
métrique, nous posons H(A, B) = max(HAB , HBA). L’éner-
gie 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 per-
met de déterminer localement les distorsions apportées par des
transformations 3D. Les résultats sont illustrés et commentés à
la section 5.

5 Résultats

Cette section présente nos résultats empiriques pour les deux
métriques proposées dans cet article. Les figures 1, 2 et 3 com-
parent notre métrique basée sur les projections 2D avec les mé-
triques usuelles de l’état de l’art pour quelques attaques ty-
piques de filigranage : addition de bruit gaussien, lissage et
décimation. Ces résultats montrent que l’information mutuelle
capture mieux de petites variations de l’objet (ce qui est le cas
de figure du filigranage) que le critère de moindres carrés pro-
posé dans [12]. Intuitivement, ceci s’explique par l’allure de
la courbe de l’information mutuelle en fonction de l’intensité
des attaques. Celle-ci est fortement décroissante et de courbure
positive pour des intensités d’attaque faibles, contrairement à
la courbure généralement négative des moindres carrés. L’im-
pact des conditions de rendu sur la métrique doit cependant être
étudié plus en détails et comparé notamment avec le rendu de
Phong moins courant mais de meilleure qualité[2]. La distor-
sion visuelle du modèle bunny peut être perçue dans les figures
4 et 5 pour les attaques testées. Enfin, la figure 6 illustre nos ré-
sultats préliminaires pour la détection de distorsion locale ba-
sée sur l’estimation de l’énergie de déformation. On peut y voir
le résultat du remaillage par sudivision d’un sous-maillage tri-
angulaire sur le modèle head ainsi que l’énergie de distorsion
pour une attaque de lissage Laplacien.

6 Conclusions

Nous avons proposé deux nouvelles métriques pour l’appli-
cation du benchmark de schémas de filigranage 3D. Les ré-
sultats expérimentaux sont probants mais nécessitent encore
de nombreux tests. La suite des travaux concernera l’étude de
l’impact des conditions de rendu sur notre métrique basée sur
les projections et l’étude de bornes sur l’approximation du cal-
cul de l’énergie harmonique en fonction de la finesse du re-
maillage.
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FIG. 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.

FIG. 2 – Attaque par décimation en fonction du pourcentage de
points restant pour le modèle bunny. Les métriques de simila-
rité ont été calculées par les moindres carrés et l’information
mutuelle.

FIG. 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 géomé-
trique et la distance de Haussdorff.

FIG. 4 – Modèle bunny représenté pour l’attaque de bruit gaus-
sien avec des valeurs du coefficient α égales à α = .0005 et
.001 respectivement.

FIG. 5 – Modèle bunny représenté pour l’attaque de lissage
laplacien avec 70 et 110 itérations respectivement.

FIG. 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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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 nu-

mériques et la gestion de leurs droits d’auteurs suscite actuelle-
ment 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 at-
taques 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 né-
cessaire 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 dé-
codage d’un tatouage peuvent s’interpréter comme la transmis-
sion 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 prin-
cipe du tatouage par étalement de spectre [10]. A l’insertion,
on étale le spectre du message afin de le dissimuler et au dé-
codage, 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 néces-
saire 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 amé-
liorer les performances en réception, différents domaines d’in-
sertion 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 elle-
même. L’étalement de spectre est le plus souvent obtenu en
modulant le message par une séquence pseudo-aléatoire appe-
lée séquence directe. La séquence directe fait office de clé se-
crète. Cette technique sera notée dans la suite DS-CDMA (pour
Direct Sequence Code Division Multiple Access). Dans cet ar-
ticle, les Changements d’Horloge Périodiques (PCC, pour Per-
iodic Clock Changes) sont proposés comme technique alterna-
tive 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 par-
tie 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
fonction de transfert est définie par :

(1)
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Les filtres LPTV ont été appliqués à l’entrelacement, à l’égali-
sation aveugle et aux communications par étalement de spectre
[3].

Soit une fonction T-périodique de . Dans un cadre sto-
chastique, si est un processus stationnaire
alors on appelle Changement d’Horloge Périodique le nouveau
processus

(2)

Les PCC sont des cas particuliers de LPTV ( ).
Supposons désormais que est une permutation aléa-

toire -périodique définie par , où est une
permutation de et le reste de la division
euclidienne de par ( ). Le PCC inverse est

. Pour suffisamment grand, le spectre de
s’approche de celui d’un bruit blanc [8].
Les communications multi-utilisateurs utilisant les PCC trans-

mettent pour chaque message le résultat d’une permutation
aléatoire de période donnée . L’application successive de
deux PCC quelconques est un PCC et étale le spectre.
Seul le PCC inverse permet de retrouver le spectre d’en-
trée. Les performances des PCC et du DS-CDMA ont été com-
parées 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

Les LPTV utilisés dans le cadre du tatouage doivent blanchir
le spectre, être inversibles, sûrs cryptographiquement et éven-
tuellement 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 sou-
vent comme entrelaceur préalable du message pour améliorer
la sécurité [5], mais aussi pour l’entrelacement d’une informa-
tion à spectre coloré dans le cadre du tatouage audio asymé-
trique [1].

Changements d’Horloge Périodiques Monodimensionnels :
Le tatouage est obtenu en appliquant un PCC -pério-

dique (la clé secrète) à une version redondante du mes-
sage : , avec

(3)

La redondance ainsi introduite permet d’obtenir de bonnes per-
formances en réception malgré le rapport élevé entre la puis-
sance du document et celle du tatouage (DWR, pour Document
to Watermark Ratio) qu’impose la contrainte l’imperceptibilité.

Après transmission l’image reçue est l’image tatouée et at-
taquée , où est l’image support
et le bruit. Lors du décodage, le PCC inverse est appliqué à

et étale le spectre de et de . La Fig.1 montre les proprié-
tés d’étalement des PCC sur l’exemple d’une image numérique
(Lena).

Les propriétés statistiques de l’image ou des coefficients de
sa transformée permettent d’établir des stratégies de décodage
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FIG. 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’ima-
ge support, au bruit et aux interférences multi-utilisateurs (dans
le cas du tatouage multiple). D’après le théorème Central-Limi-
te, est gaussien de moyenne (où
est la moyenne de ) et de variance MAI .
Alors est une statistique suffisante pour le décodage et la
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
( MAI ) à d’autres récepteurs (décorrélateur par exem-
ple) utilisés dans le cadre de la détection multi-utilisateurs [12]
et repris dans des publications concernant les permutations aléa-
toires [9].

Il existe permutations équiprobables de période . Dès
que , 1D-PCC offre donc de meilleures garanties sur
l’entropie de la clé que la modulation de type DS, où l’on peut
générer clés équiprobables.

Changements d’Horloge Périodiques Bidimensionnels :
Le tatouage est le résultat de l’application successive d’une

permutation sur les colonnes et d’une seconde permutation
sur les lignes du message redondant, pris sous forme matri-

cielle. L’insertion et le décodage suivent le même principe que
pour 1D-PCC. A la réception, on applique successivement les
PCC inverses et sur l’image tatouée. L’objectif
est d’obtenir des performances similaires à celles de 1D-PCC
pour une période plus faible : l’association de deux PCC au
décodage devrait davantage réduire la corrélation spatiale pré-
sente dans l’image support.

3 Simulations

3.1 Implantation

Domaine d’insertion : peut être inséré dans la luminance
ou dans une transformation inversible de (DFT, DCT [10],
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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 do-
maine 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 notam-
ment 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 esti-
mation de l’image originale au moment du décodage. L’image
préfiltrée est et dans (6) devient , ce

qui réduit considérablement l’influence du bruit dû à l’image.
Paramètres : les performances de DS et PCC sont compa-

rées 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 aléatoi-
rement 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).

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).

FIG. 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’orthogo-
nalité (dans le cas du tatouage multiple) et le coût calcula-
toire. 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 pé-
riodes et sont optimales pour une image
comportant pixels.

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-

trainte d’imperceptibilité. Les PCC offrent des propriétés d’or-
thogonalité similaires à DS (cf Fig.4).
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FIG. 3 – Performance au décodage par rapport à la redondance
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FIG. 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 ta-
touage 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).

FIG. 5 – Robustesse au bruit additif

FIG. 6 – Robustesse au bruit multiplicatif

3.4 Robustesse à des attaques sophistiquées

Attaques désynchronisantes : les attaques dites géométri-
ques (rognage, rotation, translation...) provoquent une désyn-
chronisation entre l’image tatouée et la clé (code ou permuta-
tion). En effet, le calcul de la corrélation (DS) ou de la permuta-
tion 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 mé-
thodes 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 chan-
gement d’échelle consiste à diminuer par 4 la taille de l’image
transmise. A la réception, l’image est agrandie à sa taille origi-
nale par interpolation bilinéaire. L’attaque par filtrage de Wie-
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FIG. 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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bonne résistance à ces attaques que DS (cf Fig.8, Fig.9). Les
algorithmes sont plus robustes dans le domaine transformé.
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FIG. 9 – Robustesse à la compression JPEG

4 Conclusion

Les permutations aléatoires ont été introduites dans cette étu-
de dans le cadre théorique général des PCC. Un tatouage par
étalement de spectre PCC a été proposé et comparé à l’algo-
rithme de référence DS, dans le domaine spatial et celui de
la DCT par blocs. Les performances de PCC et DS sont glo-
balement similaires et correspondent aux propriétés usuelles
des techniques d’étalement de spectre : une grande robustesse
au bruit additif et multiplicatif mais une vulnérabilité aux at-
taques désynchronisantes. Comme attendu, l’insertion dans le
domaine de la DCT permet une meilleure robustesse aux at-
taques sophistiquées. 2D-PCC semble préférable à 1D-PCC du
fait de son coût calculatoire plus faible et de ses meilleures per-
formances pour une valeur adéquate de la période de la permu-
tation.

A l’aide d’arguments théoriques et expérimentaux, cette étu-
de montre que l’étalement par PCC offre des résultats globale-
ment équivalents à ceux des techniques d’étalement classiques
utilisant une modulation par un pseudo-bruit, ainsi qu’un bon

niveau de sécurité. Elle justifie également l’emploi des permu-
tations aléatoires en tant que technique d’étalement alternative
dans les algorithmes existants. Les PCC basés sur les permuta-
tions 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 im-
portante et la périodicité serait mieux exploitée. Les propriétés
de filtres LPTV plus généraux, qui permettent d’effectuer si-
multanément un étalement et un modelage du spectre, sont à
l’étude.
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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 dis-
tances dans l’espace L∗a∗b∗. Alors que les méthodes usuelles
séparent les trois plans couleurs et utilisent une approche sca-
laire pour insérer le message afin de minimiser les artefacts vi-
suels [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 plu-
sieurs 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 in-
sérer 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 ap-
proche, nous avons choisi de présenter différentes stratégies ba-
sées 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 fonc-
tion de définir le chemin qui aura été suivi dans l’image afin de
marquer celle-ci. Différentes possibilités peuvent bien enten-
due 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 consi-
déré 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 chaı̂-
née avec p = 2, alors tout pixel Pi 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 cou-
leur est effectué est l’espace L∗a∗b∗, ce dernier étant par défini-
tion 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, illus-
trons 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 mes-
sage avec ajout de couleurs
(PSNR=30,86).

(c) Insertion d’un message
sans ajout de couleurs
(PSNR=18,12).

(d) Insertion d’un mes-
sage 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).

FIG. 1: Comparaison de la qualité 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 insé-
rer un message m de longueur log2 M bits (e.g. 8 bits pour
M = 256) entre un pixel donné Pi et le pixel suivant Pi+1.
Notons �Oi la couleur du pixel Pi dans l’image d’origine et
�Mi la couleur modifiée après marquage. Notons ΔEab( �Oi, �Mi)

l’écart couleur entre la couleur d’origine du pixel P i et sa nou-
velle couleur après marquage. Cette distance est calculée dans
l’espace couleur L∗a∗b∗ à partir de la formule CIE 1976 ΔEab

[7].
Pour chaque pixel Pi, il est possible de trouver une couleur

pour laquelle :
[
ΔEab( �Oi, �Mi) × c

]
mod M = m (1)

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 Pi+1 de chaque couple de pixels (Pi,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

C la couleur �M qui vérifie l’expression (1), puis à changer la
couleur du pixel Pi+1 par cette valeur, i.e. �Mi+1 = �M . Cette
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-

globante (e.g. un cube) centré sur la couleur �Oi+1 du
pixel Pi+1,

2. rechercher dans cette boite englobante la couleur �M qui
vérifie l’expression (1),

3. changer la couleur du pixel Pi+1 par cette valeur, i.e.
�Mi+1 = �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 augmen-
tation du nombre de couleurs.

Quelque soit la stratégie utilisée, nous pouvons être confronté
à la situation où plusieurs couleurs �M satisfont aux conditions
que l’on s’est fixé. Nous avons donc établi une contrainte sup-
plémentaire qui consiste à ne retenir que le candidat qui mini-
mise la distance ΔEab( �Oi+1, �Mi+1).

Dans l’hypothèse ou aucune couleur �M ne satisfait aux condi-
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 Pi+1 devient pixel pivot, il
n’est alors pas modifié, par contre le pixel Pi+2 est à son tour
modifié en fonction de la couleur d’origine �Oi+1 du pixel Pi+1.

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 straté-
gie 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 cou-
leurs clairsemées.

Etant donné que l’on insère un message de taille log2 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 dimi-
nue. Néanmoins l’utilisation d’un nombre de pixels plus im-
portant 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 préser-
vant la capacité.

3 Principe de détection, cas où p = 2

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
ΔEab( �Oi+1, �Mi+1) retrouver le message m qui a été inséré en
chaque pixel Pi+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 qua-
lité

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 par-
tir d’images tests de taille 512 × 512. Afin de tester l’invisibi-
lité de l’insertion du message nous avons calculé tout d’abord
le PSNR (cf. Fig. 2), puis le ΔEab moyen entre l’image d’ori-
gine 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].

FIG. 2: Evolution du PSNR en fonction de la quantit é d’infor-
mation insérée.

(a) Pour une boite englobante 3 × 3 × 3.

(b) Pour une boite englobante 6 × 6 × 6.

(c) Pour une boite englobante 12 × 12 × 12.

FIG. 3: Evolution du ΔEab moyen et de l’écart type associé en
fonction de la quantité d’information insérée, pour différentes
tailles de boites englobantes.
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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 percep-
tible 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.

(a) Image ��Balls�� (b) Insertion d’un mes-
sage avec ajout de cou-
leurs (PSNR=23,02), avec
une boite 3 × 3 × 3.

(c) Insertion d’un message
avec ajout de couleurs
(PSNR=25,06), avec une
boite 6 × 6 × 6.

(d) Insertion d’un mes-
sage avec ajout de cou-
leurs (PSNR=26,44), avec
une boite 12 × 12 × 12.

FIG. 4: Qualité de l’image obtenue en fonction de la taille de
la boite englobante, pour un message de 8 bpp.

A supposer qu’aucune boite englobante de taille inférieure à
9×9×9 centrée en une couleur donnée, ne satisfait aux condi-
tions que l’on s’est fixé (dans le cadre de la seconde stratégie
pour l’insertion du message), nous avons pris le parti de nous
replacer dans le cadre de la première stratégie, i.e. d’étendre
la recherche à l’ensemble C de toutes les couleurs de l’image
originale.

La Figure 2 permet d’analyser comment varie le PSNR en
fonction de la taille du message à insérer et de la taille des
boites englobantes. On constate que, pour de petites capacités,
plus la taille de la boite englobante est importante moins le
PSNR est bon. Par contre, pour de plus grandes capacités, la
qualité devient meilleure. En effet, plus la boite englobante est
de taille importante plus on s’éloigne des couleurs originales
de l’image d’où un PSNR moins bon pour les petites capacités.
En conséquence, si l’on veut éviter l’apparition de fausses cou-

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’in-
sertion du message.

5 Conclusion

Nous avons présenté une méthode de tatouage d’image cou-
leur haut débit orienté vers la stéganographie et l’authentifica-
tion d’image. Cette méthode permet une meilleure invisibilité
du tatouage qu’une méthode traditionnelle utilisant une sépara-
tion des trois composantes. Les deux stratégies présentées per-
mettent 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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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.

1 Introduction

La mesure de vitesse particulaire acoustique par anémométrie
laser Doppler (ALD) génère des quantités de données consi-
dérables. 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’échantillon-
nage, date, etc.). Une solution consiste simplement à position-
ner ces renseignements dans l’entête du fichier accueillant les
données issues de l’acquisition. Une alternative consiste à in-
sérer 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 quali-
té des estimations des paramètres de la vitesse acoustique est
par la suite mesuré de manière objective à l’aide d’une méth-
ode 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 com-
posante sinusoïdale (excitation acoustique) de fréquence Fac :

V (t) = Vec + Vac cos(2πFact + φac) (1)

Les paramètres du signal acoustique sont la fréquence acous-
tique 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 [2πFBt + 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

A(t) = K exp
{
− [βx(t)]2

}
(3)
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FIG. 1: Composante en phase, y1(t), du signal Doppler.
Fac = 500 Hz.
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FIG. 2: Système de marquage.

où le terme 1/β dépend du système de mesure. La phase ins-
tantanée est donnée, quant à elle, par

2πDx(t) + φ0 = 2πFDt + φ0 = φ(t). (4)

Par la suite la composante basse-fréquence MA(t) est éliminée
à par un filtrage passe-haut. L’équation (2) devient alors

s(t) = A(t) cos [2πFBt + 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 cosφ(t) présentent des supports fréquentiels disjoints une
bonne approximation des signaux y1(t) et y2(t) peut être don-
née 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) = A(k) cos φ(k) + b1(k) (8)

y2(k) = A(k) sin φ(k) + b2(k) (9)

Dans les relations (8) et (9), b1(k) et b2(k) sont deux bruits
blancs, indépendants, à moyennes nulles et de variance iden-
tique. 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 bi-
naire est codée à l’aide d’un dictionnaire D associant à chaque
symbole à transmettre (m-uplet binaire) une séquence aléa-
toire 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 bi-
jective 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 pondéra-
tion 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 ma-
ximale 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) :

φ(k) = arctan
[
y2(k)
y1(k)

]
(11)

La vitesse est ensuite estimée en dérivant la phase ce qui con-
duit à

V̂ (k) =
1

2πD

[φ(k + 1) − φ(k − 1)]
2Te

(12)

En tenant compte de la relation (4) la vitesse estimée devient :

V̂ (k) = Vec +
(

sin 2πfac

2πfac

)
Vac cos(2πfack + φac). (13)

Enfin une démodulation en quadrature, synchronisée par le si-
gnal d’excitation acoustique de fréquence Fac, suivie d’une
transformation de coordonnées cartésiennes en coordonnées po-
laires, 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 procé-
dure 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 si-
gnaux Doppler de synthèse. Pour chaque signal une marque
de 310 bits est insérée avec une puissance variant de 0V 2 (in-
sertion 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 corre-
spond à 8000 échantillons.
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FIG. 3: Estimation des paramètres de la vitesse acoustique.

Dans un premier temps, l’évolution du Taux d’Erreur Bi-
naire (TEB) moyen en fonction du rapport signal à bruit (RSB)
du signal Doppler et de la puissance d’insertion α de la mar-
que est étudié (figure 4 (a)). Dans un second temps les va-
riances d’estimation des paramètres de la vitesse acoustique
sont étudiées en fonction de α (figure 5). De plus, ces dif-
férentes variances sont comparées aux bornes de Cramer-Rao
déterminées lors d’une précédente étude [1]. Les résultats pré-
sentés 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 opti-
male 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 condi-
tion de robustesse et de précision des mesures.
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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

Le transfert d’information sur les réseaux demande une
forte compression des images. Il faut alors trouver un com-
promis 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 fonc-
tionnalité 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 nou-
velle méthode qui inclue par insertion de données cachées
(IDC) l’information perdue d’une RI lors de la compres-
sion 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’infor-
mation 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.

2 La méthode de protection pro-
posée

2.1 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’informa-
tion 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 per-
mettre de dissimuler des messages de taille conséquente
et surtout de connâıtre 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 va-
rie. 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 quan-
tité 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 af-
fectant 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 fac-
teur de qualité de 50

16 11 10 16 1 1 1 1
12 12 14 1 1 1 1 55
14 13 1 1 1 1 69 56
14 1 1 1 1 87 80 62
1 1 1 1 68 109 103 77
1 1 1 64 81 104 113 92
1 1 78 87 103 121 120 101
1 92 95 98 112 100 103 99

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’al-
gorithme 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 pro-
viennent de l’arrondi de l’IDCT lors de la phase de décom-
pression. 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 en-
gendrées 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.

2.3 Codage des pertes

Les pertes sous cette forme ne nous permettent pas d’ef-
fectuer 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 uti-
lise des tables de préfixes pour encadrer les valeurs à co-
der. 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, pen-
dant 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. 3 – Modification de la matrice de quantification.

2.4 Modification de la matrice de quanti-
fication

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 quan-
tité 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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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 Beer-
Lambert, 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 cor-
respondent 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 coeffi-
cients de mélange et les signaux sources sont non-négatifs.

Le modèle d’observation suppose que m signaux mesurés,
notés xt = [x1(t), . . . , xm(t)]T , sont un mélange linéaire de p

signaux sources non-mesurables st = [s1(t), . . . , sp(t)]
T

xt = Ast + 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 ob-
servés. 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 = AS + E, (2)

où les matrices X ∈ R
m×n,S ∈ R

m×n
+ et E ∈ R

m×n

contiennent, respectivement, les signaux mesurés, les signaux

sources et les séquences de bruits sur chaque ligne. En suppo-
sant que le nombre de sources est connu a priori, le problème
de la séparation de sources non-négatives consiste à esti-
mer 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 pos-
sibles. 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 cer-
taines conditions restrictives [3, 4]. La sélection d’une solu-
tion particulière parmi toutes les solutions admissibles se fait
alors par le rajout d’hypothèses supplémentaires. Nous utili-
sons 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’ana-
lyse 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 fonc-
tion 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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2 Séparation de sources non-négatives
par maximum de vraisemblance

2.1 Formulation du problème

Sous l’hypothèse de signaux sources mutuellement statis-
tiquement indépendants et temporellement i.i.d et en tenant
compte du modèle de mélange xt = Ast, 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
B

{
− log |det(B)|

− 1
n

n∑
t=1

p∑
j=1

log psj

(
[B xt]j

)}
. (3)

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
(r)

− μ(r)

[
1
n

n∑
t=1

ψ
(
ŷ

(r)
t

) (
ŷ

(r)
t

)T

− I

]
B̂

(r)
, (4)

où ŷ
(r)
t = B̂

(r)
xt et ψT (z) = [ψ1(z1), ..., ψn(zn)] et

les fonctions de séparation ψj(z) sont définies par ψj(z) =

− ∂

∂z
log pzj

(z). Pour la cas où m > p, une réduction

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 den-
sités de probabilité des sources recherchées [11, 13], qui dans la
plupart des cas ne sont pas connues a priori. Il faudra alors es-
timer ces densités en même temps que la matrice de séparation.
Pour cela, la distribution des sources est approchée soit en utili-
sant 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 tou-
jours problématique.

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 distri-
butions 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

p(s|α, β) =
βα

Γ(α)
sα−1 e−βs

Is≥0, (5)

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

ψ(s;α, β) = β − (α − 1) s−1, s > 0. (6)

Cette densité de probabilité est à support non-négatif, donc
pour des estimées intermédiaires négatives, durant l’optimisa-
tion, il faudra redéfinir la fonction non-linéaire selon

ψ(s;α, β) = β − (α − 1)
max(s, ε)

, ∀ s ∈ R (7)

où ε 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.
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FIG. 1 – (a) Distribution gamma pour α = 1.1 et β = 4 et (b)
fonction non-linéaire associée pour ε = 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)s̃2
j ] − E[ψ(s̃j)s̃j ] > 0 ∀ j = 1, . . . , p (8)

où E[f(s̃j)] sont les moments non-linéaires des sources
centrées

s̃j = sj − E[sj ] = sj − αj/βj . (9)

Le calcul de ces moments donne

E[ψ′(s̃j)s̃2
j ] = E

[
(αj − 1)

s̃2
j

· s̃2
j

]
= (αj − 1); (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 seule-
ment des densités gamma ayant un paramètre de forme α > 1
peuvent être utilisées, ce qui est un inconvénient de l’algo-
rithme d’optimisation choisi. Nous revenons à ce point dans
le paragraphe 3.2.
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2.4 Estimation des paramètres des sources

Les paramètres des densités gamma θ = {αj , βj}p
j=1 sont

estimés conjointement avec la matrice de séparation par la
maximisation de la fonction de vraisemblance conjointe(

B̂, θ̂
)

= arg max
B,θ

p(X|B,θ), (13)

La minimisation du critère qui en résulte est réalisée par un al-
gorithme de gradient alterné mettant à jour, à chaque itération,
la matrice de séparation en utilisant la dernière valeur du vec-
teur 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{

α
(r+1)
j = α

(r)
j − ρα∇αJ (s|α(r)

j , β
(r)
j ),

β
(r+1)
j = β

(r)
j − ρβ∇βJ (s|α(r+1)

j , β
(r)
j ),

(14)

où (ρα, ρβ) sont des pas positifs et⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩
∇αj

J (s|αj , βj) = − log βj + Ψ(αj) − 1
n

n∑
t=1

log sj(t)

∇αj
J (s|αj , βj) = −αj

βj
+

1
n

n∑
t=1

sj(t),

où Ψ(αj) =
d

dα
Γ(αj) est la fonction digamma [18]. En tenant

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 + ε) et βj ≥ ε où ε 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 multi-
composantes par des techniques de spectroscopie. La figure 2
montre un exemple de p = 3 signaux sources normalisés (va-
riance unité) de n = 1000 échantillons obtenus à partir d’un
modèle simplifié dans lequel chaque signal résulte de la super-
position 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 norma-
lisée, notée Esj

et définie par

Esj
=

n∑
t=1

(sj(t) − ŝj(t))
2
/

n∑
t=1

(sj(t))
2
, (15)

où ŝj est l’estimée de la j-ème source sj et les deux signaux
sont réduits à une variance unité. Pour comparer les perfor-
mances globales, nous utilisons l’indice

Iglobal =
1

2p (p − 1)

p∑
i=1

{(
p∑

k=1

|gik|2
max

�
|gi�|2 − 1

)

+

(
p∑

k=1

|gki|2
max

�
|g�i|2 − 1

)}
, (16)

où gij est (i, j)-ème élément de la matrice G = B̂A.
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FIG. 2 – Signaux sources et coefficients de mélange simulés.

3.1 Cas sans bruit

La matrice de covariance empirique

R̂s =

⎡
⎣ 1.00 0.13 −0.18

0.13 1.00 −0.22
−0.18 −0.22 1.00

⎤
⎦ , (17)

n’est pas diagonale, ce qui montre que les échantillons dis-
ponibles des signaux sources présentent une corrélation spa-
tiale non-négligeable. Ainsi, l’application d’une méthode qui
force l’orthogonalité (SOBI ou JADE) va produire une solu-
tion incorrecte, de même la méthode NNICA fournit des esti-
mations 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 condi-
tions 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 ap-
proches. MLPSS correspond à l’approche proposée et mes in-
dices de performances sont exprimés en décibels (dB).

JADE NMF NNICA MLPSS
EA -10.58 -16.20 -15.11 -35.88
EB -10.96 -15.88 -14.19 -42.25
EC -17.40 -14.14 -39.41 -40.30
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 ex-
primé 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 maxi-
mum 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 distri-
bution 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 aug-
mentant le niveau de bruit, les performances de MLPSS di-
minuent 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.
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FIG. 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 non-
négatif. 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’ana-
lyse 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 non-
négativité des signaux sources et des coefficients de mélange.
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gaussiennes,” Traitement du signal, vol. 7, no. 5, pp. 419–
434, 1990.

[11] D.-T. Pham, P. Garrat, and C. Jutten, “Separation of a
mixture of independent sources through a maximum li-
kelihood approach,” in proceedings of EUSIPCO, 1992.

[12] J.-F. Cardoso and B. H. Laheld, “Equivariant adaptive
source separation,” IEEE Transactions on Signal Proces-
sing, vol. 44, no. 12, pp. 3017–3030, 1996.

[13] J.-F. Cardoso, “Infomax and maximum likelihood for
source separation,” IEEE Letters on Signal Processing,
vol. 4, pp. 112–114, 1997.

[14] P. Comon, “Independent component analysis – a new
concept ?” Signal Processing, vol. 36, pp. 287–314, 1994.

[15] B. Pearlmutter and L. Parra, “A context-sensitive genera-
lization of ICA,” in proceedings of NIPS, 1996.

[16] S.-I. Amari, T.-P. Chen, and A. Cichocki, “Stability analy-
sis of adaptive blind source separation,” Neural Networks,
vol. 10, no. 8, pp. 1345–1351, 1997.

[17] J.-F. Cardoso, “On the stability of source separation algo-
rithms,” Journal of VLSI Signal Processing, vol. 26, pp.
7–14, 2000.

[18] M. Abrahamovitz and I. Stegun, Handbook of Mathema-
tical Functions. New York : Dover Publications, 1972.

1056 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique



Séparation de mélanges convolutifs de modulations CPM
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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

Les problèmes de séparation de sources ont été l’objet de
nombreux travaux scientifiques ces dernières années. Si ce thème
de recherche a suscité autant d’intérêt, c’est principalement
grâce à la diversité de ses applications: entre autres, applica-
tions audio, médicales ou encore améliorations des performances
et détection de paramètres de systèmes de communications nu-
mériques. C’est ce dernier type d’application qui nous intéresse
dans cette contribution:

Nous nous plaçons dans un contexte d’écoute passive où K
émetteurs mal connus transmettent des signaux dans une même
bande de fréquence. Ces signaux sont mélangés convolutive-
ment par des canaux de propagation sélectifs en fréquence, et
les signaux résultants sont reçus par un réseau de N capteurs
(N ≥ K) et échantillonnés à une cadence compatible avec le
théorème de Shannon. On souhaite extraire des signaux dis-
ponibles le plus d’informations possibles sur les K émetteurs
(débit, modulation utilisé, constellation des symboles transmis...).
Pour cela, il est raisonnable dans un première étape de séparer
du signal reçu les différents signaux transmis, et dans une se-
conde étape d’utiliser des algorithmes d’estimation et de clas-
sification adaptés au contexte mono-source. Dans cet article,
nous nous intéressons uniquement à l’étape de séparation du
mélange, et nous faisons l’hypothèse que les sources sont mu-
tuellement indépendantes et résultent de modulations à phase
continue (CPM) de débits éventuellement différents. L’un des
points originaux de notre travail provient du fait que la fréquence
d’échantillonnage des signaux reçus n’a a priori aucun lien
avec les débits symboles des signaux sources; dans ces condi-
tions, le mélange qu’il convient de séparer est constitué de si-

gnaux cyclostationnaires dont les fréquences cycliques sont in-
connues.

Dans cet article, nous nous intéressons à l’utilisation d’une
approche séquentielle par déflation, consistant à rechercher un
filtre N entrées / 1 sortie, de fonction de transfert g(z), qui
excité par le signal de dimension N reçu, produit en sortie un
signal scalaire r(n) coincidant avec une version filtrée d’une
des sources. Pour ceci, il convient de mettre en évidence des
fonctions, dites de contraste, définies à partir des statistiques
de r(n), dont les extremas globaux sont atteints si et seulement
si r(n) est une version filtrée de l’une des sources. Il est alors
possible de retrancher du mélange observé la contribution de
cette source et, de manière séquentielle, d’extraire une version
filtrée de chacune des sources : voir [1, 5, 6, 7, 4].

Ainsi que cela est expliqué dans [2], il est relativement aisé
de mettre en évidence des fonctions de contraste adaptées au
contexte cyclostationnaire en introduisant des moyennages tem-
porels dans les expressions des contrastes utilisés dans le cas
stationnaire. A titre d’exemple, il est établi dans [2] que le
maximum de la fonction |<c4(r(n))>|

(<E|r(n)|2>)2 (< . > est l’opérateur
de moyenne temporelle) est atteint si et seulement si r(n) est
une filtrée d’une des sources. Cependant, l’estimation consis-
tante de cette fonction à partir d’un nombre fini d’observa-
tions nécessite, dans notre contexte aveugle, l’estimation des
fréquences cycliques des signaux reçus. Comme ceci n’est pas
toujours un problème simple, il est pertinent de tenter de mettre
en évidence des fonctions de contraste dont l’estimation consis-
tante ne nécessite pas la connaissance des fréquences cycliques
du signal reçu. Dans [3], nous avons considéré le cas de mélanges
de signaux modulés linéairement par des symboles indépendants
identiquement distribués (i.i.d.), et avons étudié les propriétés

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 1057



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 mo-
dulés 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,kgk(u − nTk)du

Dans cette expression, Tk est la période-symbole, hk est l’in-
dice de modulation et (an,k)n∈Z est la suite de symboles trans-
mis. Cette suite est une suite binaire (an,k = ±1 avec probabi-
lité 1/2) indépendante et identiquement distribuée. La fonction
de mise en forme gk(t) vérifie gk(t) = 0 si t < 0 ou t > Lk,
et

∫ LkTk

0
gk(u)du = 1.

Afin d’augmenter l’efficacité spectrale de ces signaux, un
filtre passe-bas de fréquence de coupure fc = 1+γk

2Tk
, γk ∈]0; 1[,

est en général appliqué avant la transmission au kieme 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 propaga-
tion 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 particu-
lier, le moment d’ordre 2 de la kieme source est une fonction
périodique du temps, de période Te

Tk
. 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 cy-

cliques : αk ∈
{

0, Te

Tk
,− Te

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 ap-
proche 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

3 Résultats

La sortie du filtre g(z) excité par les observations s’écrit:

r(n) =
N∑

i=1

�gi(z)�yi(n) =
K∑

k=1

�fk(z)�sk(n)

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 cyclo-
stationnaire, dont le moment d’ordre 2 se décompose en série
de Fourier avec des coefficient non nuls pour les fréquences cy-

cliques décrites par l’ensemble I = {0}∪
{
±Te

Tk
| k = 1...K

}
:

E (r(n)r∗(n − p)) =
∑
α∈I

R(α)
r (p)e−2iπαn

R
(α)
r (p) est appelée cyclo-corrélation de r(n) à la fréquence

cyclique α et nous notons S
(α)
r (e2iπν) sa transformée de Fou-

rier.
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-

seval et remarquant que R
(α)
r (0) =

(
R

(−α)
r (0)

)∗
et E

(
r(n)2

)
=

0, nous pouvons écrire

< c4(r(n)) >=< E|r(n)|4 > −2|R(0)
r (0)|2−4

∑
α∈I∗

+

|R(α)
r (0)|2

(2)
où I∗+ est l’ensemble des fréquences cycliques strictement posi-
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 cy-
cliques 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
sur les signaux par Ĵ(r(n)) = 1

N

∑N−1
n=0

(|r(n)|2 − 1
)2

.
Pour étudier la fonction de Godard, commençons par définir

la norme de fk(z) par ‖fk‖2 =
∫ 1/2

−1/2
|fk(e2iπν)|2S(0)

sk (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∑

k=1

‖fk‖s̃k(n)

où s̃k(n) =
⌈

fk(z)
‖fk‖

⌉
sk(n). Notons que R

(0)
s̃k

(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+
∗

Re
(
R

(α)
s̃k1

(0)R(α)∗
s̃k2

(0)
)

,

1058 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique



la fonction de Godard (1) admet comme expression :

J(r(n)) =
K∑

k=1

‖fk‖4βs̃k
− 2

K∑
k=1

‖fk‖2 + 1 (3)

+ 4
∑

k1 �=k2

‖fk1‖2‖fk2‖2 (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 al-
lons donc utiliser le lemme suivant, et mettre en évidence des
minorants bien choisis de J .

Lemme 3.1 Soit m(r) une fonction positive vérifiant:

∀r , J(r) ≥ m(r)

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 seule-
ment si le signal r(n) ne dépend que d’une des sources.

3.1 Cas n◦1 : les signaux sources ont des fréquences
cycliques différentes

Nous commençons par considérer le cas où les différents
émetteurs utilisent des débits différents. Dans ce cas, les différents
signaux sources ne partagent pas les mêmes fréquences cy-
cliques, et les termes de corrélation cycliques croisées s’an-
nulent:

∀k1 	= k2, R
(α)
s̃k1

(0)R(−α)
s̃k2

(0) = λ(s̃k1 , s̃k2) = 0

La fonction de Godard (3) se simplifie et on peut remarquer que
son expression est la même que dans un contexte stationnaire.
Afin d’étudier son minimum global, nous posons

βm = min
k

inf
fk

βs̃k
= min

k
inf
fk

< E|s̃k(n)|4 > (4)

et m(r) = βm

(∑K
k=1 ‖fk‖4

)
+ 4

∑
k1 �=k2

‖fk1‖2‖fk2‖2 −
2
∑K

k=1 ‖fk‖2+1. Il s’agit d’une fonction beaucoup plus simple
que J , puisqu’elle ne dépend en particulier que des (‖fk‖)k=1,...,K .
Il est clair que J(r) ≥ m(r). Par ailleurs, il est aisé d’établir
que si βm < 2, alors, le minimum de m, considéré en tant que
fonction des paramètres (‖fk‖)k=1,...,K , est égal à 1 − 1

βm
, et

est atteint si et seulement si tous les (‖fk‖)k=1,...,K sont nuls
sauf 1. Ceci permet de montrer que le minimum global de m
est atteint si et seulement si r(n) coı̈ncide avec la version filtrée
de la source réalisant le minimum de (4). Dans ces conditions,
minr m(r) = minr J(r), et le lemme (3.1) assure que J est
un contraste dès que βm < 2. Les signaux CPM sont des si-
gnaux de module constant, et donc leur moment d’ordre 4 vaut
1. Néanmoins, nous avons supposé qu’un filtre passe-bas est
appliqué en émission pour contrôler la bande passante du signal
transmis. On peut raisonnablement supposer que le filtre passe
bas n’affecte pas trop la propriété de module constant et que le
minimum des moments d’ordre 4 moyennés reste proche de 1,
et en tous les cas, inférieur à 2. Cette affirmation est illustrée par
quelques applications numériques : voir la courbe de gauche de
la figure 3.1. Les filtres de mise en forme sont des fonctions
portes (REC) ou des cosinus surélevés (RC) de durée Ts (1) ou
3Ts (3), et le facteur d’excès de bande des filtres d’émission
varie entre 0 et 1.

0 0.2 0.4 0.6 0.8
1

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

γ

in
f  

<
E

|s
(n

)|
4 >

1−REC h=0.7
3−REC h=0.7
1−RC h=0.7
3−RC h=0.7

0 0.2 0.4 0.6 0.8
−1.5

−1.4

−1.3

−1.2

−1.1

−1

−0.9

−0.8

−0.7

−0.6

−0.5

γ

in
f  

<
C

4(s
(n

))
>

1−REC h=0.7
3−REC h=0.7
1−RC h=0.7
3−RC h=0.7

FIG. 1: Statistiques d’ordre 4 pour un ensemble de modulation
CPM

3.2 Cas n◦2: les signaux sources ont tous les mêmes
fréquences cycliques

Nous considérons à présent le cas où les sources peuvent par-
tager 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
positive α. Afin d’étudier le minimum global de J(r), nous
allons de nouveau utiliser le lemme 3.1. La mise en évidence
d’un minorant permettant de conclure est toutefois délicate, et
nous nous contentons d’esquisser dans la suite les principaux
éléments de notre démarche.

Pour construire un minorant de J(r) (1), nous introduisons
Λ(x) = |R(α)

x (0)|, et constatons que λ(s̃k1 , s̃k2) > −Λ(s̃k1)Λ(s̃k2).
Par ailleurs, il est possible d’établir que pour tout k, et pour tout
filtre SISO f̃k de norme 1, alors

Λ(�f̃k(z)�sk) ≤ 1
2

Puisque les signaux (s̃k)k=1,...,K sont construits à partir de
filtres de norme 1, on peut constater que J(r) est minorée par

la fonction βm

(∑K
k=1 ‖fk‖4

)
+ 2

∑
k1 �=k2

‖fk1‖2‖fk2‖2 −
2
∑K

k=1 ‖fk‖2 + 1. Malheureusement, considérée en tant que
fonction des (‖fk‖)k=1,...,K , cette fonction n’atteint son mini-
mum en un point du type ‖fk‖ = δ(k − k0)‖fk0‖ que dans
le cas où βm < 1. Puisque βm est bien sur plus grand que
1, il convient d’utiliser un minorant moins grossier. Pour ceci,
il faut remarquer que si un filtre de norme 1 f̃k est tel que
Λ(�f̃k(z)�sk) est proche de sa valeur maximale 1/2, alors,
la moyenne temporelle du moment d’ordre 4 de [f̃k(z)]sk(n)]
s’écarte très notablement de 1. Les paramètres βs̃k

et Λ(s̃k)
sont donc reliés, et ceci peut être utilisé pour construire un
minorant bien adapté. Plus formellement, on peut montrer le
lemme suivant.

Lemme 3.2 Soit Fk l’ensemble des filtres SISO de norme 1,
i.e. f̃k(z) ∈ Fk ⇔ ‖f̃k‖ = 1. Soit Λ∗ ∈]0, 1/2[, Fk =
F1,k(Λ∗) ∪ F2,k(Λ∗) avec :

F1,k(Λ∗) =
{

f̃k ∈ F/Λ(�f̃k(z)�sk) < Λ∗
}

F2,k(Λ∗) =
{

f̃k ∈ F/Λ(�f̃k(z)�sk) ≥ Λ∗
}

Définissons δ par δ = mink minf̃k
< c4(s̃k(n)) > où s̃k(n) =

[f̃k(z)]sk(n), et posons β∗ = δ + 2 + 4Λ2
∗. Alors, si f̃k ∈

F2,k(Λ∗), βs̃k
≥ β∗, où s̃k(n) = [f̃k(z)]sk(n).

A chaque valeur de Λ∗ ∈]0, 1/2[ va correspondre un mino-
rant, et nous avons établi qu’il existe des valeurs de Λ∗ pour
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lesquelles le minorant correspondant satisfait les conditions du
lemme 3.1 (voir plus loin). Il convient de noter que pour cal-
culer 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’en-
semble 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
posons f̃k(z) = fk(z)

‖fk‖ . Si P composantes (les P premières sans

restriction) de (f̃1(z), . . . , f̃K(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

mP (r(n)) = βm

P∑
k=1

‖fk‖4 + β∗
K∑

k=P+1

‖fk‖4 (5)

+ 4
∑

k1 �=k2∈[1···P ]2

‖fk1‖2‖fk2‖2
(
1 − 2Λ2

∗
)

+ 8
∑

k1 �=k2∈[1···P ]∪[P+1···K]

‖fk1‖2‖fk2‖2 (1 − Λ∗)

+ 4
∑

k1 �=k2∈[P+1···K]2

‖fk1‖2‖fk2‖2

(
1
2

)

− 2
K∑

k=1

‖fk‖2 + 1

On peut alors constater que mP (r) ne dépend que des (‖fk‖)k=1,...,K .
Pour chaque valeur de P , on peut calculer ses points station-
naires, et les valeurs qu’elle y prend. Après quelques calculs,
on peut alors montrer que si

βm < 2(1 − 2Λ2
∗) (6)

βm <
β∗ − 1

K
+ 1 (7)

βm <
4(K − 1)(1 − λ∗)2

K − 2 + β∗
(8)

alors, pour tout 0 ≤ P ≤ K, mP (r) ≥ (1 − 1
βm

), l’égalité
ayant lieu si et seulement si tous les ‖fk‖ sont nuls, sauf l’un
des P premiers. On rappelle que β∗ = δ∗ +2+4Λ2

∗, et que ces
3 inégalités expriment donc des contraintes sur (βm, δ∗,Λ∗).
Il convient de noter que les inégalités mettent également en
jeu le nombre de sources K, et que plus K est grand, plus les
conditions (6, 7, 8) sont sévères. A titre d’exemple, sur la ”base
de données” de modulations CPM utilisées dans les figures 1 et
2, βm = 1.05, δ∗ = −1.5, et la quantité Λ∗ = 0.477 permet
aux 3 conditions d’être vérifiées jusqu’à K = 8. Le lemme 3.1
permet alors de montrer que la minimisation de J permet de
séparer jusqu’à 8 sources de la base de données.

3.3 Cas n◦3: Si chaque émetteur a le même débit
qu’au plus un autre émetteur

Ce cas peut se traiter comme le précédent. Pour ceci, on par-
titionne les sources par groupe, un groupe étant défini comme
un ensemble de sources partageant le même débit. Les termes
de corrélation croisés inter-groupes s’annulent (cas n◦1), et les

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 nou-
veau, on peut mettre en évidence des conditions sous lesquelles
la minimisation du critère de Godard permet la séparation.

4 Illustrations
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FIG. 2: Performance de l’algorithme
de séparation pour un mélange de 4
CPM

Nous avons si-
mulé un mélange
de 4 signaux CPM:
chaque signal a un
débit choisi aléa-
toirement qui vaut
Ts = 3 ou Ts = 4,
un filtre de mise en
forme choisi par-
mis les suivants :
1-REC, 3-REC, 1-
RC, 3-RC et un in-
dice de modulation
h qui vaut 0.7. Le
canal de propaga-
tion simulé est un
canal multi-trajets
avec au plus 3 trajets présentant chacun une atténuation de
Rayleigh et les observations sont échantillonnées au rythme
Te = 1.

Pour mesurer la qualité de la séparation de la source k, nous
utilisons le critère suivant:

MSE(k) =
N∑

l=1

< |ck,l(n) − ĉk,l(n)|2 >

< |yl(n)|2 >

où ck,l(n) est la contribution de la source k sur le capteur
l, et ĉk,l(n) sa version estimée calculée par l’algorithme de
séparation. Les résultats obtenus, très concluants, sont illustrés
par la figure 1, où nous avons représenté la fonction de répartition
des MSE en fonction du numéro de la source extraite.

Références
[1] P. Comon. Contrasts for multichannel blind deconvolution. IEEE Trans.

Signal Processing, 3:209–211, July 1996.

[2] Pierre Jallon, Antoine Chevreuil, Philippe Loubaton, and Pascal Chevalier.
Separation of convolutive mixtures of cyclostationary sources: a contrast
function based approach. In proc. ICA’04, Grenade, Spain, September
2004.

[3] Pierre Jallon, Antoine Chevreuil, Philippe Loubaton, and Pascal Cheva-
lier. Separation of convolutive mixtures of linear modulated signals using
constant modulus algorithm. In ICASSP 2005, Philadelphia, USA, 2005.

[4] P.A. Regalia. On the equivalence vetween the godard and shalvi-weinstein
schemes of blind equalization. Signal Processing, 73:185–190, 1999.

[5] C. Simon, Ph Loubaton, and C. Jutten. Separation of a class of convolutive
mixtures: a contrast function approach. Signal Processing, 81:883–887,
2001.

[6] J.K. Tugnait. Blind spatio-temporal equalization and impulse response
estimation for mimo channels using a godard cost function. IEEE Trans.
Signal Processing, 1997.

[7] J.K. Tugnait. Adaptive blind separation of convolutive mixtures of inde-
pendant linear signals. Signal Processing, 1999.

1060 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique
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Résumé – Nous considérons le problème de séparation aveugle de sources que l’on trouve dans le traitement d’images hyper-
spectrales 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 me-
sures sur plusieurs bandes.
Les données d’une image hyperspectrale peuvent être consi-
dérées de plusieurs façons :

– 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;

– 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 :

— soit sur les spectres :

Xr(ω) =
K∑

z=1

Ar,zSz(ω)

X(ω) = {Xr(ω), r ∈ R}
S(ω) = {Sz(ω), z = 1, · · · ,K}
X(ω) = AS(ω)

(1)

où {Sz(ω), z = 1, · · · ,K} sont les spectres principaux sur
lesquels on décompose tous les autres spectres.
— soit sur les images :

Xω(r) =
K∑

z=1

Aω,zSz(r)

X(r) = {Xω(r), ω ∈ Ω}
S(r) = {Sz(r), z = 1, · · · ,K}
X(r) = AS(r)

(2)

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 décom-
position qu’il faut estimer en même temps que les sources
S. On retrouve alors les problèmes de l’analyse en com-
posantes 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

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 1061



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].

2 Méthodes proposées

Les deux modèles de séparation de sources (1) et (2)
peuvent s’écrire de la manière générique suivante :

x(r) = As(r) + ε(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 ε(r) représente le bruit
et les incertitudes de modèle. Les bruits εj sont supposés
indépendants centrés, blancs et gaussiens de variance{

σ2
εj

, j = 1, · · · ,m
}

. Cette hypothèse nous donne :

p(x|s, A) ∝ N (As,Σε)

où Σε = diag(σ2
ε1 , · · · , σ2

εm
).

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 =
∑

r

∑
r′∈V(r)

λω(sω(r) − sω(r′))2(1 − lω(r, r′))

+ αωlω(r, r′)
(4)

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 marko-
vien (Potts) :

p(sω(r), zω(r)r ∈ R) ∝ exp [−U(sω(r), zω(r))]

U =
1
2

K∑
z=1

∑
r∈Rz

[
(sω(r) − mωz)2

σ2
ωz

]

+
∑
r∈R

∑
r′∈V(r)

αω(z(r) − z(r′))
(5)

où Rz = {r : Z(r) = z}, R =
⋃K

z=1 Rz et
∑

r =∑
z

∑
r∈Rz

.

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,Σε) ou (A,Σε, {mωz,
σ2

ωz}) qui regroupe la matrice de mélange, les variances de
bruit et les autres paramètres du modèle a priori . C’est
à partir de cette loi que nous pouvons définir des esti-
mateurs pour toutes nos inconnues. L’approche classique

est d’utiliser l’échantillonneur de Gibbs [3] pour générer
itérativement les échantillons (s, c,θ) suivant les lois a
posteriori appropriés :

s ∼ p(s|c,θ,x) −→ c ∼ p(c|s,θ,x) −→ θ ∼ p(θ|s, c,x)

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 per-
met d’approcher un système markovien, avec des interac-
tions 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 appli-
quant cette approximation à notre modèle a priori (4) on
obtient :

p(s, l|θ,x) �
∏
r

pr(s(r), l(r)|s̄(r), l̄(r),θ,x(r))

où s̄(r) est la 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)){
B(r) = [AtΣ−1

ε A + 2
∑

r′∈V(r) Λr(r′)]−1

μ(r) = B(r)[AΣ−1
ε 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 :

l̄ω(r) =
∑

r′∈V(r)

exp [−αω]
exp [−λω(s̄ω(r) − s̄ω(r′))2] + exp [−αω]

Ainsi l’algorithme revient à calculer itérativement :⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

s̄ = Es(s|l̄, θ̂,x) −→ s̄(r) = μ(r)
l̄ = El(l|s̄, θ̂,x)
Â = [

∑
r x(r)s̄′(r)][

∑
r s̄(r)s̄′(r) + B(r)]−1

Σ̂ε = [
∑

r x(r)x′(r)] − [
∑

r x(r)s̄′(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 distri-
bution d’un champ de Potts. Appliquant le même schéma
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de l’approximation en champ moyen, l’objectif est d’app-
rocher 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⎧⎨⎩ B(r) =
[
AtΣ−1

ε A +
∑

z̄(r) Σ
−1
z(r)

]−1

μ(r) = B(r)[AtΣ−1
ε x(r) +

∑
z̄(r) Σ

−1
z(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)

z̄(r) =

∑
z(r) z(r)pz̄(z(r)|x(r),θ)∑

z(r) pz̄(z(r)|x(r),θ)

Cette approche revient donc à calculer itérativement :

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

s̄(r) = E
{
s(r)|x(r), z̄(r),mωz, σ

2
ωz,θ

}
= μ(r)

z̄(r) = E {z(r)|z̄(r′),x(r),θ}
Â = [

∑
r x(r)s̄′(r)][

∑
r s̄(r)s̄′(r) + B(r)]−1

Σ̂ε = [
∑

r x(r)x′(r)] − [
∑

r x(r)s̄′(r)]
[
∑

r s̄(r)s̄′(r) + B(r)]−1[
∑

r s̄(r)x′(r)]

mωz =
P

r s̄ω(r)p(zω(r)|z̄ω(r′),xω(r),θ)P
r P (zω(r)|z̄ω(r′),xω(r),θ)

σ2
ωz =

P
r(s̄ω(r)−mωz)2p(zω(r)|z̄ω(r′),xω(r),θ)P

r P (zω(r)|z̄ω(r′),xω(r),θ)

3 Résultats

Avec l’objective de comparer les performances relatives
de ces modèles, nous commençons par génèrer artificiel-
lement 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 ma-
trice de mélange A et en rajoutant un bruit de covariance
Σε suivant la probabilité conditionnelle p(x|s,Σε,A).

Figure 1 montre un exemple avec les parmètres sui-
vents :
m = 2, n = 2,K = [3, 2], α = [2, 1.5] pour la génération
des étiquettes {Zj ; j = 1 · · · , n} les moyennes et le va-
riances pour les sources sont gńérer de façon aléatoire pour
générer les sources {Sj , j = 1, · · · , n},
Σε = diag [.01, .01] et A =

[
.7143 .3333
.2857 .6667

]
pour la

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

est Ā =
[

.6693 .3527

.2743 .6957

]
et d’où une bonne séparation

des deux sources.

Figure 3 montre les résultats obtenu par la méthode
d’approximation en champ moyen utilisant le modèle in-

tensité–contour on obtient Ā =
[

1 0
0 1

]
. On peut consta-

ter que cette méthode n’éstime pas bien la matrice de
mélange.

Figure 4 montre les résultats obtenu par la méthode
d’échantillonnage de Gibbs intensité–région où on obtient

Ā =
[

.8794 −.9254

.4761 −.3789

]
. Cette méthode nécessite plus

d’itérations pour converger sachant qu’on s’est arrêté à
10000 itérations.
Nous avons utilisé une distance quadratique ds = ‖S− bS‖2

‖S‖2

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 en-
semble de 32 images hyperspectrales générées synthéti-
quement 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

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 hy-
perspectrale 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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Ẑ1 Ŝ1 Ẑ2 Ŝ2

Fig. 2: Résultat de séparation par la méthode d’approxi-
mation en champ moyen avec région.{ds1 = .0065, ds2 =
.0029}

Ẑ1 Ŝ1 Ẑ2 Ŝ2

Fig. 3: Résultats de séparation par la méthode d’approxi-
mation en champ moyen avec processus contour. {ds1 =
.04, ds2 = 0.05}

Ẑ1 Ŝ1 Ẑ2 Ŝ2

Fig. 4: Résultats de séparation par la méthode
d’échantillonnage de Gibbs avec variables cachées région.
{ds1 = 12.1221, ds2 = .4.6623}

Fig. 5: Un ensemble de 32 images hyperspectrales simulée
artificiellement avec la présence de 3 sources

Les principales contributions de ce travail sont l’utilisation
d’une modélisation intensité région dans un problème de
séparation de source et l’approximation en champ moyen
dans un problème de séparation de sources utilisant ce
modèle.

Ŝ1 Ŝ2 Ŝ3

Ẑ1 Ẑ2 Ẑ3

Fig. 6: Résultats de séparation par la méthode
d’échantillonnage de Gibbs

Ŝ1 Ŝ2 Ŝ3

Ẑ1 Ẑ2 Ẑ3

Fig. 7: Résultats de séparation par la méthode d’approxi-
mation en champ moyen avec région

Références

[1] G. Rellier, Analyse de textures dans l’espace hyperspec-
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référence

Atman Jbari
1, Abdellah Adib

1,2, Driss Aboutajdine
1
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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

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 �

G

��
x(n)

��
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 ( HrG 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∑

i,j=1

| cum{yi, y
∗
i , zj , z

∗
j . . . , z∗j︸ ︷︷ ︸
R ×

} |2 (1)

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.

2 Contraste généralisé

On propose une nouvelle famille de contraste comme com-
binaison linéaire de celui défini en (1) et des cumulants
croisés des observations. On pose:

C1
R,z(y) =

N∑
i1>i2,j=1

| cum{yi1, y
∗
i2, zj , z

∗
j . . . , z∗j︸ ︷︷ ︸
R ×

} |2 (2)

C2
R,z(y) =

N∑
i1<i2,j=1

| cum{yi1, y
∗
i2, zj , z

∗
j . . . , z∗j︸ ︷︷ ︸
R ×

} |2 (3)

Proposition : 1 La fonction

JR,z(y) = IR,z(y) + α1C1
R,z(y) + α2C2

R,z(y) (4)

avec : α1 ≤ 0 et α2 ≤ 0 est un contraste pour les signaux
normalisés.

Preuve:

Soit :∑N
i1,i2,j=1 | cum{yi1, y

∗
i2, zj , z

∗
j . . . , z∗j︸ ︷︷ ︸
R ×

} |2=
∑N

i,j=1 | cum{yi, y
∗
i , zj , z

∗
j . . . , z∗j︸ ︷︷ ︸
R ×

} |2 +C1
R,z(y)

+C2
R,z(y)

(5)

En pondérant les cumulants croisés par des coefficients
α1 ≤ 0 et α2 ≤ 0 on obtient la fonction JR,z(y) qui vérifie
: JR,z(y) ≤ IR,z(y), C1

R,z(a) = 0,

C2
R,z(a) = 0, JR,z(a) = IR,z(a) (6)

On en déduit alors que la fonction JR,z(y) est un con-
traste [4].

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 1065



3 Solution analytique

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

)
(7)

Avec : c = cos θ et c = sin θ On note :

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 :

I2,z(y) = Y 2
1,1,1 + Y 2

1,1,2 + Y 2
2,2,1 + Y 2

2,2,2

= (c4 + s4) F1 + 2 c2 s2 F2

+4 c2 s2(c2 − s2) F3

(10)

Avec :

F1 = X2
1,1,1 + X2

2,2,1 + X2
1,1,2 + X2

2,2,2 (11)

F2 = X2
1,2,1 + X2

1,2,2 +
1

2
(X1,1,1X2,2,1 + X1,1,2X2,2,2) (12)

F3 = X1,2,1(X1,1,1 − X2,2,1) + X1,2,2(X1,1,2 − X2,2,2) (13)

Par un calcul trigonométrique, on obtient la forme suiv-
ante:

I2,z(y) = Γ + Λ cos 4θ + Ω sin 4θ (14)

Avec:

Γ =
3F1 + 4F2

4
, Λ =

F1 − 4F2

4
, et Ω = F3 (15)

La valeur de θ est donc l’argument du nombre complexe
t = Λ + jΩ avec (j2 = −1).
Dans le cas réel, le contraste généralisé peut s’écrire :

J2,z(y) = I2,z(y) + (α1 + α2)(Y
2
1,2,1 + Y 2

1,2,2) (16)

En posant : α = α1+α2 et en suivant la même démarche
de calcul, on obtient :

J2,z(y) = (c4 + s4)F
′
1 + 2c2s2F

′
2 + 4c2s2(c2 − s2)

F
′
3 + 2sc(c2 − s2)F

′
4

(17)

Avec :
F

′
1 = F1 + α(X2

1,2,1 + X2
1,2,2) (18)

F
′
2 = F 2 + α

2
(X2

1,1,1 + X2
1,1,2 + X2

2,2,1 + X2
2,2,2

−2(X1,1,1X2,2,1 + X2
1,2,1 + X2

2,1,2

+X2,2,2X1,1,2)

(19)

F
′
3 = F3 (20)

F
′
4 = −αF3 (21)

Puis après : J2,z(y) = Γ
′
+ Λ

′
cos 4θ + Ω

′
sin 4θ, avec

Γ
′
=

3F
′
1 + 4F

′
2

4
,

Λ
′
=

F
′
1 − 4F

′
2

4
et

Ω
′
=

2F
′
3 + F

′
4

2
.

La valeur de θ est donc l’argument du nombre complexe
t
′
= Λ

′
+ jΩ

′
avec (j2 = −1).

Dans le cas d’un nombre quelconque de sources, la ma-
trice H est un produit de N(N−1)

2 rotations de Givens.

4 Résultats de simulation

Pour évaluer la qualité de séparation on utilise l’indice
suivant défini dans [5] appliqué sur la matrice globale S =
HG :

PI =
1

2(N − 1)

N

i=1

N
j=1 |Sij |2

maxk |Sik|2
− 1

+ N
j=1

N
i=1|Sij |2

maxk|Skj |2 − 1

(22)

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, PI 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 proba-
bilités respectives suivantes : 1

τ+1 , τ−1
τ , 1

τ(τ+1) . Pour
chaque valeur de τ , On caclule la moyenne de l’indice
PI en dB sur 100 réalisations Monte-Carlo de la ma-
trice de mélange. La séparation est assurée dans le
cas sur-gaussien et sous-gaussien.

2. Signaux de communications : signal à module con-
stant et signal QAM-4 (fig 3) : On restitue les sig-
naux sources avec PI = 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 PI = 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 PI sur 100
réalisations Monte-Carlo.
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5 Conclusion

Nous avons développé la solution analytique d’un con-
traste à référence. Ce dernier a été généralisé pour don-
ner 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 na-
tures différentes. L’influence de la puissance du bruit sur
les performances a été également étudiée.
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Déflation parallèle avec des contrastes APF pour l’extraction

aveugle de sources

Vicente Zarzoso1∗, Ludwig Rota2, Pierre Comon2

1Department of Electrical Engineering and Electronics, The University of Liverpool
Brownlow Hill, Liverpool L69 3GJ, UK

2Laboratoire I3S, Les Algorithmes – Euclide-B, 2000 route des Lucioles, BP 121
06903 Sophia Antipolis Cedex, France

vicente@liv.ac.uk, rota@i3s.unice.fr, comon@i3s.unice.fr

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 impor-
tante 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 (multiple-
input multiple-output, MIMO), le mélange spatial de dif-
férentes 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 tra-
vers une approche à déflation, selon laquelle les sources
sont estimées l’une après l’autre [2]. Comme principale li-
mitation 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 satisfai-
sante.

La présente contribution porte sur le problème de l’ex-
traction 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’al-
phabet fini de la modulations numérique [3, 4]. Ce cri-
tère est basé sur l’ajustement de la sortie de l’égaliseur au
polynôme définissant l’alphabet, d’où l’appellation alpha-
bet 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 per-
mettrait ainsi de réduire la diversité requise pour l’extrac-
tion de toutes les sources du mélange tout en extrayant
les différents modulations simultanément. Par conséquent,
cette nouvelle approche serait capable d’augmenter la per-
formance 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 algé-
briquement 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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2 Extraction aveugle de sources

2.1 Problème et modèle

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 :

x(n) =
M∑

k=0

Hks(n − k) + v(n), n ∈ N (1)

où s(n) ∈ CK , x(n) ∈ CP , v(n) ∈ CP et H = [H0,H1, . . . ,
HM ], {Hk}M

k=1 ∈ CP×K , représentent les sources, la sortie
du canal, le bruit, et la réponse impulsionnelle matricielle
du canal, respectivement.

Un égaliseur RIF décrit par la réponse impulsionnelle
matricielle F = [FT

0 ,FT
1 , . . . ,FT

N−1]
T, {Fk}N−1

k=0 ∈ CP×K ,
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∑
k=0

FH
k x(n − k), n ∈ N

où le symbole H représente l’opérateur complexe conjugué.
Alternativement, l’extraction de la p-ème composante de
ŝ(n) peut être exprimée de la forme :

ŝp(n) = fH
p xN (n) (2)

avec xN (n) = [x(n)T,x(n − 1)T, . . . ,x(n − N + 1))T]T ∈
CPN (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 ap-
pliqué pour extraire chaque source des observations. Afin
d’éviter d’extraire la même source plusieurs fois, la contri-
bution 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 Extraction basée sur l’alphabet

3.1 Critères basés sur l’alphabet

Par la suite, K =
∑R

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 diffé-
rents présents parmi les sources. Cela correspond à l’hy-
pothèse suivante sur les signaux d’entrée :

ŝ3

y1

y2

y3

s1

s2

s3

H f3f2f1

ŝ2ŝ1

Fig. 1 – Déflation classique. Extraction de 3 signaux
{sp}3

p=1 ayant typiquement (mais pas forcément) la même
modulation. La déflation conventionnelle estime les si-
gnaux d’entrée un par un.

Tab. 1 – Alphabets et polynômes associés à quelques mo-
dulations discrètes.

Modulation A Q(z)
BPSK {−1, + 1} z2 − 1
q-PSK {ej2kπ/q}|k∈0,...,q−1 zq − 1
QAM-16 {±1,± 3} + {±j, ± 3j} ∑4

k=0 αkz4k

α0 = 50625/256,α1 = 12529/16,α2 = −221/8,
α3 = 17,α4 = 1.

H1. Les sources s(i) = [s(i)
1 , . . . ,s

(i)
Ki

]T appartiennent à un
alphabet fini Ai, caractérisé par les di racines com-
plexes du polynôme Qi(z) = 0, où di correspond au
nombre total de symboles possibles dans la constel-
lation.

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) =
zq−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 :

J (i)
APF(F(i)) =

Ki∑
p=1

E
{∣∣Qi(ŝp)

∣∣2}, F(i) ∈ F (3)

est une fonction de contraste sous l’hypothèse H1, où
F(i) = [f (i)

1 , f (i)
2 , . . . , f (i)

Ki
] contient les filtres égaliseurs (co-

lonnes de la matrice F) visant à extraire les composantes
{s(i)

p }Ki
p=1 ∈ Si des sources s à partir du mélange observé

dans l’équation (1).

Un critère APF peut être utilisé pour effectuer la défla-
tion classique lorsque tous les signaux émis ont le même
alphabet, c’est à dire, K = K1 et Ki = 0, ∀i > 1. Ce-
pendant, de nouvelles approches sont possibles grâce au
caractère discriminatoire du critère APF, plus fort que ce-
lui 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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ŝ
(2)
1

ŝ
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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.

3.2 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 détermi-
nés en parallèle à partir de la même sortie des capteurs.
La Fig. 2 montre un exemple de l’extraction parallèle des
signaux {s(i)

1 }4
i=1 avec des alphabets respectifs {Ai}4

i=1.
L’extraction parallèle peut être considérée comme un cas
particulier du concept plus général de la déflation paral-
lèle.

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 mo-
dulation correspondante. Pour les autres groupes ayant
des modulations différentes et donc leurs propres critères
APF, le processus de déflation peut être effectué en paral-
lèle pourvu que les alphabets ne soient pas sous-ensembles
les uns des autres. Par conséquent, la propriété discrimina-
toire 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 oppo-
sition à la déflation classique, la diversité requise par la
déflation parallèle est réduite à P ≈ max(Ki). Cette amé-
lioration 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 clas-
sique. La déflation parallèle se réduit à l’extraction paral-
lèle lorsque R = K, où la déflation n’est plus nécessaire.

4 Optimisation des critères APF

Afin d’estimer la j-ème source à l’alphabet Ai, la fonc-
tion de contraste (3) doit être minimisée par rapport à un
vecteur égaliseur f utilisé pour extraire une seule compo-
sante, comme décrit par l’équation (2). Après convergence,

x3

f
(1)
1 ,f

(1)
2

f
(2)
1 ,f

(2)
2 ŝ

(2)
2

ŝ
(2)
1

ŝ
(1)
2

ŝ
(1)
1s

(1)
1

s
(1)
2

s
(2)
2

Hs
(2)
1

x1

x2

Fig. 3 – Déflation parallèle dans le cas sous-déterminé.
L’extraction de plus de sources que de capteurs est ren-
due possible par la déflation parallèle, pourvu qu’il y ait
la diversité suffisante pour extraire les sources de chaque
alphabet.

le vecteur f correspondra à la colonne f (i)
j 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-
cente par gradient, g = ∇J (i)

APF(f), tandis qu’un algo-
rithme à descente Newton implique aussi le Hessien de
J (i)

APF.
L’une des caractéristiques les plus importantes des cri-

tères APF est que la fonction J (i)
APF(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

μopt = min arg
μ

J (i)
APF(f − μg)

parmi les racines de ∂J (i)
APF(f − μg)/∂μ, un polynôme de

degré (2q − 1). Dans certains cas, la recherche des racines
peut être réalisée algébriquement : le cr̀ıtère APF adapté
aux signaux BPSK et le critère CM sont associés à des po-
lynômes respectifs de degré 3, dont la résolution est don-
née par la formule de Cardano ; le critère KM normalisé
implique un polynôme de degré 4 dont les racines sont ob-
tenues par la formule de Ferrari. Les coefficients de ces po-
lynômes 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’entrâıne qu’une augmenta-
tion modérée du coût de calcul. En échange, puisque μopt

fournit le minimum global de J (i)
APF dans la direction g, la

technique à pas optimal présente une robustesse amélio-
rée 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 sous-
traite de la sortie des capteurs afin d’éviter d’extraire la
même source de nouveau, comme dans la déflation clas-
sique. 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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Fig. 4 – Extraction parallèle de 3 sources à modulation
différente pour divers SNRs.

APF est à minimiser de nouveau, mais en utilisant la sor-
tie 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 cri-
tères APF différents peuvent être exécutés en parallèle.

5 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 paral-
lèle constitué par les critères APF associés à chaque mo-
dulation 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 sym-
bole 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 −0.19 0.65 0.92
0.22 −0.96 0.43 −0.85
−0.30 −0.76 0.95 0.85

⎤
⎦

H1 =

⎡
⎣

0.75 −0.98 −0.75 −0.38
−0.97 0.27 0.90 0.53
0.95 0.65 0.30 −0.52

⎤
⎦

Cette situation décrit un mélange sous-déterminé. L’ex-
traction 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 perfor-
mance de l’extraction APF reste très proche de la borne de
l’erreur quadratique moyenne minimale (minimum mean
square error, MMSE).
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10
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10
1
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Extraction APF
Filtre 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 mo-
dulation du signal permet la définition d’une nouvelle ap-
proche pour l’extraction aveugle de sources. Cette ap-
proche, qui a été introduite dans la présente contribution,
est capable d’extraire en parallèle les sources à modula-
tion différente, pourvu qu’aucun alphabet ne soit sous-
ensemble d’un autre. La déflation parallèle peut s’avé-
rer particulièrement utile lorsque des modulations diffé-
rentes cohabitent dans le même environnement de trans-
mission. 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 prélimi-
naries rapportées dans cet article sont encourageantes. Des
résultats expérimentaux plus détaillés illustrant la perfor-
mance 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 su-

jet 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 hypo-
thèses faibles sur le mélange : en dehors de sa structure géné-
rale, 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 contribu-
tions 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 mé-
langes 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 néces-
sité d’un préblanchiment temporel qui est délicat. D’autre part,

des approches fréquentielles ont également prouvé leur vali-
dité dans le cas des sources i.i.d. [1], malgré certaines difficul-
tés d’estimation statistique. Enfin, des approches séquentielles
de reconstruction des sources ont été proposées. La plus popu-
laire d’entre elles, la déflation [11, 13], consiste à extraire les
sources une par une ; après chaque reconstruction, la contribu-
tion sur les observations de la source récupérée est soustraite
par une méthode de moindres carrés. Le procédé est répété jus-
qu’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 particuliè-
rement les méthodes séquentielles de séparation, dont l’effi-
cacité est reconnue quand le bruit est négligé. En contrepar-
tie, 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 :

x(n) =
∑
k∈Z

M(k)s(n − k) + b(n) � M[z]s(n) + b(n) (1)

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

y(n) � W[z]x(n) �
∑
k∈Z

W(k)x(n − k) (2)

reconstitue au mieux les sources. Dans le cadre aveugle dans
lesquel nous nous plaçons, les sources sont inobservables et au-
cune connaissance supplémentaire n’est disponible sur le filtre
de mélange. Les hypothèses suivantes sont supposées satis-
faites :

A.1 Stationnarité des sources et non nullité de leurs auto-
cumulants d’ordre quatre. La fonction d’autocorrélation
de chacune des sources est définie positive et notée res-
pectivement (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 détermi-
ner 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 der-
niers se réduisent à des retards dans le cas de sources tempo-
rellement 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 sour-
ces. 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 par-
faite des sources est impossible malgré l’hypothèse A.3. Aussi,
nous nous concentrons sur le problème de l’estimation d’un in-
verse W[z] du système de mélange.

Les méthodes séquentielles de séparation que nous considé-
rons 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 :

‖g‖ �
( N∑

j=1

‖gj‖2
j

) 1
2

(3)

où la norme j sur la jème composante est donnée par :

‖gj‖j �
( ∑

(k1,k2)∈Z2

gj(k1)g∗j (k2)γj(k2 − k2)
) 1

2
. (4)

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

g[z] �→
∣∣∣∣

C4{y(n)}
E{|y(n)|2}2

∣∣∣∣
2

(5)

où C4{.} désigne l’auto-cumulant d’ordre quatre, est une fonc-
tion 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 :

g[z] �→
∣∣∣∣
C4{g[z]s(n)}

‖g‖4

∣∣∣∣
2

(6)

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} = ‖g‖2 + E{|w[z]b(n)|2} (7)

C4{y(n)} = C4{g[z]s(n)} + C4{w[z]b(n)}. (8)

D’autre part, en écrivant (7) et (8) sous la forme

‖g‖2 =
Q∑

j1,j2=1

∑
(k1,k2)∈Z2

wj1(k1)w∗
j2(k2)

(
E{xj1(n − k1)x∗

j2(n − k2)} − E{bj1(n − k1)b∗j2(n − k2)}
)

(9)

C4{g[z]s(n)} =
Q∑

j1,j2,j3,j4=1

∑
(k1,k2,k3,k4)∈Z4

wj1(k1)w∗
j2(k2)wj3(k3)w∗

j4(k4)

(
Cum{xj1(n − k1), x∗

j2(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 co-
variance (resp. quadricovariance) du bruit de la matrice de co-
variance (resp. quadricovariance) du vecteur des observations
(x(n))n∈Z. Evidemment, pour un bruit gaussien, seule la cor-
rection (9) est nécessaire.

1074 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique



TAB. 1 – Valeur médiane sur 1000 réalisations du critère ISI1 (mélange de 3 sources sur 4 capteurs, filtre de longeur 3, 10000
échantillons).

σb 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

ISI1, bruit «soustrait» 0.0088 0.0074 0.0057 0.0050 0.0050 0.0047
ISI1, bruit ignoré 0.0242 0.0193 0.0144 0.0105 0.0076 0.0051
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FIG. 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 Extraction séquentielle des sources

4.1 Déflation

L’extraction séquentielle des sources se fonde explicitement
sur l’exploitation de statistiques d’ordre deux. Ainsi, l’appro-
che par déflation utilise la sortie (y(n))n∈Z du séparateur ob-
tenue 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}

=E{|(Mi1[z] − ti[z]h1[z]
)
s1(n)|2} +

N∑
j=2

E{|Mij [z]sj(n)|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 consé-
quent, 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’op-
timisation reste du même type, mais où la corrélation du bruit
doit être soustraite de celle des observations. Ceci revient à mi-

nimiser, pour tout i ∈ {1, . . . , Q}, le critère quadratique :

E{|xi(n) − ti[z]y(n)|2} − E{|ti[z]w[z]b(n)|2}
+ 2�{E{b∗i (n)ti[z]w[z]b(n)}}. (12)

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 caractéris-
tiques statistiques du bruit que cela entraîne.

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

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Critere ISI

N
om

br
e 

de
 r

ea
lis

at
io

ns

Bruit "soustrait", extraction 1
Bruit "soustrait", extraction 2
Bruit ignore, extraction 1
Bruit ignore, extraction 2

FIG. 2 – Répartition des valeurs des critères ISI (i = 1, 2) obte-
nues sur 1000 réalisations (mélange de 2 sources sur 3 capteurs,
filtre de longueur 3, 10000 échantillons, σb = 0.3).

4.2 Méthode hiérarchique par décorrélation

Les résultats précédents s’adaptent aux approches hiérarchi-
ques qui visent la décorrélation spatiale des sorties du sépara-
teur. 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 vec-
teur 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’observa-
tion.

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 σ2

b sur chaque cap-
teur. Le tableau 1 compare les résultats obtenus pour l’extrac-
tion 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 mé-
lange, ce qui s’avère d’autant plus utile que la puissance de
bruit est importante.

Enfin, l’extraction successive des sources avec prise en com-
pte 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 sé-
paration 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 dégra-
dation 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 in-
verse obtenu par la méthode présentée n’est a priori pas la solu-
tion 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’éga-
lisation par des critères de module constant présente de bonnes
performances en terme d’estimation linéaire en moyenne qua-
dratique. Des résultats théoriques [15, 14, 7] concernant le com-
portement 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 Di-
rac 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 im-
portant), 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 éga-
lement positifs en analyse de mélanges chimiques [8].

Nous présentons donc dans cet article une approche pour si-
muler la loi normale à support positif qui a pour expression :

f(x) =
1
C

exp
(
− (x − μ)2

2σ2

)
1R+ (1)

où

C =

√
πσ2

2

[
1 + erf

(
μ√
2σ2

)]
.

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 :
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.

La technique d’inversion de la fonction de répartition [3, 4]
consiste à générer u ∼ U[0,1], puis à calculer :

x = μ +
√

2σ2erf−1
(
u + erf(μ/

√
2σ2)(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’utili-
sation de ces fonctions peut se révéler inefficace car elles ne
peuvent être qu’approchées numériquement et l’erreur d’ap-
proximation devient importante lorsque |μ| est trop grand (cf.
section 4) [5, 10].

Une autre approche consiste à utiliser un algorithme d’ac-
ceptation-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 σ2,
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 can-
didates (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 détermi-
nation 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 indépen-
dantes du codage. De plus, afin d’améliorer les performances
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de l’algorithme, nous proposons d’utiliser quatre lois candi-
dates. Cette idée d’algorithme d’acceptation-rejet mixte peut
s’adapter sur toute loi cible qui n’est pas directement échan-
tillonnable par les techniques classiques, et dont la forme varie
en fonction de ses paramètres.

Dans la section 2, nous présentons la méthodologie de ma-
nière 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 exis-
tantes 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 nécessai-
rement non nulle sur S afin que M soit fini et donc que le
taux d’acceptation moyen soit non nul (cf. équation (4)). L’al-
gorithme d’acceptation-rejet découle du lemme suivant :
Lemme 1 [3, 10, 11] La variable aléatoire x résultante de l’al-
gorithme suivant est distribuée suivant f :

1. générer z ∼ g(z) et u ∼ U[0,1],

2. calculer ρ(z) = f(z)/Mg(z),
3. si u ≤ ρ(z) : x = z (acceptation),

sinon : retour en 1 (rejet).

Le choix des lois candidates est déterminant pour les perfor-
mances de la méthode. Tout d’abord, elles doivent être facile-
ment 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 com-
plexité de l’algorithme : certaines lois intéressantes a priori
s’avéreront inadéquates car la détermination de M ou le cal-
cul de ses paramètres peut être difficile, gourmand en temps de
calcul, voire impossible ! Ainsi, on peut choisir des lois cou-
rantes (dans notre exemple : les lois normale et exponentielle)
ou construire des lois particulières afin d’obtenir des lois can-
didates 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
x∈S

f(x)/g(x).

Malheureusement, cette valeur n’est pas toujours calculable.
Cependant, si elle l’est, alors on peut déterminer le taux d’ac-
ceptation ρ :

ρ(x) = f(x)/Mg(x). (3)

Enfin, le taux d’acceptation moyen ρ = E[ρ(X)] nous permet-
tra de déterminer les zones d’utilisation des lois candidates :

ρ �
∫

ρ(x)g(x)dx =
1
M

∫
f(x)dx =

1
M

. (4)

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. sec-
tion 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 four-
nit 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 can-
didate 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 can-
didate gi en fonction des paramètres de f , puis à calculer la
constante M correspondante :

1. sélectionner la loi candidate gi la plus appropriée en fonc-
tion des paramètres de f ,

2. calculer Mi,

3. générer z ∼ gi(z) et u ∼ U[0,1],

4. calculer ρ(z) = f(z)/Migi(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 σ2 = 1, puisque tous les autres cas se dé-
duisent par changement d’échelle Y = Xσ : nous supposerons
dans la suite que σ2 = 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 :

g1(x) =
1√

2πσ2
exp

(
− (x − μ)2

2σ2

)
;

② La loi normale couplée à la loi uniforme (c’est une dis-
tribution définie sur R

+, uniforme sur [0, μ[ et qui suit la
loi normale N (μ, σ2) sur [μ,+∞[, μ ≥ 0) :

g2(x) =
1R+

μ +
√

πσ2

2

{
1 si 0 ≤ x < μ,

exp
(
− (x−μ)2

2σ2

)
si x ≥ μ ;

③ La loi normale tronquée en la moyenne (μ ≤ 0) :

g3(x) =
2√

2πσ2
exp

(
− (x − μ)2

2σ2

)
1[μ,+∞] ;

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 :

α =
(√

μ2 + 4σ2 − μ
)

/2σ2. (5)
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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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(b) Loi normale couplée à la
loi uniforme ②

(μ = 1, σ2 = 1)
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(c) Loi normale tronquée en la
moyenne ③ (μ = −1, σ2 = 1)
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(d) Loi exponentielle ④

(μ = 1, σ2 = 1)

FIG. 1 – Lois candidates proposées

Notre choix est motivé par le fait que les lois ① et ④ per-
mettent 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 =
√

2πσ2/C

M2 =
(
μ +

√
πσ2/2

)
/C

M3 =
√

2πσ2/2C

M4 = exp
(α

2
(2μ + ασ2)

)
/αC

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’intersec-
tions 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 − α2σ2)/α,

et, en égalant les taux d’acceptation moyen des lois ③ et ④, on
obtient :

ασ exp(α2σ2/2) = e
√

2/π.

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,

où W est la fonction de Lambert définie comme l’inverse mul-
tivaluée de la fonction f(w) = wew [2]. Ainsi :

μA ≈ −0, 257σ, μB = 0, μC = σ
√

π/2.
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FIG. 2 – Taux d’acceptation moyens pour les quatre lois candi-
dates en fonction de μ (σ2 = 1)

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 pro-
pos, considérons la génération de 100 000 variables normales
positives avec le paramètre μ = −7.5 grâce à la méthode d’in-
version et l’approche proposée. Les histogrammes correspon-
dants sont représentés figure 31. Il est clair que la méthode
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(b) Approche proposée

FIG. 3 – Histogrammes de 100 000 variables (μ = −7.5, σ2 =
1), et la distribution normale tronquée correspondante.

d’inversion s’avère inefficace alors que l’approche proposée
fonctionne très bien. Évidemment, les performances de la mé-
thode d’inversion pourraient être améliorées en utilisant une
meilleure approximation de la fonction erf , mais cela entraîne-
rait un coup calculatoire conséquent. De plus, pour certaines

1Les éventuelles valeurs infinies générées par la méthode d’inversion n’ont
pas été représentées sur l’histogramme.
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AP ① ② ④

μ = −2 0,36 s 11,094 s (μ < 0 !) 0,39 s
μ = 0 0,406 s 0,485 s 0,422 s 0,454 s
μ = 0.5 0,406 s 0,375 s 0,422 s 0,515 s
μ = 2 0,281 s 0,297 s 0,531 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 algo-
rithmes d’acceptation-rejet classiques utilisant les lois candi-
dates ①, ② et ④. Nous comparons le temps de calcul pour dif-
férents 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 géné-
ration de variables aléatoires normales à support positif. Quatre
lois candidates ont été présentées, et les intervalles sur les-
quelles elles sont le plus performantes en terme de taux d’ac-
ceptation 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 égale-
ment être tournées vers le cas de la simulation d’une loi nor-
male tronquée des deux côtés ce qui peut être utile dans le
traitement de données censurées, ou pour simuler des lois nor-
males 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 :

Au =
μ

μ +
√

πσ2/2
et Ag =

√
πσ2/2

μ +
√

πσ2/2
,

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, σ2) puis calculer x = |v| + μ.

Pour générer un échantillon x suivant la loi ③, il suffit de dé-
caler de μ la valeur absolue d’une variable gaussienne centrée :

x = |y| + μ où y ∼ N (0, σ2).

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 impul-
sionnelle 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 décon-
volution impulsionnelle positive myope non supervisée, c’est-
à-dire que nous souhaitons estimer conjointement le signal im-
pulsionnel z ∈ R

+N , la réponse impulsionnelle h ∈ R
M et

les différents hyperparamètres du problème connaissant la sor-
tie du système y ∈ R

N . 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 clas-
sique, est un problème inverse mal posé, cherche de plus à es-
timer 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 asso-
ciée au développement des techniques de simulations stochas-
tiques fourni un cadre particulièrement attractif pour résoudre
ce type de problèmes.

Ainsi, certains auteurs imposent un a priori Bernoulli-gaus-
sien sur z et gaussien sur h [1, 9] ; ils utilisent ensuite l’échan-
tillonneur de Gibbs qui permet de générer une chaîne de Mar-
kov 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 pro-
posées, mais tous appliquent l’algorithme RJMCMC. L’estima-
tion 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 struc-
ture de la réponse impulsionnelle soit connue a priori, ce qui
est le cas dans certaines applications, en particulier la spectro-
scopie.

Nous considérons ici le cas particulier (courant en spectro-
scopie ou en génétique) où les impulsions sont positives :

∀n ∈ {1, . . . , N}, zn ≥ 0.

De plus, pour éviter d’avoir à optimiser un critère a poste-
riori 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 algo-
rithme itératif génère une chaîne de Markov du vecteur de va-
riables θ = {θ1, . . . ,θN}. Partant de valeurs initiales θ(0) =
{θ(0)

1 , . . . ,θ
(0)
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},

θ(i)
n ∼ p(θn|y,θ

(i)
1 , . . . ,θ

(i)
n−1,θ

(i−1)
n+1 , . . . ,θ

(i−1)
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. En-
fin, la section 5 conclut ce travail.

2 Lois a priori

2.1 Loi a priori de z

Le signal impulsionnel est modélisé par un processus Bernoulli-
gaussien à support positif. Aussi, le signal est représenté par le
couple z = (q,x) où

– q fixe l’occurrence des pics et suit une loi de Bernoulli de
paramètre λ [8] :

qn ∼ Ber(λ) ;

– x correspond à l’amplitude des pics et suit une loi gaus-
sienne à support positif de variance r1 > 0 s’il y a un pic
au point n (qn = 1) ou r0 = 0 sinon (qn = 0) :

xn ∼ N+
(
0, r1qn + r0(1 − qn)

)
.

N+(μ, σ2) représente la loi gaussienne de moyenne μ et
de variance σ2 tronquée en zéro.

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 de-

vient très faible, il apparaît que la solution qui consiste à avoir
un grand nombre de pics de petite amplitude devient très pro-
bable : 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 :

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,xT
nxn/2

)
,

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 :

r1 ∼ IG(α1, β1)

dont l’espérance et la variance sont [8] :

E[r1] = β1/(α1 − 1), (si α1 > 1),

Var[r1] = β2
1/

(
(α1 − 1)2(α1 − 2)

)
(si α1 > 2).

L’a priori a été choisi pour éviter les erreurs numériques. Ce-
pendant, 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

1Une 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.

ne pas affecter l’estimation. On choisit donc de prendre l’espé-
rance égale à une estimation grossière de la variance de l’am-
plitude 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 cas le plus général consiste à supposer la réponse impul-
sionnelle inconnue. Cependant, dans certaines applications (en
particulier la spectroscopie), on peut supposer que la structure
de h est connue. Seuls les paramètres de la structure sont à esti-
mer, limitant ainsi le nombre d’inconnues du problèmes. C’est
ce cas que nous traitons : dans la suite de l’article, nous pre-
nons l’exemple d’une réponse impulsionnelle lorentzienne de
paramètre s :

hn =
s2

s2 + n2
.

Alors, seul le scalaire s est à estimer. Le seul a priori imposé à
s est qu’il soit positif.

2.3 Loi a priori de b

b est modélisé par un processus gaussien i.i.d. de moyenne
nulle et de variance rbI. 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 ;

• l’indétermination temporelle correspond au fait que ∀η,
h(n) � z(n) = h(n + η) � z(n − η) : le signal impul-
sionnel et la réponse impulsionnelle peuvent être décalés
d’une valeur inverse l’un par rapport à l’autre. Ici, l’indé-
termination est levée en fixant le maximum de la réponse
impulsionnelle en n = 0 ;

• 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.

3 Lois a posteriori

3.1 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’expres-
sion de la vraisemblance selon :

p(y|x, s, rb) =
1

(2πrb)N/2
exp

(
− 1

2rb
||y − Hx||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,xT

nxn/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 :

ρ1,n =
r1rb

rb + r1HT
nHn

, μ1,n =
r1,n

rb
eT

nHn,

ρ0,n = 0, μ0,n = 0, en = y − (Hx − Hnxn),

λ1,n =

[
1 +

1 − λ

λ

√
r1

ρ1,n
exp

(
− μ2

1,n

2ρ1,n

)]−1

,

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 uti-
lisant plusieurs lois candidates et dont le taux d’acceptation
moyen est très élevé, donnant ainsi une méthode d’échantillon-
nage 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 va-
riance 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 cher-
cher 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 pé-
riode 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’obte-
nir 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 tou-
jours 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 pré-
cision. Les résultats des différents estimateurs sont également
représentés, avec éventuellement l’estimation de qn.

i = 1

i = 2

i = 3

i = 4

Cheng [1]

Rosec [9]

Estimateur
proposé

k

k

k

k

k

k

k

0

0 11

1

1

1/21/2

(qmin = 0, 4)

FIG. 1 – Comparaison des différents estimateurs

Dans [1], les auteurs ne considèrent pas le vecteur q des oc-
currences des pics et proposent d’estimer xn au sens de l’EAP :

x̂EAP
n = E[xn|y] =

∫
xnp(xn|y)dxn.

Cette quantité n’étant pas calculable explicitement, l’estima-
teur est approché par :

x̂n � 1
I

I∑
i=1

x(i)
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) : q̂n ne
peut donc prendre que la valeur 0 ou 1.

q̂n �
{

1 si 1
I

∑I
i=1 q(i)

n > qmin,

0 sinon,
où qmin est un seuil fixé a priori. L’estimateur de l’amplitude est
défini ainsi :

x̂n �

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1∑I
i=1 q(i)

n

I∑
i=1

q
(i)
n =1

x(i)
n si q̂n = 1,

1∑I
i=1(1 − q(i)

n )

I∑
i=1

q
(i)
n =0

x(i)
n si q̂n = 0,
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FIG. 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 es-
time 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 pre-
mier cas, tous les pics sont considérés comme étant significa-
tifs, alors que dans le deuxième, seuls les plus probables sont
pris en compte. Afin d’améliorer l’analyse de la chaîne de Mar-
kov, nous proposons d’utiliser conjointement deux indices es-
timant respectivement la probabilité d’occurrence d’un pic et
son amplitude :

q̃n � 1
I

I∑
i=1

q(i)
n , x̃n � 1∑I

i=1 q(i)
n

I∑
i=1

q
(i)
n =1

x(i)
n .

Notons que pour I → ∞, ces quantités s’écrivent également :

q̃n ≈ E[qn|y], x̃n ≈ E[xn|y]/E[qn|y].

L’indice q̃n n’est pas à proprement parler un estimateur de qn

car il peut prendre des valeurs non entières. Cependant, il per-
met 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 correcte-
ment 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’ana-
lyse conjointe des deux indices permet de déduire qu’il n’y a
qu’un seul pic situé au barycentre des deux estimés (c’est-à-
dire en k = 3, 5), et dont l’amplitude est la somme des ampli-
tudes x̃n pondérées par leur probabilité d’occurrence q̃n. Ces
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 lorent-
zienne de largeur s = 2. Le RSB a été fixé à 30 dB environ.
Le résultat d’une simulation de 1000 itérations est donné fi-
gure 2. La largeur de la réponse impulsionnelle a été estimée
à ŝ = 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-
dérée des x̃ et la position par le barycentre des q̃, sous réserve
que la zone considérée soit correctement sélectionnée. En rai-
sonnant 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 cor-
rectement 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 décon-
volution impulsionnelle positive myope, dans le cas où la ré-
ponse impulsionnelle est de structure connue. De plus, nous
nous sommes restreint au cas courant où les pics sont posi-
tifs. 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 conjoin-
tement, permettent d’obtenir une analyse plus fine des résultats
fournis par l’algorithme de déconvolution.
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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

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 :

X1 = a1b
T

1 c11 + a2b
T

2 c12 + ... + aF b
T

F
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 = a1b
T

1 c21 + a2b
T

2 c22 + ... + aF b
T

F c2F

Alors nous pouvons ainsi construire un nouveau modèle :

Xk = Adiag(C(k, :))BT, k = 1, 2 (1)

qui peut être écrit autrement : Xijk =
∑

f
AifBjfCkf . Ce

modèle trilinéaire est aussi connu sous le nom de DECOM-
Position 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 po-
pulaires en psychométrie et en chimie, mais trouvent aussi des
applications en traitement du signal [11] [6] [7]. Contraire-
ment 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.

2 Modèle et notations

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 Kro-
necker des colonnes):

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 ‖2

F

où ‖ • ‖F est la norme de Frobenius. B et C étant initialisées,
l’estimée de A est donnée par :

Â = X
(I×JK)(Z+

a
)T (2)

avec Za = C � B et (+) est la pseudo-inverse de Moore-
Penrose. 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 ex-
emple.

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 rapide-
ment. 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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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 com-
posants 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 nom-
bre d’itérations en calculant une sorte de régression linéaire :

A
(new) = A

(it−2) + RLS(A(it−1) − A
(it−2)) (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 juste-
ment 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) =‖ X
(I×JK) − A

(new)(C(new) � B
(new))T ‖2

F
(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 ef-
fectuée 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 con-
vergence 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-
posante A comme G

(it)
a = A

(it−1) − A
(it−2). G

(it)
b

et G
(it)
c

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) + RaG

(it)
a )(

(C(it−2) + RcG
(it)
c

) � (B(it−2) + RbG
(it)
b

)
)T

‖2
F
(5)

• si |Υ(it) − Υ(it−1)| > seuil, retourner à l’étape 1 avec : it ← it + 1

A
(it−2), G

(it)
a C

(it−2), G
(it)
cB

(it−2), G
(it)
b

Enhanced Line Seach

ΥELS = ||X(I×JK) − (A(it−2) + RaG
(it)
a )

(
(C(it−2) + RcG

(it)
c ) � (B(it−2) + RbG

(it)
b )

)T

||2F

A
(new) = A

(it−2) + RaG
(it)
a

B
(new) = B

(it−2) + RbG
(it)
b

C
(new) = C

(it−2) + RcG
(it)
c

A
(it) = X

(I×JK)(Z+
a )T with Za = C

(new) � B
(new)

B
(it) = X

(J×IK)(Z+
b )T with Zb = A

(it) � C
(new)

C
(it) = X

(K×IJ)(Z+
c )T with Zc = B

(it) � A
(it)

Valeurs initiales

Calculer la valeur optimale de (Ra, Rb, Rc) qui minimise :

Line Search

Calculer A
(new), B

(new), et C
(new) en utilisant l’expression (3)

Estimer A
(it), B

(it), et C
(it) en utilisant l’expression (2) et A

(new), B
(new), et C

(new) :

Calculer la nouvelle erreur Υ(it) = ||X(I×JK) − A
(it)(C(it) � B

(it))T ||2F :

• si |Υ(it) − Υ(it−1)| ≤ seuil, stop

Etape 4 :

Etape 3 :

Etape 2 :

Etape 1’ :

Etape 1 :

FIG. 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 conjoin-
tement 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 unique-
ment

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 min-
imisant 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)

• Utiliser A
(new), B

(new), et C
(new) comme valeurs

initiales pour l’itération PARAFAC au lieu de A
(it−1),

B
(it−1), et C

(it−1), et estimer le premier facteur Â en
utilisant la formule (2)

• Exécuter la troisième l’étape de nouveau pour estimer
les autres facteurs B̂ et Ĉ, en utilisant Â et C(new) pour
estimer B̂, et Â et B̂ pour estimer Ĉ

Une itération (ALS+ELS) coûte environ (F + 8F 2)(JK +
IK + IJ) + 3FIJK + 11F 3 + 3F 2 + FIJK + 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) + 3FIJK + 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(FIN ). C’est aussi le cas lorsqu’une dimen-
sion I0 est beaucoup plus grande comparée aux autres dimen-
sions 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 optimi-
sations. 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’accé-
lération est garantie à chaque itération. Quelques optimisations
possibles de ELS ont été implémentées. Les résultats de simu-
lation montrent que ELS est très attrayante.

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 engen-
drer 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 :

A =

(
1 cos(θ) 0
0 sin(θ) 1

)

B =

⎛
⎝ 3

√
2cos(θ) 0

0 sin(θ) 1
0 sin(θ) 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.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Number of Iterations

T
he

 a
ve

ra
ge

 G
ap

ALS+LS
ALS+ELS(R, R, R)

FIG. 2: Gap entre la vraie matrice composante A et son es-
timée 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 appli-
cation de ELS à l’identification aveugle d’un UDM. Nous uti-
lisons 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 fonc-
tion caractéristique conjointe des observations, calculée en K
points de la grille Ω. La matrice D est obtenue grâce à la pro-
priété d’indépendance des sources, et ses entrées sont définies
par :

Dkn = ψ(3)
n

(
∑

q

Aqnuq[k])

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 An-
dersson 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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FIG. 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 at-
trayante, particulièrement dans le cas de 2FD où elle a per-
mis 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
exécutées (la matrice Â est estimée en premier) :

1. Calculer le produit Khatri-Rao pour obtenir la matrice
Za. Cette opération coûte FJK multiplications

2. Calculer Z
+
a par SVD réduite de Za, ce qui nécessite

7JKF 2 + 11
3 F 3 multiplications

3. Estimer le facteur Â grâce à l’expression (2), ce qui
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) + 3FIJK + 11F 3 + 3F 2 multiplications pour une
itération complète de ALS. La complexité générée par ELS est
FIJK+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
les dimensions sont du même ordre O(I) est : 11

3 NF 3 +

NF 2 + NFIN + 8NF 2IN−1 + NF I
2(1−I

N−2)
1−I

. Par-
allèlement, ELS nécessite FIN + O((2N − 1)3) multiplica-
tions. On en déduit que ALS et (ALS+ELS) sont à complexité
équivalente puisqu’ils nécessitent tous les deux O(FIN ) mul-
tiplications, 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.
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FIG. 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 indepen-
dence 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’ex-
périmentateur 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 recher-
chées, elles profitent habituellement d’hypothèses supplémen-
taires 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)

soit convolutif

x(t) = H(t) ∗ s(t) + n(t), (2)

où ∗ est le produit de convolution, A et H(t) représentent res-
pectivement 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 clas-
siques pour réaliser la séparation se trouvent donc mises à dé-
faut. Par ailleurs, l’indépendance statistique mutuelle des sour-
ces 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 spatialement cohérents donnés par
les contributions {∑m

i=2 hji(t)si(t)}n
j=1 et désignés par

interférences.
– les signaux non-désirés spatialement non-cohérents don-

nés par les contributions {nj(t)}n
j=1 et simplement dési-

gnés par bruits.
L’approche proposée exploite la cyclostationnarité du SI par
une décomposition en sous-espace des observations. Par op-
position 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 moi-
tié du nombre d’inconnus de SCORE. Une extension de la mé-
thode aux mélanges convolutifs est également présentée pour
couvrir une plus large étendue d’applications. Les expériences

1La 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 in-
dustriels illustrent la bonne performance de SUBLEX. Le pa-
ragraphe 2 passe en revue brièvement les fondements de la cy-
clostationnarité 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)}
=

∑
αi∈A

Rαi
s (τ)ej2παit, (3)

où la fonction d’auto-corrélation cyclique Rαi
s (τ) est identi-

quement 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−j2παte−j2πfτdtdτ (4)

devient en y insérant l’éq.(3)

Ss(α, f) =
∑

αi∈A
Sαi

s (f)δ(α − αi), (5)

ce qui veut dire que la «puissance» d’un signal cyclostation-
naire est distribuée suivant des lignes spectrales parallèles à
l’axe de f et positionnées aux fréquences cycliques α = αi. La
quantité spectrale Sαi

s (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 La méthode SUBLEX

3.1 Principes

Le modèle du mélange bruité décrit par (1) est d’abord consi-
déré. Comme indiqué auparavant, le SI résulte d’une seule sour-
ce cyclostationnaire avec une fréquence cyclique α non parta-
gée avec les interférences et le bruit — ces derniers étant sup-
posés donc soit stationnaires soit cyclostationnaires avec des
fréquences cycliques différentes. La matrice de corrélation cy-
clique des observations est :

Rα
x(τ) =

〈
IE

{
x(t)xH(t − τ)

}
e−j2παt

〉
= ARα

s (τ)AH , (6)

avec 〈(. . .)〉 = lim
T→∞

T−1

∫ T/2

−T/2

(. . .)dt. C’est une matrice de

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) = Rα

s1
(τ)a1aH

1 , (7)

où Rα
s1

(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
Rα

x(τ)Rα
x (τ)H permet d’obtenir la colonne a1 de A à un co-

efficient 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) = BHx(t) (8)

est un vecteur de dimension (n−1) dont les éléments orthogo-
naux entre eux et avec s1(t) sont des références sur les interfé-
rences. 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 :

x̂.s1(t) = Cr(t), (9)

où
C = R0

xr(0)R0
r(0)+, (10)

avec

R0
xr(0) =

〈
IE

{
x(t)rH(t)

}〉
,

R0
r(0) =

〈
IE

{
r(t)rH(t)

}〉
,

et + dénote la pseudo-inverse. Les contributions du SI x̂/s1(t)
sont finalement extraites des signaux capteurs par :

x̂/s1(t) = x(t) − x̂.s1(t).

3.2 Évaluation dans le cas non-bruité

SUBLEX est conçue pour remplacer la SAS dans le cas des
mélanges bruités, quand il n’y a qu’un seul SI cyclostation-
naire 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 considé-
rant alors — sans perte de généralité — que IE{s(t)s(t)H} =
I. En effet, soit

A = QΩ =
(

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 bloc de dimension (n− 1)× (m− 1) extraite de

Ω, telle que Ω =
(

Ω11 Ω12

0 Ω22

)
. Ceci implique après quelques

manipulations : C = A
(

0T

Ω+
22,

)
où Ω+

22 = ΩH
22(Ω22ΩH

22)
+

est la pseudo-inverse de Ω22. Finalement, remplaçant C dans
(11) par son expression, il résulte

x̂/s1(t) = As(t) − A
(

0T

Ω+
22

)
BHQΩs(t)

= As(t) − A
(

0 0T

0 I

)
s(t)

= A
(

s1(t)
0

)
, (12)

à condition que Ω+
22Ω22 = I, c’est-à-dire que Ω+

22 est l’inverse
à gauche de Ω22 ou bien n ≥ m. Dans ce cas et en absence de
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bruit, l’erreur sur x̂/s1(t) est nulle. Dans tous les autres cas —
incluant les cas où les sources du mélange ne sont pas mutuelle-
ment indépendantes — la méthode fournit le meilleur résultat
possible au sens des moindres carrés, au contraire de la SAS
classique.

3.3 Considérations pratiques

En pratique, les signaux mesurés ont une taille finie et en
conséquence les statistiques sont empiriques. La matrice em-
pirique R̂α

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 x̃
et (ii) une diagonalisation conjointe d’un ensemble de matrices
hermitiennes R̂α

x̃(τ)R̂α
x̃ (τ)H indexées par différentes valeurs

de α prises dans un ensemble fini B ⊆ A et de τ , est effectuée
pour extraire de manière plus robuste le vecteur a1.

3.4 Extension au cas des mélanges convolutifs

Le modèle convolutif décrit par (2) s’écrit dans le domaine
fréquentiel, en termes d’incréments spectraux :

dX(f) = H(f)dS(f) + dN(f). (13)

La méthode SUBLEX est ensuite appliquée en utilisant la ma-
trice spectrale cyclique Sα

x (f) au lieu de la matrice de corréla-
tion cyclique Rα

x(τ). En pratique, un pré-blanchiment des ob-
servations et une diagonalisation conjointe de Ŝα

x̃ (f)Ŝα
x̃(f)H

sur B ⊆ A sont exécutés pour assurer une estimation plus ro-
buste du vecteur a1(f) de H(f). Il faut remarquer que contrai-
rement à la SAS classique, cette méthode ne présente pas de
problème de permutation puisqu’un seul SI est reconstruit.

4 Applications

La première application illustre l’utilisation de la version
«instantanée» de SUBLEX pour l’extraction de l’électrocardio-
gramme 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 en-
registrements 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 cyclosta-
tionnarité importante à la fréquence cyclique α = 8.8×10−3fs

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 × 10−3fs n’existe
pas, ce qui veut dire que cette fréquence cyclique peut être at-
tribuée à l’activité électrique du foetus. La méthode SUBLEX
a ensuite été appliquée sur 3 mesures abdominales en considé-
rant 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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FIG. 1 – Corrélation spectrale d’un signal ECG (estimée avec une fenêtre
demi-sinus de 32 points et 75% de recouvrement) montrant la fréquence cy-
clique foetale à α = 8.8 × 10−3fs. Le signal est pré-blanchi et uniquement
les valeurs au-dessus d’un niveau de signification de 5% sont affichées.
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FIG. 2 – Extraction de l’électrocardiogramme foetal à partir de 3 enregistre-
ments.

et un couple de 60N.m. L’axe moteur est supporté par un rou-
lement 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 théo-
rique de passage d’une bille sur un défaut de bague interne est
donnée par la formule [9] :

BPFI =
frNb

2

(
1 +

Bd

Pd
cos θ

)
≈ 22.39Hz, (14)

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 cor-
rélation spectrale de l’une des mesures (fig. 3) permet de déter-
miner de manière plus précise la fréquence cyclique du défaut.
Une forte cyclostationnarité à α = 1.36 × 10−3fs = 22.28Hz
et ses harmoniques confirme la valeur théorique de (14). L’ex-
tension de la méthode SUBLEX aux mélanges convolutifs a en-
suite été appliquée avec α = 1.36×10−3fs et Nα = 5. La pre-
mière 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-

c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique 1099



0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0
0.002

0.004
0.006

0.008
0.01

0

0.2

0.4

0.6

0.8

F
ré

qu
en

ce
 r
éd

ui
te

Fréquence cyclique α

Corrélation spectrale

FIG. 3 – Corrélation spectrale d’un signal industriel (estimée avec une fe-
nêtre demi-sinus de 256 points et 75% de recouvrement) montrant la fréquence
cyclique d’un défaut de bague interne à α = 1.36 × 10−3fs. Le signal est
pré-blanchi et uniquement les valeurs au-dessus d’un niveau de signification de
5% sont affichées.

x 10
4

0.01

0

0.01
mesures

x 10
4

0.01

0

0.01
contributions du roulement endommagé

x 10
4

0.01

0

0.01

x 10
4

0

x 10
4

0.01

0

0.01

x 10
4

0

x 10
4

0.02

0

0.02

x 10
4

0.01

0

0.01

x 10
4

0.02

0

0.02

x 10
4

0.01

0

0.01

x 10
4

0

5 x 10
-3

x 10
4

0

2 x 10
-3

0 1 2 3 4 5 x 1040.02

0

0.02

0 1 2 3 4 5 x 10
40.02

0

0.02
5 x 10

-3 2 x 10
-3

5 x 10
-3

5 x 10
-3

5 x 10
-3

5 x 10
-3

FIG. 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’engrène-
ment 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 fré-
quence 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].

5 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 éten-
due d’applications. La version «instantanée» de SUBLEX a en-
suite été illustrée sur des signaux ECG pour en extraire l’élec-
trocardiogramme foetal, et sa version fréquentielle sur des si-
gnaux industriels pour en extraire la signature d’un défaut de
roulement noyé dans un mélange convolutif complexe.
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FIG. 5 – Zoom sur quelques cycles révélant la présence de chocs caractéri-
sant un défaut localisé de roulement à billes.
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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 incon-
nus. 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.

r(t)
g

d(t)
w

y(t)

b(t)

+

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 sta-
tistiques d’ordre 2 (densité spectrale et fonction de corréla-
tion). 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 statis-
tiques d’ordre 4 (tricorrelation[1, 2], kurtosis [3] et trispec-
tre) 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 sig-
naux traités. Ainsi, nous proposons de mesurer la blancheur
par une mesure plus générale : le taux d’information mutuel-
le (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∑
i=1

H(zi) − H(z1, z2, . . . , zn) (1)

où H(zi) est l’entropie de Shannon marginale de zi, i.e.
H(zi) = −

∫
R

pzi
(u) log pzi

(u)du et H(z1, . . . , zn) l’entropie
de Shannon conjointe H(z) = −

∫
Rn pz(u) log pz(u)du. L’in-

formation 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 :

H(Z) = lim
T→∞

1

T
H(Z1, . . . , ZT ) (2)

Cette limite existe pour un processus stationnaire [4].
Puis, le taux d’information mutuelle (TIM) du processus
aléatoire Z est défini par:

I(Z) = lim
T→∞

1

T

t=T∑
t=1

H(Zt) −H(Z) (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:

lim
T→∞

1

T

t=T∑
t=1

H(Zt) = H(Zτ ) ∀ τ (4)

Par conséquent, en ajoutant l’hypothèse de stationnarité,
le taux d’information mutuelle (3) se récrit simplement:

I(Z) = H(Zτ ) −H(Z) (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) = (g�d)(t) s’exprime
de la façon suivante:

H(Y ) = H(D) +
1

2π

∫ 2π

0

log

∣∣∣∣∣
+∞∑

t=−∞

g(t) exp (−jtθ)

∣∣∣∣∣ dθ

(6)
Avec (6), le TIM de la sortie Y est:

I(Y ) = H(y(τ))−H(D)−
1

2π

∫ 2π

0

log

∣∣∣∣∣
+∞∑

t=−∞

g(t) exp (−jtθ)

∣∣∣∣∣ dθ

(7)
Puis, comme le taux d’entropie des données H(D) est

indépendant du filtre inverse g, il est équivalent de mesurer
la blancheur de la sortie avec (7) ou Ĩ(Y ):

Ĩ(Y ) = H(y(τ)) −
1

2π

∫ 2π

0

log

∣∣∣∣∣
+∞∑

t=−∞

g(t) exp (−jtθ)

∣∣∣∣∣ dθ

(8)
qui est minimum quand le processus Y est iid. Ce

critère utilise toutes les statistiques d’ordre supérieur par
l’intermédiaire de l’entropie. Avec cette mesure de blan-
cheur, on peut envisager différents algorithmes de déconvo-
lution. Ces algorithmes sont equivalent à des méthodes de
maximum de vraisemblance, dans lesquelles on remplace
la distribution du signal de réflectivité supposée connue
par le maximum de vraisemblance par la distribution de
la sortie estimée à chaque itération. Taleb et al. [5] pro-
pose dans le cas d’un système de Wiener, de minimiser
(8) par rapport à la réponse impulsionnelle du filtre g(t).
En prenant, un nombre fini de coefficients pour g(t), la
méthode est adaptée à l’utilisation d’un modèle MA pour
le filtre inverse donc un filtre direct w autorégressif. Cet

algorithme (MAMV) n’est pas très robuste au bruit. En
présence de bruit additif Gaussien, des expériences mon-
trent que ses performances sont identiques à la méthode
d’ordre 2 de Yule-Walker. Nous proposons de constru-
ire 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 con-
trainte 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) = H(y(τ)) −
1

T

T−1∑
f=0

log |G(f)| +

λ1

T−1∑
f=0

|G(f) − G(f + 1)|2 + λ2

T−1∑
f=0

|G(f)|p (9)

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 fil-
tre 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 en-
tre 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 rap-
port aux coefficients complexes G(f), f = 0, . . . , T − 1.
Le gradient de (9) par rapport à G(f) est :

∇̂J(G) =
1

2T 2
ΨY (f)D∗(f) −

1

2T

1

G∗(f)
+

+ λ1(2G(f) − G(f + 1) − G(f − 1))

+ λ2
p

2

|G(f)|p

G∗(f)
(10)

où ΨY (f) est la transformée de la fonction score définie
par ψY (u) = − d

du
log pY (u). L’information des SOS est

contenue dans cette fonction. L’algorithme de déconvo-
lution aveugle en fréquence (DAF) est le suivant:

1. initialisation du filtre inverse G(f) et de y(t)
2. estimation de la fonction score ψY ;
3. calcul du gradient (10);

4. mise à jour de G(f) ← G(f) − μ∇̂J(G);
5. calcul de la sortie y(t);
6. étape de normalisation.

μ est le pas du gradient. Nous itérons entre les étapes
2 et 6 jusqu’à la convergence de l’algorithme. L’étape de
normalisation permet de lever l’indétermination d’amplitu-
de sur la sortie. La fonction score est estimée par une
méthode à noyaux développée par Pham [8] dans le cadre
de la séparation de sources. Cet estimateur a de bonnes
performances quelque soit la distribution du signal car il
est basé sur une méthode très générale à noyaux. L’utilisa-
tion d’un noyau à support borné (splines cubiques) donne
un coût de calcul assez faible.
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3 Exemples

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 (applica-
tions : 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 sig-
nal 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) Ob-
servation 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 con-
tinu) 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 expo-
nentielle de la pression suivie d’une décroissance exponen-
tielle. Pour les méthodes paramétriques, on retient un
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Figure 3: (a) Signal Bernoulli-Gaussien d’entrée. (b) Ob-
servation après filtre ARMA(10,10) à phase nulle. (c) Sig-
nal déconvolué par algorithme DAF. (d) (resp. (e)) Mod-
ule (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 spec-
trale, (c) la méthode de Durbin, (d) l’algorithme DAF.

L’algorithme DAF donne le meilleur compromis entre
la qualité de la déconvolution (pics étroits, sans pics sec-
ondaires) et le niveau de bruit (100 premiers échantillons).

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 ex-
plosion 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) corre-
spondant au signal d’excitation et la réponse en fréquence
du filtre direct estimée (colonne de droite) pour les fréquen-
ces réduites comprises entre 0 et 0.15 pour quatre algo-
rithmes : (b) et (c) égalisation spectrale (ordre 2, fréquen-
tiel); (d) et (e) Yule-Walker (ordre 2, temporel); (f) et(g)
MAMV [5] (TIM, temporel); (h) and (i) DAF (TIM, fréqu-
entiel). L’algorithme MAMV minimise le TIM par rap-
port au coefficient de la réponse impulsionnelle du filtre
inverse. Ainsi, nous avons les quatre combinaisons possi-
ble 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 bi-
ais 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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Figure 4: (a) Observation de l’explosion sous-marine (b)
Egalisation spectrale, (c) Méthode de Durbin, (d) Algo-
rithme DAF avec μ = 0.01, λ1 = 0.1, λ2 = 0.1 et p = 3
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Figure 5: (a) Observations seismovolcaniques, sortie et filtre
direct estimés :(b)(c) égalisation spectrale; (d) et (e) Yule-
Walker; (f) et (g) MAMV; (h) et (i) DAF

promis entre la qualité de la déconvolution et l’amplifica-
tion 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 suiv-
ant 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.

4 Conclusion

Nous avons proposé un nouvel algorithme de déconvolution
dans le domaine fréquentiel. Il est particulièrement intéres-
sant pour des applications réelles, grâce à la régularisation
vis à vis du bruit. Il s’adapte aux données en sélectionnant
les meilleures statistiques d’ordre supérieur pour le traite-
ment par l’intermédiaire de l’estimation de la fonction
score de la sortie.
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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 par-
titionner les données en différentes zones d’intérêt afin de per-
mettre l’interprétation et l’analyse d’image. La segmentation
peut servir à délimiter de manière précise les objets de l’arrière-
plan pour être utilisés par des applications telle que la post-
production. 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, notam-
ment 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 mou-
vement et à la difficulté d’estimer l’arrière plan. D’autre part,
les méthodes de segmentation LPE retournent une image sur-
segmentée. Un algorithme de fusion peut être employé en vue
de restreindre le nombre de régions. La segmentation obte-
nue 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 ex-
ploiter de manière efficace la pré-segmentation LPE dans un

algorithme de contours actifs. En effet, nous présentons un nou-
veau 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’obte-
nir 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 segmenta-
tion. 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 gra-
dient couleur, peut être considérée comme une surface topo-
graphique, contenant des monts, des plateaux et des vallées.
La transformation morphologique par LPE a pour but de di-
viser 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 ma-
jeur 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 fusion-
nant les régions, soit en limitant directement le nombre de ré-
gions créées par l’utilisation de marqueurs. Afin de faciliter le
processus de fusion, Salembier a réorganisé les régions sur-
segmentées 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.

2.2 Contours actifs
La segmentation par contours actifs consiste à déformer un

contour initial et à le faire évoluer vers les bords d’un ou plu-
sieurs objets à segmenter. L’évolution est conduite par une force
(une équation aux dérivées partielles) émanant de la minimisa-
tion 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 ap-
parues. Elles furent introduites par [3] et [14], et développés
par plusieurs auteurs [18, 2, 8, 12, 17].

3 Contours actifs contraints par les LPE
Dans cette section, nous proposons un critère basé sur la seg-

mentation LPE, ensuite nous introduisons le schéma de seg-
mentation par contour actif. L’idée est de segmenter séquentiel-
lement les objets en mouvement en deux étapes complémen-
taires. La première étape permet de cibler les objets en mou-
vement 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 :

JW (τ) =

Z
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 dis-
tance signée à un simple contour de référence :

JC(Γ) =
∫

Γ

ϕ(u(Γ,Γref ))ds (3)

où ϕ est une fonction dérivable de la distance géométrique u :

u(X, Γref ) =

j −minY ∈Γref |X − Y | si X est à extérieur de Γref

minY ∈Γref |X − Y | si X est à l’intérieur de Γref (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 Gas-
taud qui suppose pour dériver l’intégrale que Γ(τ) est paramé-
trée 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) =

Z
Γ(τ)

d2(X, W )

˛̨
˛̨∂X

∂p

˛̨
˛̨ dp (5)

L’hypothèse de continuité signifie que nous ne coupons pas le
squelette des régions LPE. Cette hypothèse nous permet d’ob-
tenir 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
NW = ∇d = X−Y

|X−Y | . Notons que d = |u| et que

∇u =

(
− X−Y

|X−Y | si X est à l’extérieur de Γref

X−Y
|X−Y | si X est à l’intérieur de Γref (6)

En définissant par N la normale unitaire interne à Γ, nous ob-
tenons < ∇d,N > d =< ∇u,N > u. La dérivée de (5)
s’obtient alors en exploitant les résultats de [6] :

J ′
W (τ) =

Z 1

0

<
∂X

∂τ
,
ˆ
2 < NW,N > d − κd2˜

N >

˛̨
˛̨∂X

∂p

˛̨
˛̨ dp

(7)
où κ est la courbure du contour. A partir dérivée, nous obtenons
l’équation d’évolution suivante :

∂ΓW

∂τ
=

ˆ−2 < NW,N > d + κd2˜
N = FW N (8)

Nous généralisons cette équation d’évolution aux points sin-
guliers. 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 discrétisa-
tion. Numériquement, nous calculons NW par un gradient cen-
tré 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 (puis-
qu’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 :

JM (τ) =

ZZ
Ωobj(τ)

αobjdxdy+

ZZ
Ωback(τ)

αback |In − Bn| dxdy+

Z
Γ(τ)

λds

(9)
où αobj , αback et λ sont des constantes positives. Bn repré-
sente l’estimation du fond et In la trame courante. L’équation
d’évolution est définie par :

∂ΓM

∂τ
= (αobj − αback |In − Bn| + λκ)N (10)
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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 affi-
nant le résultat par une seconde évolution.

3.2.2 Second pas : Segmentation par contours actifs conduits
par une force d’attraction aux LPE

Pré-segmentation par LPE

La technique d’immersion introduite dans [16] retourne une
première partition de l’image en régions de couleurs homo-
gènes. Le nombre de régions est ensuite réduit par le processus
de fusion présenté en [5]. Ce processus est basé sur un critère
spatio-temporel. Aussi les LPE ne correspondent pas aux lignes
de plus fort gradient couleur de l’image. Les LPE introduites
dans notre algorithme correspondent aux bornes non-lisses des
régions de la partition.

Application des contours actifs

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 :

JW (τ) =
∫

Γ(τ)

[
λW d2(Γ(τ),W ) + λΓ

]
ds (11)

où λW et λΓ sont deux constantes positives. L’équation (8) et
la dérivée de (11) retournent l’équation d’évolution :

∂ΓW

∂τ
=

[
λW

(−2 < NW,N > d + κd2
)

+ λΓκ
]
N. (12)

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 obser-
vons 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 ré-
sultats de la première segmentation tant du point de vue de la
finesse que de la régularité.

5 Conclusion
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 séquentiel-
lement en deux étapes. La première exploite un critère de mou-
vement. La seconde attire le contours vers la ligne de partage
des eaux la plus proche. Ces lignes séparent les régions de cou-
leurs homogènes. La partie originale des présents travaux est la
définition d’un critère d’énergie basé sur les LPE. Les résultats
obtenus sont performants. Il est toutefois à noter que la détec-
tion de mouvement doit être suffisamment bonne pour que les
LPE globalement les plus proches correspondent à la meilleure
solution. Cet approche est applicable pour la détection d’objet
en mouvement pour une caméra statique. Une alternative pour
des travaux ultérieurs est d’étendre la méthode aux séquences
à caméra mobile en changeant le premier critère.
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contour initial du 2ème pas

(d) Pas 2 : pré-segmentation LPE
(données)

(e) Pas 2 : résultat intermédiaire (f) Pas 2 : segmentation finale

FIG. 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

FIG. 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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Θ

x
[xmin, xmax]

x < xmin, g(x) = a(xmin − x)
xmin ≤ x ≤ xmax, g(x) = 0

x > xmax, g(x) = b(x − xmax)

a b

Θ

∂Ω Ω

Uc(Θ) =

∫ ∫
∂Ω(Θ)

I(x)dx∫ ∫
∂Ω(Θ)

dx
Ui(Θ) =

∫ ∫
Ω(Θ)

I(x)dx∫ ∫
Ω(Θ)

dx

Ut(Θ) = min(1, 1 + Uc(Θ) − Ui(Θ))

Θ Ut

Ut(Θ) Θ
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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 cinémato-
graphique, vidéo-surveillance, indexation multimédia ou
compression orientée objet. Les approches variationnelles
et les contours actifs basés régions ont montré leur effica-
cité 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’utili-
sation 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 uti-
lisant l’entropie jointe des composantes des vecteurs mou-

vement. Nous ne faisons aucune hypothèse sur la distri-
bution de probabilité suivie par ces composantes et nous
choisissons donc d’évaluer l’entropie en utilisant des den-
sités de probabilité non paramétriques. Un domaine op-
timal 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 do-
maine 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 mouve-
ment. Des premiers résultats encourageants ont été obte-
nus.
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2 Introduction d’un critère basé sur

la théorie de l’information

Nous proposons d’utiliser un critère basé sur l’entro-
pie présenté dans [4] et appliqué ici à la segmentation de
données vectorielles et notamment des vecteurs mouve-
ment. 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 :

E(f1, f2, .., fn, Ω) =
∫

Ω

−q(f(x), Ω) ln q(f(x), Ω)dx

=
∫

Ω

−q(f1(x), .., fn(x), Ω) ln q(f1(x), .., fn(x), Ω)dx

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 condition-
nelle entre la caractéristique f(x) et le label L(x).

2.1 Estimation de la densité de probabi-
lité 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 probabi-
lité sous jacente et nous utilisons une densité de proba-
bilité non paramétrique. Celle-ci est estimée en utilisant
la méthode de Parzen, ce qui nous donne l’expression sui-
vante :

q(f(x), Ω) =
1
|Ω|

∫
Ω

K(f(x) − f(x̂)) dx̂ (2)

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 R

n n’a pas une structure d’espace vecto-
riel. Afin de dériver le critère, nous utilisons donc les outils
de dérivation de domaines développés par [3] et mis à pro-
fit 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 pou-
vons alors calculer la dérivée Eulérienne dans la direction
V de J(Ω) = E(f , Ω) |Ω|, ce qui nous donne :

dJr(Ω,V) =
∫

∂Ω

[
K

(
f(x) − f(s)

)(
ln q(f(x), Ω) + 1

) − 1

+|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 pa-
ramètre d’évolution selon l’équation d’évolution suivante :

∂Γ(s, τ)
∂τ

=
[
−|Ωin| q(f(x̂), Ωin) ln q(f(x̂), Ωin)

)

−
∫

Ωin

K
(
f(x) − f(x̂)

)(
ln q(f(x), Ωin) + 1

)
dx

+ |Ωout| q(f(x̂), Ωout) ln q(f(x̂), Ωout)
)

−
∫

Ωout

K
(
f(x) − f(x̂)

)(
ln q(f(x), Ωout) + 1

)
dx

]
N

avec x̂ = Γ(s, τ).

3 Application à la segmentation des

vecteurs mouvement

Jusqu’à présent la caractéristique f(x) pouvant être uti-
lisée 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 mouve-
ment 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 proba-
bilités associées au fond et à l’objet (soient respective-
ment 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 disparâıtre au fur
et à mesure des itérations. Ainsi notre approche permet la
segmentation de trois mouvement différents si le mouve-
ment 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 seg-
menter 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

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 mouve-
ment (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

∂x
u +

∂I

∂y
v +

∂I

∂t
= 0 (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 fonction-
nelle suivante :∫

Ω

(
∂I

∂x
u +

∂I

∂y
v +

∂I

∂t

)2

+ α Ψ
(|∇u|2 + |∇v|2) dxdy

(4)
où Ψ est une fonction différentiable et croissante, ∇ l’o-
pérateur gradient et α un paramètre de régularisation. Le
minimum satisfait nécessairement les équations d’Euler-
Lagrange et un minimum peut être calculé en plongeant
les équations dans le schéma dynamique suivant :

uk = ∇ · (Ψ′(|∇u|2 + |∇v|2)∇u
)

(5)

− 1
α

∂I

∂x

(
∂I

∂x
u +

∂I

∂y
v +

∂I

∂t

)

vk = ∇ · (Ψ′(|∇u|2 + |∇v|2)∇v
)

(6)

− 1
α

∂I

∂y

(
∂I

∂x
u +

∂I

∂y
v +

∂I

∂t

)

avec k le paramètre d’évolution et Ψ′ la dérivée de Ψ.
Nous choisissons la fonction considérée par [11] et Wei-
ckert [12] :

Ψ(s2) = λ2
√

1 + s2/λ2 (7)

La paramètre λ est une constante positive.
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Fig. 2 – Segmentation de trois rectangles en mouvement

Notons que dans l’état actuel des recherches, le mouve-
ment 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’en-
tropie jointe non paramétrique des composantes de ces
vecteurs. Nous avons testé ce critère pour la segmenta-
tion 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 ap-
pliqué 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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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 biologi-
cally 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).

FIG. 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-

tion de la forme par la texture. Parmis ceux-ci on pourra notam-
ment citer [3], [4] qui permettent de traiter des textures régu-
lières 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 tex-
tures irrégulières. Ce type de textures est plus difficile à trai-
ter compte tenu des fortes non-stationnarités présentes dans
l’image (par exemple dans un champ de tournesols, le change-
ment 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°

FIG. 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.

Notre travail s’inscrit dans le cadre d’une étude du fonction-
nement du système visuel biologique. Les principaux méca-
nismes du système visuel primaire sont maintenant bien iden-
tifiés [6]. La rétine effectue un ensemble de pré-traitements
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permettant notamment de séparer l’information d’illumination
de celle de texture [7]. Chaque région de l’espace est analy-
sée à travers un ensemble de champs récepteurs en recouvre-
ment les uns par rapport aux autres. Le signal est ensuite trans-
mis à l’aire visuelle primaire V1, où à chaque champ récep-
teur 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 cel-
lules 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 in-
duit des déformations affines (des gradients) de la texture qui
recouvre la surface. Or en vision monoculaire statique, le sys-
tème visuel est capable de retrouver les caractéristiques tridi-
mensionnelles d’une image. Dans ce papier, une nouvelle tech-
nique permettant de retrouver la forme par l’analyse des gra-
dients de texture, basée sur le modèle simplifié, précédemment
décrit du système visuel, est présentée. Elle repose sur la dé-
composition locale d’une texture homogène en imagettes lo-
cales (de manière similaire à l’organisation des macro-colonnes
de V1). La section 2 presente un nouveau type de filtres log-
normaux, mieux adaptés que les filtres de Gabor pour simu-
ler les filtres corticaux. Ils sont utilisés pour réaliser l’échan-
tillonnage 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 re-
lation entre la variation de fréquence locale et les paramètres
géométriques de la surface. La section 4 décrit l’algorithme fi-
nal ainsi obtenu et montre différents résultats sur des textures
à la fois régulières et irrégulières, de même que sur des scènes
naturelles.

2 Filtres log-normaux et estimation de
la fréquence locale

Les filtres de Gabor sont habituellement utilisés pour mo-
déliser 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 log-
polaire 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 log-

normale:

|Gi,j(f, θ)|2 = A
1

f2
exp

„
−1

2

„
ln(f/fi)

σr

«2«
.cos2n(

θ − θj

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 ||Gi,j(f, θ)||2 =

1 soit en prenant A =
22n

2πCn
2n

1

σr

√
2π

. Enfin Gr et Gθ repré-

sentent respectivement la composante radiale et la composante
angulaire du filtre; ces filtres sont donc à variable séparables en
fréquence et en orientation.

−0.4 0 0.5
−0.1

0

0.5

fx

fy

LogN Filter

−0.4 0 0.4
−0.2

0

0.4

fx
fy

LogN Filters Bank

fx

fy

LogN Filters Bank

−0.4 0 0.4

0.4

0

−0.2

FIG. 3: 1ère ligne: filtres log-normaux, à gauche: représen-
tation 3D; au milieu et à droite: filtre et contours représen-
tant 50% et 90% de l’énergie maximale en coordonnées car-
tésiennes dans le plan des fréquences et en coordonnées log-
polaires. 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 choi-
sie. Ces filtres sont assymétriques en coordonnées cartésiennes
mais deviennent symétriques en coordonnées log-polaires, de
manière similaire à la forme des réponses des cellules com-
plexes 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:

G2
i (f) =

1

f2
exp

„
−1

2

„
ln(f/fi)

σr

«2«

De manière similaire à Knutsson et al [9], le rapport de filtres
adjacents en fi et fi+1 s’exprime par:

G2
i+1(f)

G2
i (f)

= exp

„
− 1

2σ2
r

[(ln(f/fi+1)
2 − (ln(f/fi))

2]

«

=

„
f/

p
fifi+1

« ln(fi+1/fi)

σ2
r

1118 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique



En posant σ2
r = ln(fi+1/fi), nous obtenons finalement:

G2
i+1(f) =

f√
fifi+1

G2
i (f)

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 fré-
quence fi sur le spectre d’énergie de l’image S(f, θ):

Ci =

Z
f

G2
i (f)

Z
θ

S(f, θ)
X

j

G2
j (θ)fdfdθ (2) et

Ci+1

Ci
=

1√
fifi+1

< f > (3)

Le rapport de deux FBF adjacents donne l’équation 3 et re-
présente 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:

< f >=
X

i

CiP
i Ci

< f >i (4)

Il est à noter que cette méthode tire partie des différentes esti-
mations effectuées sur l’ensemble des bandes de fréquence dis-
ponibles, 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 analy-
sée. 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 Géométrie et estimation de l’orienta-
tion de surfaces planes

3.1 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 zw. 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]):

Ys

Xs

n

Xi

Yi

SurfaceImage

Zw0Zw

Xw

Yw

tilt slant

FIG. 4: Modèle de la projection perspective

»
xs

ys

–
=

»
(cos(σ) 0

0 1

– »
(cos(τ) sin(τ)
−sin(τ) cos(τ)

–

ai

»
xi

yi

–
=

A

ai

»
xi

yi

–
(5)

avec ai =
−sin(σ)sin(τ)xi + cos(τ)sin(σ)yi + dcos(σ)

d + zw0
cor-

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:

Ii(fi) =

Z
xi

is(xs)e
(−j2πxt

ifi)dxi

=

Z
fs

Is(fs)

Z
xi

e
j2πxt

i(
At

ai
fs−fi)

dxidfs

En supposant la luminosité constante avec la projection, on

obtient ii(xi) = is(xs) avec xs =
A

ai
xi. En prenant ai constant

dans une région limitée centrée autour de xi, le changement de
variable fs → aiA

−tfi donne:

Ii(fi, xi) =

Z
fs

Is(fs)δ(
At

ai
fs − fi)dfs d’où fi =

At

ai
fs (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 = −∇taidx

a2
i

Atfs = −∇taidx

ai
fi (7)

En coordonnées polaires, la fréquence de l’image peut s’expri-
mer par fi = vi[cos(ϕi) sin(ϕi)]t. L’équation 7 donne:

dfi = dvi[cos(ϕi) sin(ϕi)]
t + vi[−sin(ϕi) cos(ϕi)]

tdϕi

= −∇taidx

ai
vi[cos(ϕi) sin(ϕi)]

t (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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dvi

vi
= −∇taidx

ai
d’où

dln(vi) =
−sin(σ)

ai
[−sin(τ) cos(τ)][dxidyi]

t

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) =

„
d

d + zw0

1

|dln(vi)|−([−sin(τ) cos(τ)][xiyi]
t/d)

«−1

(9)

4 Algorithme final et résultats
L’algorithme final peut alors se résumer par:

1. Préfiltrage rétinien de l’image et décomposition en ima-
gettes (par exemple: de taille 96X96 pixels avec un re-
couvrement de 8 pixels).

2. Extraction des coefficients des filtres log-normaux (par
exemple: 7X7 filtres), normalisation par bande d’orien-
tation et sommation sur l’ensemble des orientations afin
d’obtenir les FBF.

3. Combinaison des réponses avec l’équation 2 et combi-
naison finale avec l’équation 4 afin d’obtenir une estima-
tion 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.

La figure 5 présente les résultats obtenus sur différentes tex-
tures 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.

5 Conclusions
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’ana-
lyse de la forme par la texture a ainsi pu être présenté et éva-
luer sur différents types de textures à la fois régulières et irré-
gulières, de même que sur des scènes naturelles. La précision
obtenue est comparable à des méthodes proches mais plus com-
plexes et s’accorde bien avec un traitement bas niveau du sys-
tème visuel. La précision de cette méthode pourra être notam-
ment 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’ortho-
images de référence issues de photographies aériennes. Nous développons le modèle utilisé, qui consiste en l’adjonction, à un modèle de dé-
formation 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 varia-
tionnelle, 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, particulière-
ment dans les domaines de l’imagerie médicale et de l’ima-
gerie aérienne et spatiale. Si les premières techniques de re-
calage développées mettaient en œuvre des opérations d’inter-
corrélation 2-D simples (en cartésien pour la translation et/ou
log-polaire pour la rotation et l’homothétie) entre images is-
sues 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 défor-
mations 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’in-
formation mutuelle entre deux images de natures différentes
comme fonction de comparaison. D’autre part, le développe-
ment important des techniques variationnelles pour l’analyse
et le traitement des images a permis la modélisation de défor-
mations 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 reca-
lage automatique d’images issues d’un scanner aéroporté. Un

Avec la participation de l’Union Européenne – Ces travaux sont co-
financés 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’acqui-
sition 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 ba-
layage (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 pré-
pondérant (voir figure 1). Le recalage de telles images nécessite
donc l’introduction d’un modèle de décalage des lignes suc-
cessives, ainsi que la prise en compte de la multimodalité des
acquisitions.

FIG. 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. En-
suite, 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 ré-
férence 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 trans-
lation 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 mouve-
ments 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 paramé-
trisation 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 succes-
sives du balayage.

Plus précisément, nous avons fait le choix du modèle de dé-
formation 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 rota-
tion 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, lT ]T :

Θ� = argmin
Θ

C(Ir , Id ◦ D−1
Θ ) , (2)

où Ir(s), s = (i, j) ∈ Ω = Ωi × Ωj représente l’image de
référence (la cible), Id(s) l’image déformée (la source à recti-
fier), 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

li

origine du décalage

FIG. 2: Modèle de décalage des lignes dû au roulis.

3 Optimisation par approche variation-
nelle

Dans le cas d’un même imageur identique pour la source
et la cible, le choix du critère SSD (Sum of Squared Diffe-

rences) [2] est le plus naturel. Toutefois, dans le cas de sys-
tèmes 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 mainte-
nant classique consiste à utiliser le critère d’information mu-
tuelle. Plus précisément, nous avons considéré le problème de
la minimisation du critère suivant:

JIM(Θ) = −IM(Ir, Id ◦ D−1
Θ ) , (3)

où l’information mutuelle entre les images déformée et réfé-
rence est définie par:

IM(Ir, Id ◦ D−1
Θ ) =∫

R2
fIr ,Id◦D−1

Θ
(i1, i2) log

fIr,Id◦D−1
Θ

(i1, i2)

fIr(i1)fId◦D−1
Θ

(i2)
di1di2 , (4)

où fIr,Id◦D−1
Θ

représente la f.d.p. conjointe des images réfé-
rence et rectifiée, fIr la f.d.p. de l’image référence et fId◦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’Euler-
Lagrange 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 fil-
trage 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 =
∫
Ω

WΘ(s)∇αId ◦ D−1
Θ (s) ds

ρt =
∫
Ω

WΘ(s)∇ρId ◦ D−1
Θ (s) ds

tt =
∫
Ω

WΘ(s)∇sId ◦ D−1
Θ (s) ds

lt =
[∫

Ωj
WΘ(s)∇jId ◦ D−1

Θ (s) dj
]

� g
Θ(t = 0) = Θ0

(5)

où

WΘ(s) = − 1
μ(Ω)

[
ψ �

∂LΘ

∂i2

]
(Ir(s), Id ◦ D−1

Θ (s)), (6)

∂LΘ

∂i2
=

1
fIr ,Id◦D−1

Θ
(i1, i2)

∂fIr,Id◦D−1
Θ

(i1, i2)

∂i2

− 1
fId◦D−1

Θ
(i2)

∂fId◦D−1
Θ

(i2)

∂i2
, (7)

ψ représente un noyau de lissage pour l’estimation (de type
Parzen-Rosenblatt) de la f.d.p. conjointe fIr,Id◦D−1

Θ
, � est

l’opérateur de convolution circulaire et le vecteur g contient la
réponse impulsionnelle (non-causale) correspondant à un filtre
passe-bas fréquentiel idéal:

g(i) = 1 + 2
K∑

k=1

cos
2πki

imax + 1
, i = [0 . . . imax] (8)

4 Résultats expérimentaux

4.1 Recalage d’images synthétiques

Afin de tester l’algorithme mis en œuvre, nous avons utilisé
un jeu de deux images synthétiques, dont l’une a été obtenue
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après l’application sur l’autre du modèle de déformation pré-
senté plus haut (voir figure 4). Les paramètres de la transforma-
tion RST appliquée sont donnés dans le tableau 1. Le processus
de décalage de lignes est donné par li = 10 cos(2πi/256).

Nous avons estimé ces paramètres dans deux cas, en appli-
quant à chaque fois 500 itérations de la descente (5). Le pre-
mier cas correspond à une régularisation du processus de dé-
calage des lignes par un filtrage passe-bas fréquentiel optimal,
c’est-à-dire dont l’expression dans le domaine spectral est ré-
duite 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 ré-
sultats 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 opti-
mal. Toutefois, une surestimation trop élevée de cet ordre (K =
4 ou 5) conduit comme on peut s’y attendre à une mauvaise es-
timation 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,
Id ◦ D−1

Θ ), ou encore de l’entropie conjointe H(Ir, Id ◦D−1
Θ ).

TAB. 1: Estimation des paramètres de la transformation

Paramètres RST α ρ t
original 20o 0.9 (0, 0)

régul. K = 1 19.95o 0.898 (1.27, 1.00)
régul. K = 2 19.57o 0.898 (1.25, 0.80)
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FIG. 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 plu-
sieurs cas expérimentaux, en utilisant des données réelles brutes
(non corrigées du roulis et non géoréférencées) issues du cap-
teur 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

FIG. 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 relative-
ment 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 fré-
quentiel, 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 tech-
nique de recalage d’images issues d’un capteur aéroporté de
type scanner, en utilisant comme données de référence des or-
tho-images. Cette technique s’appuie sur un modèle ad-hoc,
bien que simplifié, du mouvement relatif de la ligne de ba-
layage, et utilise le critère d’information mutuelle pour l’es-
timation des paramètres de la déformation, estimation mise en
œuvre à l’aide d’une approche variationnelle. Nous avons mon-
tré que cette technique est relativement robuste et qu’elle est
utilisable de façon automatique et avec une paramétrisation lé-
gère 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 en-
core des champs de déformation continus, ce qui pourrait per-
mettre de corriger l’image brute des variations dues à la topo-
graphie.
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FIG. 5: Recalage d’images aériennes: (en haut) Image source
CASI ; (au centre) Ortho-image cible IGN ; (en bas) Recalage
de l’image source.

FIG. 6: Recalage d’images aériennes: (en haut) Image source
CASI ; (au centre) Ortho-image cible IGN ; (en bas) Recalage
de l’image source.

1124 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique



Contours actifs pour le suivi d’objet en temps-réel:
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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 non-
rigide (comme des corps humains), l’utilisation de modèles dé-
formables comme les contours actifs est préconisée. La puis-
sance 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 large-
ment utilisés pour résoudre des problèmes tels que la segmen-
tation 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 mod-
èle des améliorations qui permettent de supprimer leurs princi-
pales 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.

2 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-

tion d’une fonctionnelle d’énergie :

E(v) =
∫ 1

0

[αintEint(v(s)) + αextEext(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 repré-
sente les propriétés physiques intrinsèques du contour (con-
tour globalement homogène et de forme simple) tandis que
l’énergie externe est le terme d’attache aux données qui per-
mettra 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 implémenta-
tion discrète et locale du contour. La définition de la fonction
d’énergie est alors la suivante :

E(V ) =
m∑

i=1

E(V γ(i)) et V = arg min
V (i),i∈[1,m]

E (2)

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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3 Définition des énergies utilisées et de-
scription de la méthode de suivi

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 bal-
lon 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 éner-
gies liées respectivement à des informations relatives au gradi-
ent 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 sec-
onde 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 com-
paraison non plus avec la couleur moyenne mais avec une im-
age 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 non-
rigides couleur par une caméra en mouvement, nous avons dé-
cidé afin de limiter le temps de calcul de ne pas effectuer de pré-
traitement (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 con-
sidérons sur chaque image deux étapes successives : l’initalisa-
tion puis la déformation du contour actif.

L’initalisation est obtenue par la création d’un rectangle en-
globant 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 pren-
dre 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 com-
parer 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 sé-
paration du fond et des objets [5]. La technique de suivi présen-
tée 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.

�

Initialisation
par un

rectangle englobant
�

Déformation
par

réduction

�

Initialisation
par une

estimation de mouvement
�

Déformation
classique

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 con-
tours 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 ca-
pacité 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’utilisa-
tion explicite d’une technique de division-et-fusion [2, 6]. Nous
considérons un mécanisme de scission et fusion pour respec-
tivement 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 ob-
jets 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 ac-
tif en plusieurs composants. D’après l’équation (2), l’énergie
obtenue est un minimum. Puisque nous utilisons une implé-
mentation locale et discrète, chacun des points V (i) est un op-
timum 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 con-
tours 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 peu-
vent être associés à des pixels représentant le bruit ou l’arrière-
plan présent dans l’image. Une étape de sélection est donc en-
suite 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 défi-
nition d’une étape de fusion correspondante. La fusion de deux
contours actifs a lieu si les objets suivis par ceux-ci se rap-
prochent, avant un phénomène d’occlusion. L’heuristique util-
isée 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-to-

fine. Le processus multirésolution n’est donc pas associé au
modèle de contour actif mais plutôt aux images analysées, con-
trairement aux approches similaires de la littérature [9]. De
plus, notre processus multirésolution est stoppé dès qu’une so-
lution 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 con-
tour actif implique naturellement la modification des paramètres
de l’algorithme selon la résolution, et nous avons donc été ame-
nés 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 perti-
nents 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 mou-
vement. Les images, de taille 384 × 284 pixels, ont été ac-
quises 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 multiré-
solution 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 topolo-
gie 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 égale-
ment testé notre approche sur des séquences de vidéosurveil-
lance obtenues par une webcam statique avec un fond hétéro-
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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 utilisa-
tion 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 én-
ergies plus robustes, puis le comparer aux techniques émer-
gentes 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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Séparateurs à Vastes Marges

Benoit Roue1,Patrick Bas2, Jean-Marc Chassery1

1Laboratoire des Images et des Signaux INPG/ENSIEG, Grenoble, France

2Laboratory of Computer Science, Helsinky University of Technology, Finland

First.Name@lis.inpg.fr

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 informa-
tion 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 ob-
jectif 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 mes-
sage sans connâıtre 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 mes-
sage). La construction du classifieur se fait en deux étapes :

– une phase d’extraction des caractéristiques qui per-
mettront de discriminer les deux classes d’images

– une phase d’entrâınement du classifieur par Sépara-
teur 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’ori-
entations et de fréquences différentes (Figure 1) : une sous-
bande horizontale H, verticale V, diagonale D et basse
fréquence L. En itérant le processus sur la sous-bande
basse fréquence on obtient une décomposition multirésolu-
tion 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 sous-
bande B cela donne :

μ = 1

NxNy

∑
x,y B(x, y)

σ = 1

NxNy

∑
x,y(B(x, y) − μ)2

ζ = 1

NxNyσ3

∑
x,y(B(x, y) − μ)3

κ = 1

NxNyσ4

∑
x,y(B(x, y) − μ)4 − 3.

(1)

où la somme s’effectue sur tous les coefficients de la sous-
bande B de Nx pixels de largeur et de Ny pixels de hau-
teur. Cette opération permet de construire un vecteur car-
actéristique 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 multi-
résolution).
Cependant, lorsqu’une image a été stéganographiée la cor-
rélation 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 elles-
mêmes 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.

2
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Fig. 1 – Principe de décomposition multirésolution.

Fig. 2 – L’image Léna et sa décomposition sur 3
échelles.

2.2 Classification par apprentissage

L’étape de classification est faite par apprentissage su-
pervisé et permet de séparer en deux classes (images pro-
pres 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 entrâınement du clas-
sifieur qui sera construit à l’aide d’échantillons classés au
préalable. Dans la littérature, il existe plusieurs méthodes
d’apprentissage supervisé (réseaux de neurones, discrimi-
nants linéaires de FISCHER, SVM liné-
aires 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 R

d (de dimension n − 1) qui séparent les

échantillons propres des échantillons marqués (l’hyperplan
optimal est obtenu par maximisation de lagrangien), avec,
si les échantillons ne sont pas tous séparables, une fonc-
tion 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 vec-
teurs caractéristiques sont projetées dans un espace eu-
clidien H de dimension supérieure à d (éventuellement
infinie) à l’aide d’une application injective φ et on ap-
plique une SVM linéaire dans cet espace. Définir φ serait
coûteux en tant de calcul ou même théoriquement impos-
sible, cependant, comme la résolution de l’hyperplan op-
timal revient à une maximisation de lagrangien, on peut
résoudre le problème sans connâıtre φ. Il suffit de trou-
ver une fonction K : R

d × R
d → R telle que K(−→x ,−→y ) =

φ(−→x )φ(−→y ). De telles fonctions sont appelées noyaux de
MERCER et le noyau utilisé dans cette méthode est le
noyau gaussien :

K(−→x ,−→y ) = exp(−
||−→x −−→y ||2

2σ2
). (2)

où σ est la variance de la gaussienne, valeur à déterminer
lors de l’apprentissage.

Fig. 3 – SVM linéaire en dimension 2.

Fig. 4 – SVM non-linéaire en dimension 2

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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H∗

i (x, y) = w1Hi(x − 1, y) + w2Hi(x + 1, y)
+w3Hi(x, y − 1) + w4Hi(x, y + 1)
+w5Hi+1(x/2, y/2) + w6Di(x, y)
+w7Di+1(x/2, y/2)

V ∗

i (x, y) = w1Vi(x − 1, y) + w2Vi(x + 1, y)
+w3Vi(x, y − 1) + w4Vi(x, y + 1)
+w5Vi+1(x/2, y/2) + w6Di(x, y)
+w7Di+1(x/2, y/2)

D∗

i (x, y) = w1Di(x − 1, y) + w2Di(x + 1, y)
+w3Di(x, y − 1) + w4Di(x, y + 1)
+w5Di+1(x/2, y/2) + w6Hi(x, y)
+w7Vi+1(x/2, y/2)

(3)

Les wi sont les paramètres du prédicteur qu’il faut ajuster
pour minimiser l’erreur de prédiction. On montre que l’er-
reur 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 cen-
traux (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’entrâınement 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 :

2le log est calculé pixel par pixel (ou coefficient par coefficient).

– Outguess, développé par N.Provos en 1999. Cet al-
gorithme 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 algo-
rithme 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 coef-
ficients 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 entrâıné sur une base d’images
en niveaux de gris (2700 images) contenant le même nom-
bre 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 classifi-
cation) sont déterminés par validation croisée.
Enfin une même quantité d’images marquées par les algo-
rithmes 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 re-

connues 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’entrâınement, 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 car-
actéristiques extraites à l’aide de ce prédicteur dans le
cadre d’une stéganalyse non aveugle (où on connait l’al-
gorithme 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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Fig. 5 – Taux de bonne classification des images non
marquées.

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 clas-
sification 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 dimen-
sion il faut un nombre quasi-infini d’échantillons pour
définir un hyperplan. Des méthodes de sélection des
de variable peuvent nous permettre de réduire signi-
ficativement ce nombre de variables.

5 Conclusion et Perspectives

L’extraction des caractéristiques est une étape primor-
diale dans l’entrâınement 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.

Nous pouvons utiliser d’autres prédicteur optimaux (Fil-
tre 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 cooc-
currence, 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’extrac-
tions de caractéristiques.
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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 condi-
tionnent 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’effi-
cacité 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 méth-
ode originale visant à répondre à ces deux dernières questions.
L’article est organisé comme suit. Nous commençons par pré-
ciser le contexte de l’étude avant de passer à la présentation de
l’algorithme proposé. Puis des résultats expérimentaux vien-
nent 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 Mer-
cer une fonction κ symétrique de X × X dans IR vérifiant

n∑
i=1

n∑
j=1

aiajκ(xi,xj) ≥ 0 (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}n

i=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 caractéris-
tique 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 :

κ1(xi,xj) = exp −‖xi−xj‖2

2σ2

κ2(xi,xj) = (γxt
ixj + b)d,

κ3(xi,xj) = tanh(axt
ixj + b).

(3)

Ici, Θ1 = σ, Θ2 = (γ, b, d) et Θ3 = (a, b) sont appelés
hyperparamètres. Ils sont habituellement fixés a priori, c’est-
à-dire avant apprentissage.

1.2 Noyau adapté par critère d’alignement
L’objectif de l’article est de trouver un noyau adapté aux don-
nées dans le cadre d’une approche de type boosting. On rap-
pelle 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 per-
formances modestes [3]. Ce principe, reformulé dans le con-
texte 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 nou-
veaux noyaux de Mercer à partir de noyaux donnés. Par exem-
ple :

κ(xi,xj) = α1κ1(xi,xj) + α2κ2(xi,xj), (4)

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 com-
munément linéaire pour lequel il s’agit d’identifier les para-
mètres αi :

κ(xi,xj) =
M∑
i=1

αi κi(xi,xj). (6)

En remarquant que la matrice de Gram cible est définie par
K∗ = yyt, 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

‖K‖F ‖K∗‖F

≤ 1, (7)

où 〈·,·〉F désigne le produit scalaire de Frobenius. Si d’autres
critères existent, on peut citer par exemple le class separabil-
ity criterion [7] et le data centering criterion [8], l’avantage
de l’alignement est que son optimisation relativement au mod-
èle linéaire (6) se ramène à un problème d’optimisation con-
vexe [9] :

max
α

−
∑
i,j

αi αj

(〈Ki,Kj〉F + λ δij

)
+

∑
i

αi ytKi y (8)

sous les M contraintes αi ≥ 0 afin de garantir la semi-définie
positivité de la matrice de Gram K associée au noyau (6). No-
tons que dans cette expression, δij désigne le symbole de Kro-
necker et λ > 0 un paramètre de régularisation. En outre,
on montre que l’alignement possède un biais nul et une vari-
ance 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’éla-
boration 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 combinai-
son linéaire de deux noyaux κ1 et κ2 revient à maximiser la
fonction

W (α1, α2) =
−α2

1(‖K1‖2
F + λ) − α2

2(‖K2‖2
F + λ)

−2α1 α2〈K1,K2〉F + α1 ytK1 y + α2 ytK2 y
(9)

sous les contraintes α1, α2 ≥ 0. Intéressons-nous dans un pre-
mier temps au problème sans contraintes. Le point stationnaire
de (9) étant obtenu en annulant ses dérivées premières, on ob-
tient pour conditions d’optimalité :

−2(‖K1‖2
F + λ)α1 − 2α2〈K1,K2〉F + ytK1y = 0, (10)

−2(‖K2‖2
F + λ)α2 − 2α1〈K1,K2〉F + ytK2y = 0. (11)

On aboutit ainsi au système suivant :

(‖K1‖2
F + λ)α1 + 〈K1,K2〉F α2 = ytK1y

2

〈K1,K2〉F α1 + (‖K2‖F + λ)α2 = ytK2y
2

(12)

qui admet pour solution :

α∗
1 =

1
2

ytK1 y − 2〈K1,K2〉F α∗
2

‖K1‖2
F + λ

(13)

α∗
2 =

1
2

(‖K1‖2
F + λ)ytK2 y − 〈K1,K2〉F ytK1 y

(‖K1‖2
F + λ)(‖K2‖2

F + λ) − 〈K1,K2〉2F
. (14)

D’après (13), α∗
1 et α∗

2 ne peuvent être nuls simultanément. De
même, un raisonnement par l’absurde montre que α∗

1 et α∗
2 ne

peuvent être strictement négatifs simultanément. Supposons
pour cela α∗

1, α
∗
2 < 0. La combinaison linéaire des matrices

K1 et K2 peut alors s’écrire −(|α∗
1|K1 + |α∗

2|K2) = −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
α∗

1, α
∗
2 < 0 est toujours associée à un alignement négatif. Or,

(α1 = 1, α2 = 0) amène à un alignement positif. On en con-
clut que l’hypothèse de départ α∗

1, α
∗
2 < 0 ne peut être vraie.

En dehors de cela, deux scénarios peuvent être observés :

• Cas 1 : α∗
1, α∗

2 > 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 : α∗
2 < 0, à un échange près de α∗

1 et α∗
2.

Le couple (α∗
1, α

∗
2) 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 (α+

1 > 0, α+
2 = 0). En d’autres

termes, le noyau κ2 est écarté. Or, l’alignement est in-
variant par changement d’échelle, signifiant que l’on a
A(α+

1 K1, · ) = A(K1, · ), ∀α+
1 > 0. On peut donc at-

tribuer arbitrairement la valeur 1 à α+
1 , indépendamment

de la constante de régularisation λ.

En résumé, la combinaison linéaire de deux noyaux est d’ali-
gnement maximum pour :

(α+
1 , α+

2 ) =

⎧⎨
⎩

(α∗
1, α

∗
2) si α∗

1, α
∗
2 > 0

(1, 0) si α∗
2 ≤ 0

(0, 1) si α∗
1 ≤ 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 1: Optimisation de l’alignement par algorithme BB

Initialisations :
k = 0, I = ∅, K̂ = 0, ABB = 0, α = 0
j∗ = arg maxj A(j), α+

1,j∗ = 0, α+
2,j∗ = 1.

Tant que ABB < A(j∗)

k = k + 1, I = I ∪ {j∗}, ABB = A(j∗)

K̂
(k)

= α+
1,j∗K̂

(k−1)
+ α+

2,j∗Kj∗

α(k) = α+
1,j∗α(k−1)

α
(k)
j∗ = α+

2,j∗

Pour tout j �∈ I

Calculer α+
1,j , α+

2,j et K̂
(k+1)

(j)

Calculer ABB(j) = A(K̂
(k+1)

(j), K∗)

Choisir j∗ tel que j∗ = arg maxj �∈I A(j)

Retourner α

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 con-
siste à partir du meilleur noyau à disposition puis de sélec-
tionner, parmi tous les noyaux restants, celui qui maximise
l’alignement après combinaison. Ce choix est fait itérative-
ment 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 :

K̂
(k)

=
∑
i∈I

α
(k)
i Ki, (16)

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 com-
binaison optimale

K̂
(k+1)

(j) = α+
1,j

(∑
i∈I

α
(k)
i Ki

)
+ α+

2,j Kj (17)

au sens du critère d’alignement pour tout j. On détermine ainsi
l’optimum local atteint à l’itération k + 1 par :

K̂
(k+1)

= K̂
(k+1)

(j∗), (18)

où
j∗ = arg max

j �∈I
A(K̂

(k+1)
(j),K∗). (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
de précalculer les réels 〈Ki,Kj〉F , ‖Ki‖2

F + λ et ytKi y

Table 2: Alignements individuels

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
I .201 .208 .188 .151 .056 .136 .094 .080
B .079 .207 .218 .189 .090 .604 .446 .095

I = ION, B = BCW

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’algo-
rithme si l’amélioration n’est pas significative :

Tant que (k < Mmax) et ( ABB

A(j∗) < η).

3 Résultats expérimentaux
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 ré-
solvant (8) selon l’approche classique (QP : Quadratic Pro-
gramming),2 est AQP = .2105, une combinaison linéaire opti-
male 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 iden-
tiques à l’alignement du noyau (b) pris individuellement. On
peut donc écarter les noyaux (a) et (e) sans dégradation no-
table (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) com-
parativement 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 com-
binaison 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

1ftp://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-learning-databases/
2implémentation réalisée sous MATLAB avec quadprog
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Table 3: Solutions trouvées par l’algorithme BB

η ABB noyaux retenus

.990 .2081 (b)
I .995 .2095 .0011(b) + .2266(e)

1 .2103 .0036(a) + .0009(b) + .175(e)
.990 .6277 3.4 ∗ 10−09(a) + .5675(f)

B .995 .6277 3.4 ∗ 10−09(a) + .5675(f)
1 .6277 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 Amax ABB AQP nBB nQP

0.0785 0.5953 0.6094 0.2081 4 30
0.0785 0.4952 0.4963 0.4963 2 6
0.0785 0.1433 0.1433 0.1433 1 1
0.0785 0.1872 0.1872 0.1872 1 1
0.0785 0.1975 0.1975 0.1975 1 1
0.0785 0.3225 0.3630 0.2081 3 30
0.0785 0.6040 0.6040 0.6040 1 1
0.0785 0.3225 0.3450 0.3450 2 2
0.0785 0.2938 0.3002 0.3002 2 6
0.0785 0.2290 0.2290 0.2290 1 1
0.0785 0.3390 0.3475 0.2919 1.8 7.9

Amin(max) est l’alignement individuel le plus petit (grand) parmi les 30 noy-
aux de la collection considérée, nBB est le nombre de αi �= 0 obtenu par
l’approche proposée et nQP le nombre de αi �= 0 obtenu par l’approche QP.

conditionnement du Hessien régissant le problème, signifiant
que le choix du paramètre λ peut être critique. On remarque
d’ailleurs que AQP est quelques fois inférieur à Amax (voir
résultats pour lesquels nQP = 30). Cela correspond à des situ-
ations où le programme quadprog échoue numériquement.

4 Conclusion et perspectives
Nous avons mis en œuvre une stratégie simple pour l’optimisa-
tion, par combinaison linéaire, d’une collection de noyaux don-
nés. L’algorithme proposé permet de contrôler facilement la
parcimonie de la solution, tout en restant stable numérique-
ment. Les exemples choisis dans cet article sont restreints au
domaine d’application qu’est la classification, même si une ex-
tension à la régression peut dores et déjà être envisagée [10].
Nous planifions également de comparer la méthode proposée
ici avec la technique d’apprentissage utilisant le principe d’op-
timisation SDP (Semi-Definite Programming) [11]. Un autre
axe de recherche est d’adopter un modèle additif/multiplicatif.
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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 :  

f(x)= <w,x> + b = bxw
d

j
jj

1
 = 0                       (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) :  

Min
N

i
i

N

kl
klklkl yxyy

11,
)(),(

2
1

        (2) 
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et
N

i
ii y

1
0  et i 0,  i=1..N    

f(x)= *
0

1

* )(),( wxxy ii

N

i
i                            (3)

La même technique d’optimisation quadratique que ci-dessus 
a permis d’obtenir *

i  et *
0w .

La difficulté ici vient des calculs des produits 
scalaires )(),( xxi  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) : 

Min 
N

i
i

N

kl
klklkl yxKyy

11,
),(

2
1

              (4) 

et
N

i
ii y

1
0  et i 0,  i=1..N   

La solution est l’hyperplan séparateur d’équation :  

f(x)= *
0

1

* ),( wyxKy kli

N

i
i         (5)

*
i et *

0w  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 : 

K(x,y)=exp(- 2

2

2

yx
)             (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.  

4. SVM non séparables 
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 
un hyper paramètre C dans la fonction de coût à minimiser. 
Le problème d’optimisation devient (7) : 

Min w,b, i 2
1

||w||2 + C
N

i
i

1

        (7) 

avec yif(xi) 1- i  et i 0   pour i=1..N 
Cette optimisation sous contraintes peut être effectuée en 
utilisant les multiplicateurs de Lagrange, elle s’écrit : 

L(w,b, ),, =
2
1

||w||2+C
N

i i1
-

N

i i1
[ i -1+yi(wTxi+b)] 

-
N

i ii1
                                                              (8) 

Les dérivées partielles de L par rapport à w, b, et i

donnent :  

),,b,L(w,
= w - 

N

i ixiyi1
0                          (9) 

b
),,b,L(w,

=
N

i
ii y

1

0                               (10)

i

),,b,L(w,
= C - i - i  = 0   pour i=1..N     (11) 

(9) donne w= 
N

i
iii xy

1
                                             (12)

(10) et (12) dans (8) donnent : 
Minw,b, L(w,b, ),, =

N

i
ij

N

i

N

j

T
ijiji xxyy

11 12
1

                       (13) 

(13) doit être maximisé par rapport à et ,
n’apparaît pas dans (13), donc maximisons (13) par rapport à 

et qu’il existe  qui vérifie (11), c’est le cas quand i C
car i 0.
Le problème initial d’optimisation se réduit à minimiser le 
critère Cr( ) suivant : 

Cr( ) = 
N

i
ij

N

i

N

j

T
ijiji xxyy

11 12
1

    (14) 

Sous les contraintes : 
N

i
ii y

1
0  et 0 i  C pour i=1..N 

Remarquons qu’une fois  trouvé,  l’est aussi par (11) :  
C - i   = i Ni ..1
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 et0i

i -1+yi(wTxi + b) = 0 sont encore vraies, elles donnent avec 
(12) : 

 b = yi- wTxi = yi i

N

j

T
jjj xxy

1
   (15) 

La classification non linéaire pour une donnée d’entrée x se 
fait à partir de l’équation : 

f(x) = ),(
1

xxky
N

i
iii  + b           (16) 

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.  

Chardon moyenne 
Energie 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 

Max 0,031 0,034 0,034 0,037 0,027 0,022 
Contraste 4,203 5,638 6,901 2,300 2,725 3,641 

Maïs moyenne  
Energie 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

Variance  
Energie 0,012 0,004 0,009 0,010 0,005 0,008 
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 1,718 3,045 1,563 1,105 1,257 
Advent1 moyenne  
Energie 0,060 0,050 0,046 0,062 0,053 0,054 
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

Variance  
Energie 0,006 0,004 0,004 0,010 0,004 0,005 
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.   
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Image 1- Image originale 

Image 2- Classification sol/végétation 

Image 3- Classification sol/végétation 

              Image 4- Image originale 

        Image 5- Classification sol/végétation 

       Image 6- Classification maïs/adventices 
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Université de Technologie de Troyes

12, rue Marie Curie - BP 2060 -10010 Troyes cedex - FRANCE

{Edith.Grall,Pierre.Beauseroy,Abdenour.Bounsiar}@utt.fr

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 clas-
ses 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 uti-
lisées 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 trai-
ter ces situations, la notion de rejet a été développée notam-
ment dans le cas de contraintes portant sur la probabilité d’er-
reur totale [2, 3, 4]. Toutefois un certain nombre de problèmes
réels peuvent impliquer un ensemble de contraintes plus com-
plexe. 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’iné-
galité 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 obser-
vations. Dans ce cas la règle vise à minimiser la probabilité
de rejet. Pour qualifier ce type de règle il convient de mesu-
rer 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 con-
sidéré.
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 pré-
sentée 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

P (D2/C1) ≤ e21 où e12 et e21 ∈ [0, 1] (1)

avec P (Di/Cj) la probabilité de décider la classe i condition-
nellement à la classe j et eij la borne supérieure pour la proba-
bilité P (Di/Cj).

Le problème à résoudre diffère selon qu’il existe ou non au
moins une partition (Z1, Z2) de R

n 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 = c11P (D1/C1)P1 + c12P (D1/C2)P2

+c21P (D2/C1)P1 + c22P (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 re-
chercher 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 cha-
cune 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 pos-
sible de considérer chaque contrainte indépendamment puis d’a-
nalyser la compatibilité des solutions obtenues.

Soit le domaine Z∗
1 tel que la contrainte P (D1/C2) = e12

soit vérifiée et le coût c soit minimum. Pour déterminer la so-
lution à ce problème, la démarche est similaire à celle pour le
test de Neymann-Pearson. Z∗

1 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)

. (2)

Z∗
1 est donné par :

Z∗
1 = {x|l(x) ≥ λ∗

1} avec
∫

Z∗
1

P (x/C2)dx = e12. (3)

Par symétrie, on définit le domaine Z∗
2 qui satisfait la contrainte

P (D2/C1) = e21 et qui minimise c. On montre que Z∗
2 est

défini à partir d’un seuil λ∗
2 sur le rapport de vraisemblance

l(x) selon :

Z∗
2 = {x|l(x) ≤ λ∗

2} avec
∫

Z∗
2

P (x/C1)dx = e21. (4)

Dans le cas où λ∗
1 ≤ λ∗

2, l’intersection entre les domaines
Z∗

1 et Z∗
2 est non nulle, et il est donc possible de trouver une

loi qui satisfasse les deux contraintes sans introduire de re-
jet. 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 :

l(x)
D1

≷
D2

λ avec λ =

⎧⎨⎩ λ0 si λ∗
1 ≤ λ0 ≤ λ∗

2

λ∗
1 si λ0 ≤ λ∗

1 ≤ λ∗
2

λ∗
2 si λ∗

1 ≤ λ∗
2 ≤ λ0.

(5)

où λ0 est le seuil sur le rapport de vraisemblance qui minimise
c sans contraintes :

λ0 =
P2(c12 − c22)
P1(c21 − c11)

. (6)

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 :

l(x)

⎧⎨⎩ ≥λ∗
1 alors D1

≤λ∗
2 alors D2

/∈ [λ∗
2; λ

∗
1] alors DR.

(7)

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’ap-
prentissage. 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 déter-
miner 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 échan-
tillon appartienne au domaine D et N le nombre d’échantillons
tirés de cette loi. Soit la variable aléatoire PN mesurant la pro-
portion d’échantillons dans le domaine D ; sa loi de probabilité
est donnée par :

P

[
PN =

k

N

]
= Ck

Npk(1 − p)N−k. (8)

On peut montrer que la moyenne et l’écart-type de la la va-
riable aléatoire PN sont :

E[PN ] = p et σ[PN ] =

√
p(1 − p)

N
. (9)

Par conséquent, même si l’on est capable de disposer une
estimation parfaite du rapport de vraisemblance, l’élaboration
d’un classifieur à partir d’un ensemble de N échantillons per-
mettra d’obtenir un classifieur sans biais mais avec une va-
riance inversement proportionnelle au nombre d’échantillons.

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 trou-
ver des frontières non linéaires et leur robustesse vis à vis de
l’ensemble d’apprentissage.
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Considérons un ensemble de vecteurs d’apprentissage appar-
tenant à deux classes :

A = {(x1, y1), ...(xl, yl)} xi ∈ R
n, yi ∈ {−1, 1} (10)

Le principe des vecteurs à support machine (SVM) [5, 6] re-
pose 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 pa-
ramètres θ. Le noyau gaussien est couramment utilisé ; il est
défini par :

K(x, y) = exp
(
−‖x − y‖2

2ρ2

)
. (11)

La fonction de décision du SVM est la solution de la mini-
misation de : 1

2
‖w‖2 + C

∑
i

ξi (12)

où C est une constante de régularisation qui détermine le com-
promis 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 :

f̃θ(x) =
l∑

i=1

aiyiKθ(xi, x) + b (13)

où les ai sont les multiplicateurs de Lagrange du problème dual
de (12).

La règle est alors définie comme suit :

f̃θ(x)

⎧⎨⎩ ≥ξ∗1 alors on décide D1

≤ξ∗2 alors on décide D2

/∈ [ξ∗2 ; ξ∗1 ] alors on décide DR

(14)

L’estimation des seuils ξ∗1 et ξ∗2 doit être faite en utilisant
un ensemble d’apprentissage A′ indépendant de l’ensemble A
utilisé pour construire la fonction de décision du SVM.

Notons z
(i)
j (où (i) indique la classe et j indique l’échantillon)

les valeurs des f̃θ(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
N2

∑
i∈C2

I1(i) = e12
1

N1

∑
i∈C1

I1(i) = e21

I1(i) =
{

1 si f̃θ(z
(2)
j ) > ξ∗1

0 sinon
I2(i) =

{
1 si f̃θ(z

(1)
j ) < ξ∗2

0 sinon.

Une autre approche consiste à utiliser les valeurs z
(i)
j 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 :

p̂(z(i)) = Nα−1
i

(2π)
σ̂

1/2 Ni∑
j=1

exp

(
−1

2
N2α

i

(z(i) − z
(i)
j )2

σ̂

)
où σ̂ 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.
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FIG. 1 – courbes isovaleurs de (a) la densité de probabilité
conditionnelle à chacune des classes (b)du rapport de vraisem-
blance

6 Application à un problème simulé

6.1 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 R

2 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 numé-
riquement. Pour un rapport de vraisemblance égal à 1, la proba-
bilité 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’ap-
prentissage comptant chacun par classe 100 échantillons pour
la construction du classifieur et 100 échantillons pour la détermi-
nation du seuil. Pour la règle de décision optimale donnée par
(7), les moments théoriques et estimés à partir des 50 ensembles
sont :

E[P (D1/C2)] = 0.2, Ê[P̂ (D1/C2)] = 0.205
σ[P (D1/C2)] = 0.04, σ̂[P̂ (D1/C2)] = 0.036,

E[P (D2/C1)] = 0.2, Ê[P̂ (D2/C1)] = 0.204
σ[P (D2/C1)] = 0.04, σ̂[P̂ (D2/C1)] = 0.038,

E[PR] = 0.248, Ê[P̂R] = 0.247
σ[PR] = 0.030, σ̂[P̂R] = 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).

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 cor-
respondant 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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FIG. 2 – courbes isovaleurs de la sortie du SVM
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FIG. 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 gran-
deurs P̂ (D1/C2), P̂ (D1/C2) et P̂R. Pour cette estimation, plu-
tôt que d’utiliser un ensemble test, nous avons utilisé les den-
sités de probabilité théoriques de chacune des deux classes : le
plan a été fragmenté en régions égales suivant une grille, la pro-
babilité 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 condi-
tionnelles pour obtenir les grandeurs estimées. L’opération répé-
tée 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 judicieuse-
ment 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.

0.2 0.4 0.6 0.8

0.18

0.19

0.2

0.21

moyenne des probabilités 

o  P(D2/C1)

*  P(D1/C2)

α 0.2 0.4 0.6 0.8
0.034

0.036

0.038

0.04

0.042
déviation standard des probabilités 

o  P(D2/C1)

*  P(D1/C2)

α

FIG. 4 – Moyenne et écart-type des probabilités P (D1/C2) et
P (D2/C1). L’axe des abscisses indique la valeur de utilisée
pour estimer les densités, sauf pour la dernière valeur, qui cor-
respond à α très grand.

En prenant α = 0.4 la valeur de l’écart-type est proche de la
valeur théorique.

7 Conclusion

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 com-
parer 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’uti-
lisation des SVM. Les densités de probabilité conditionnelles
des sorties du SVM sont estimées à partir de la base d’ap-
prentissage, à l’aide d’un estimateur de Parzen. Les résultats
expérimentaux montrent qu’un lissage adéquat des densités es-
timées 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 ap-
prise.

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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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 reconnais-
sance 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 mou-
vement 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 com-
plexes d’occultations et de variations d’illumination en compa-
raison 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 L’approche proposée

2.1 Vue générale de l’approche de suivi propo-
sée

Le filtrage particulaire consiste en une exploration de l’es-
pace d’état de la cible par des particules pondérées. Les par-
ticules 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 discrimi-
ner 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 dépla-
cement 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 correc-
tion à la prochaine itération du suivi. Le schéma proposé est
représenté sur la figure 1.
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FIG. 1 – Schéma de suivi proposé.
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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 cor-
respondance sur des images couleurs. Ensuite, nous avons ap-
pliqué l’approche de classification relationnelle des C-médoïds
flous sur le champ des vecteurs de mouvement et pour cela in-
troduit une mesure de similarité entre vecteurs géométriques
fondée sur l’égalité de deux vecteurs [1]. Nous obtenons une
liste de Nb_regions_mvt régions homogènes en mouvement :

Region_mvt
(k)
t =

{
BB

(k)
t , M

(k)
t , v

(k)
t

}Nb_regions_mvt

k=1

– BB
(k)
t est le rectangle optimal englobant la région k,

– M
(k)
t désigne le masque des pixels appartenant à la forme

pour la région k,
– v

(k)
t est le vecteur déplacement de la région k.

Parmi ces régions, nous retenons, pour l’étape d’échantillon-
nage d’importance du filtrage particulaire, celles dont le mou-
vement maximise la similarité avec le déplacement de la cible
à l’instant t − 1 par

s = arg max
k

R(v_ciblet−1, v
(k)
t ) (1)

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 con-
duite 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’évo-
luent 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 {

X
(i)
t , w

(i)
t

}Nb_total

i=1
(2)

la liste des Nb_total particules X
(i)
t et leur poids associé w

(i)
t .

2.3.2 Modèle dynamique

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.

x
(i)
t = x

(i)
t−1 + ẋ

(i)
t−1 + σdynω (3)

ẋt = x̄t−1 − x̄t−2 (4)

largeur
(i)
t = largeur

(i)
t−1 ± 10%largeur

(i)
t−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-
tions x

(i)
t à l’instant t. Les composantes y et ẏ suivent respecti-

vement les mêmes lois que x et ẋ. La hauteur évolue de même

que la largeur mais indépendament de celle-ci. Une partie des
particules est propagée suivant ce modèle.

2.3.3 Echantillonnage d’importance

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 par-
ties 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 déplace-
ment 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 prédic-
tion. Toutes les particules, qu’elles soient propagées par le mo-
dèle dynamique ou générées selon l’échantillonnage d’impor-
tance, sont pondérées suivant le modèle de mesures que nous
décrivons maintenant.

2.3.4 Modèle de mesures

Le modèle d’observation s’appuie sur la couleur dans l’es-
pace 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

w
(i)
t ∝ exp(−D2(h

X
(i)
t

, hciblet−1)/2σ2
obs) (6)

– h
X

(i)
t

est l’histogramme calculé sur le rectangle donné par

l’hypothèse X
(i)
t ,

– hciblet−1 est l’histogramme de la cible à l’instant t − 1,

– D(h1, h2) = (1 −
b∑

j=1

√
h1(j)h2(j))1/2 est la distance

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 pro-

portionnellement à leur poids. L’état de la cible est, finalement,
estimé par la moyenne des particules

X̂t =
1

Nb_total

Nb_total∑
i=1

X
(i)
t (7)

2.3.5 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

v_ciblet = v
(s)
t (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’ins-
tant t − 1 :

u = arg min
k

D(hciblet−1 , h
(k)
Mt

) (9)

où D désigne la distance de Bhattacharyya et h(k)
Mt

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 :

hciblet = h
(u)
Mt

(10)

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 mo-
dèle représentatif de la cible pour l’étape suivante.

3 Expérimentations

Nous appliquons notre approche et un filtre Bootstrap conven-
tionnel sur des séquences d’aquarium. L’initialisation du suivi
s’effectue manuellement selon le projet Aqu@thèque [5] à par-
tir des images 219 pour la première cible et 163 pour la se-
conde. 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 Boots-
trap, 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 vi-
déos résultats sont disponibles à l’adresse http ://l3iexp.univ-
lr.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 pois-
son 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 dis-
tribution couleur similaire. Le suivi effectué par le filtre Boots-
trap 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 re-
vanche, avec notre approche, les particules générées à partir
de la segmentation et représentées par les hypothèses de rec-
tangles dessinés en blanc (dernière ligne figure 3) dirigent la re-
cherche 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 mouve-
ment 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

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 es-
timé 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 satis-
faisante quelles que soient les conditions d’illumination grâce
à la mise à jour du modèle de référence. La trajectoire esti-
mée par notre approche, de par sa régularité, illustre également
l’amélioration apportée en comparaison avec celle donnée par
le filtre Bootstrap.

FIG. 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 représen-
tées 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 varia-
tions 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 lan-
cer l’identification que lorsque l’orientation et l’illumination
du poisson sont favorables.
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FIG. 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.

FIG. 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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Nicolas ROUGON, Antoine DISCHER, Françoise PRÊTEUX

GET / INT - Unité de Projets ARTEMIS
9, Rue Charles Fourier - 91011 Evry Cedex, France

Nicolas.Rougon@int-evry.fr, Antoine.Discher@int-evry.fr, Francoise.Preteux@int-evry.fr

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 tra-
vaux en imagerie médicale [1] et en vision par ordinateur. Parmi
ceux-ci, les approches iconiques, qui visent à maximiser la si-
milarité inter-image au niveau pixel, ont reçu une attention par-
ticulière en raison de leur capacité à générer des cartes d’appa-
riement denses sans pré-segmentation [4, 15]. Dans ce contexte,
les mesures de similarité statistiques ont démontré leur per-
tinence pour la mise en correspondance robuste de données
non stationnaires, hétérogènes (multimodales) ou incommen-
surables. 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 fai-
ble 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 reca-
lage s’effectue en maximisant itérativement la similarité sta-
tistique entre distributions de luminance, sans exploiter aucune
information géométrique. L’absence de prise en compte du con-
texte 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 statis-
tique par un terme mesurant la similarité des dérivées
spatiales des images à recaler. Ce programme a été ap-
pliqué à l’IM et à l’IM normalisée [12] avec prise en
compte du gradient de luminance, et résolu par maximi-
sation directe sur un espace de transformations paramé-
triques [8]. L’optimisation variationnelle du critère com-
posite, requise pour traiter le cas de transformations non
paramétriques, se révèle complexe.

– Une autre piste consiste à adapter spatialement l’estima-
tion 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’in-
convénient 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 es-
timées de Parzen locales [3]; outre le fait d’être mono-
échelle, cette approche bas-niveau souffre d’une comple-
xité numérique élevée du fait de son caractère local.
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– Une dernière possibilité consiste à intégrer une informa-
tion de support sous forme d’une VA supplémentaire, et
à recourir à une mesure de similarité statistique multi-
variée. 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 propo-
sons dans cet article d’injecter dans le critère de similarité un
a priori spatial sous forme d’un modèle étiqueté de scène as-
socié à l’image cible. Ce dernier induit un critère de similarité
régionalisé fondé sur des densités de probabilité régionales, es-
timées 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 transfor-
mations 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 mou-
vements respiratoires et cardiaques complexes lors du transit
d’un produit de contraste en IRM de perfusion.

2 Recalage non rigide statistique réfé-
rencé région

Soient I1 et I2, des images définies sur un domaine D ⊂ R
n

et à valeurs dans un intervalle Ω. Recaler I2 sur I1 consiste à
identifier une transformation φ : D → D au sein d’un espace
T de fonctions régulières, telle que I2 ◦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 Iu

2 (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 mini-
miseur u∗ d’une fonctionnelle J (u) := S(I1, I2,u)+αR(u)
sur T , combinant un terme de similarité S quantifiant l’écart
entre I1 et Iu

2 , 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 in-
tégrant 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

u∈T
J (u) , générant

un flot sur D : ∂u
∂t (x) = −∂uJ (u(x)) (u(·, 0) = 0)

où ∂uJ est la 1ère variation de J sur T .

– Transformations paramétriques : lorsque u := uΘ ap-
partient à un espace de fonctions régulières dépendant
d’un paramètre Θ ∈ R

p, l’optimum u∗ est recherché
comme la solution uΘ∗

d’un problème de minimisation
épars : Θ∗ = argmin

Θ
J (uΘ), induisant un flot sur R

p :

Θt = −∂ΘJ (uΘ(t)) (Θ(0) = 0) où ∂ΘJ est la 1ère va-
riation de J sur T . Nous nous restreindrons dans la suite
à des modèles linéaires pour lesquels uΘ(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 statis-
tiques pour lesquelles I1 et Iu

2 sont modélisées comme des VA
sur l’espace d’état Ω, de densités respectives pI1 et pIu

2 et de
densité jointe pI1,Iu

2 . Sans perte de généralité, nous envisage-
rons spécifiquement les cas suivants:

– S(I1, I2,u) = CR(Iu
2 |I1) où CR est le rapport de cor-

rélation [10] défini par :

CR(Iu
2 |I1) := 1 − E[V ar(Iu

2 |I1)]
V ar(Iu

2 )
. (1)

– S(I1, I2,u) = −If (I1, I
u
2 ) où If est une f -information

intégrale [13] telle que :

If (I1, I
u
2 ) :=

∫
Ω2

pI1(i1)pIu
2 (i2)f

(
ρu(i1, i2

)
di1di2 (2)

f désignant une fonction continue convexe sur R
+ et

ρu(i1, i2) := pI1,Iu2 (i1,i2)

pI1(i1) pIu2 (i2)
. La mesure de Kullback

fKL(x) := x log x conduit à l’IM, notée I . La fonction
f(x) = xα−αx+α−1

α(α−1) (α �= {0, 1}) définit la Iα-informa-
tion, notée Iα, qui vérifie: lim

α→1
Iα = I .

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 den-
sités pI1,Iu

2 et pIu
2 . La densité pX d’une VA X sur D est ainsi

approchée par :

pX(X0) =
1

μ(D)

∫
D

Kd(X(x) − X0) dx

où Kd 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 transforma-

tions non paramétriques, on montre alors que [3, 6] :

∂uS = −V I1,Iu
2 (x)∇Iu

2 (x) (x ∈ D) , (3)

où V I1,Iu
2 désigne un terme statistique fonction des densités

pI1,Iu
2 et pIu

2 , décrivant la variation du couplage statistique entre
images induite par la transformation u. Il s’exprime sous la
forme générale suivante :

V I1,Iu
2 (x) :=

1
μ(D)

{ [
K2 �

∂Lu
1

∂i2

] (
I1(x), Iu

2 (x)
)

+

EI1

([
K1 �

∂L
u|i1
2

∂i2

]
(Iu

2 (x))

)} (4)

où EI1(·) est l’espérance par rapport à I1, � désigne la convo-
lution 2D (resp. 1D) sur l’espace d’intensité Ω2 (resp. Ω), et
L

u|i1
2 (·) := Lu

2 (i1, ·) pour i1 ∈ Ω donné. La forme analytique
des termes Lu

1 et Lu
2 dépend du critère S utilisé, et ai précisé

dans les Tableaux 1 et 2, respectivement pour le rapport de cor-
rélation et les f -informations intégrales.

Dans le cas de transformations paramétriques, le flot associé
dans l’espace des paramètres prend la forme [6] :

∂ΘS = −
∫

D

V I1,IuΘ
2 (x)

[(
∇IuΘ

2

)t

B
]

(x) dx . (5)
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TAB. 1: Structure analytique de la dérivée variationnelle du
rapport de corrélation [3].

Lu
1

i2
V ar(Iu

2 ) [ i2 − 2E
(
Iu
2 |I1 = i1

)
+(

CR(Iu
2 |I1) − 1

)(
i2 − 2E (Iu

2 )
)]

Lu
2 0

TAB. 2: Structure analytique de la dérivée variationnelle des
f -informations intégrales [6].

Lu
1 f ′ (ρu)

Lu
2 f (ρu) − ρuf ′ (ρu)

2.2 Introduction d’un a priori régional

Supposons donnée une segmentation de l’image cible I1 sous
la forme d’une partition D := (Dl)0≤l≤L du domaine D en L
régions d’intérêt, D0 correspondant par convention à l’arrière-
plan. La projection triviale (injection canonique) de D dans
l’image Iu

2 induit une partition u−1(D) de l’image source I2 :
celle-ci s’interprête comme la pseudo-segmentation de I2 pré-
dite par le modèle de scène D pour la transformation courante
u (Figure 1). La restriction de I1 (resp. Iu

2 ) au domaine Dl,
notée I1|l (resp. Iu

2|l), définit la région image de support D l.
Mathématiquement, I1|l et Iu

2|l sont des VA sur Ω, de densités

respectives pI1
l et p

Iu
2

l et de densité jointe p
I1,Iu

2
l . Leur similarité

peut donc être quantifiée au moyen d’une métrique statistique
usuelle S. En effectuant cette mesure paire à paire, nous défi-
nissons un critère de similarité statistique régionalisé référencé
par le modèle de scène D, noté SD , en posant :

SD(I1, I2,u) :=
L∑

l=0

S(I1|l, I2|l,u) . (6)

Appliquée aux identités (1) et (2), l’équation (6) permet de dé-
finir 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 Kd

l de support Dl :

pX
l (X0) =

1
μ(Dl)

∫
Dl

Kd
l (X(x) − X0) dx .

La minimisation de SD sur un espace de transformations non
paramétriques conduit alors au flot :

∂uSD = −V
I1,Iu

2
l (x)∇Iu

2 (x) (x ∈ Dl) (7)

où V
I1,Iu

2
j désigne un terme statistique fonction des densités

p
I1,Iu

2
l et p

Iu
2

l , dont l’expression est identique au cas global (4).
Ce terme décrit la variation du couplage statistique entre ré-
gions homologues induit par la transformation u. Dans le cas
de transformations paramétriques, le flot associé au critère SD
dans l’espace des paramètres prend la forme :

∂ΘSD = −
L∑

l=0

∫
Dl

V
I1,IuΘ

2
j (x)

[(
∇IuΘ

2

)t

B
]

(x) dx . (8)

L’image (u∗)−1(D) du modèle de scène D par la transfor-
mation optimale inverse (u∗)−1 induit finalement une segmen-
tation de l’image source I2. L’approche proposée permet ainsi

FIG. 1: Principe du recalage non rigide statistique référencé
région : l’image source I2 est recalée sur l’image cible I1 en
maximisant la similarité statistique SD entre régions homo-
logues de I1 et Iu

2 , 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 Iu

2 constitue
une prédiction du modèle de scène dans l’image recalée par
la transformation u estimée. u−1(D) détermine une pseudo-
segmentation de I2.

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 cor-
respondance 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’opti-
misation à frontières fixes, la segmentation de I2 étant obtenue
par calcul direct une fois u∗ estimée.

3 Résultats expérimentaux

Cette approche a été appliquée à la compensation de mouve-
ments respiratoires et cardiaques dans des séquences d’images
IRM à des fins d’estimation quantitative de la perfusion myo-
cardique 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 irri-
guées, rendant le recalage complexe et intrinsèquement multi-
modal. 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 ventricu-
laire 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 au-
tomatiquement 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-Enkel-
mann [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 transforma-
tion non linéaire de contraste puis déformation par un champ
prédéfini. Des tests approfondis ont démontré que le recalage
par rapport de corrélation et Iα-information régionalisée four-
nissent des résultats précis et de qualité comparables, tout en
autorisant une accélération de convergence significative par rap-
port aux mesures globales analogues.

La Figure 2 présente un exemple de compensation de mou-
vement respiratoires et cardiaques sur quelques images au ni-
veau 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 reca-
lage, 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 per-
met 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’uti-
lisation d’un modèle de scène étiqueté associé à l’image cible,
couplé à une estimation non-paramétrique régionale des den-
sités de probabilité des données. Ce cadre permet de disposer
d’un moyen simple et flexible pour enrichir une mesure de si-
milarité 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 régiona-
lisés, dont nous avons illustré la pertinence pour la compensa-
tion 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 gé-
nération automatique du modèle bi-ventriculaire.
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FIG. 2: Compensation de mouvements respiratoires et car-
diaques 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. Fi-
gure 1). Rangées supérieures : séquence native. Rangées infé-
rieures : 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 problè-
me 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, uti-
lisent 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 mouve-
ment 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 directe-
ment 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 défor-
mation 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 ac-
quisitions consécutives. Les deux images f et g sont donc
très proches l’une de l’autre et l’effet de parallaxe, n’affec-
tant qu’un très petit nombre de pixels, peut être négligé.
On peut aller plus loin ; si la scène filmée est suffisam-
ment 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
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caméra devient alors un problème d’estimation de trans-
formations 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 di-
rection 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 = fc

X
Z

y = fc
Y
Z .

Comme la longueur focale fc agit comme un facteur d’échel-
le 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

R =

⎛
⎝ a b c
a′ b′ c′

a′′ b′′ c′′

⎞
⎠ et t = αi+ βj + γk,

les images f et g sont liées par la relation

g(x, y) = (ϕf)(x, y) = f(ϕ(x, y))

= f

(
ax+ by + c+ α̃

a′′x+ b′′y + c′′ + γ̃
,
a′x+ b′y + c′ + β̃
a′′x+ b′′y + c′′ + γ̃

)

où t̃ = (α̃, β̃, γ̃) est le vecteur de translation quotienté
par la profondeur Z0 de la scène filmée. La matrice 3D
associée à ϕ peut s’écrire

Mϕ =

⎛
⎝ a b c+ α̃

a′ b′ c′ + β̃
a′′ b′′ c′′ + γ̃

⎞
⎠ = R

⎛
⎝1 0 〈t̃, R(i)〉

0 1 〈t̃, R(j)〉
0 0 1 + 〈t̃, R(k)〉

⎞
⎠

soit Mϕ = RH .
Réciproquement, on a

f(x, y) = (ψg)(x, y) = g(ψ(x, y))

= g

(
ax+ a′y + a′′ − 〈t̃, R(i)〉
cx+ c′y + c′′ − 〈t̃, R(j)〉 ,

bx+ b′y + b′′ − 〈t̃, R(j)〉
cx+ c′y + c′′ − 〈t̃, R(j)〉

)

et la matrice 3D associée à ψ est

Mψ =

⎛
⎝a a′ a′′ − 〈t̃, R(i)〉
b b′ b′′ − 〈t̃, R(j)〉
c c′ c′′ − 〈t̃, R(k)〉

⎞
⎠ = R−1

⎛
⎝1 0 −α̃

0 1 −β̃
0 0 1 − γ̃

⎞
⎠ .

Les expressions de ϕ et ψ montrent qu’il est vain de cher-
cher 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 iso-
morphe 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 caméraR peut se décom-
poser 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 ro-
tation 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 Rla la rotation d’axe l
et d’angle a, on aboutit après calculs à

R = R2R1 = RkθR
i
αR

k
−θR

k
β = Rθ,αR

k
β,

avec Rθ,α = RkθR
i
αR

k
−θ.

Pour un mouvement de caméra complet, nous pouvons
alors écrire

RH = Rθ,αR
k
βH.

Cette décomposition est intéressante par les transforma-
tions qu’elle induit sur l’image : la déformation « pure-
ment » projective rθ,α générée par Rθ,α et la similitude s
produite par RkβH . On a alors

g = ϕf = s(rθ,αf).

En conséquence, les six paramètres définissant un mouve-
ment de caméra sont répartis comme suit : deux pour la
rotation Rθ,α et quatre pour la translation T et la rotation
Rkβ . 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 t̃ 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) =
(

ax+ a′y + a′′ +A

cx+ c′y + c′′ + 1 − λ
,

bx+ b′y + b′′ +B

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 re-
tenues 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 ordre de grandeur
θ (radian) ] − π, π]
α (radian) 10−4

|β| (radian) 10−2

|A|,|B| (en pixel) 1
|1 − λ| (en pixel) 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︸ ︷︷ ︸

(a)

−βx︸︷︷︸
(b)

+αy(y cos θ − x sin θ).︸ ︷︷ ︸
(c)

Ainsi, le flot optique est décomposé en trois termes
indépendants : (a) est dû à la translation, (b) à la rotation
Rkβ et (c) à la rotation Rθ,α. Ce dernier terme n’intervient
que lorsque les termes quadratiques (x2,y2, 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.

4 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 prin-
cipalement 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

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

Rθ,α �
⎛
⎝ 1 0 α sin θ

0 1 −α cos θ
−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⎧⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩
x′ − x � α(−x2 sin θ + xy cos θ − sin θ)

α(x sin θ − y cos θ) + 1

y′ − y � α(−xy sin θ + y2 cos θ + cos θ)
α(x sin θ − y cos θ) + 1 .

On observe alors que la directionDp(x, y) = arctan( y
′ − y
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

θ̂ = argminθk

∑
(x,y)∈f

(Dp(x, y) −Dθk
(x, y))2.

(5) estimation de l’angle α.
On construit les images s(rθ̂,αi

f), s étant la similitude

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 mi-
nimise la différence en norme L2 ‖g−s(rθ̂,αi

f)‖2 ; elle cor-
respond 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’esti-
mation 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 uti-
lisant 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 sui-
vantes, il est préférable de limiter les erreurs d’estimation.

Il est également possible d’estimer directement les pa-
ramètres du mouvement de la caméra à partir des deux
images en utilisant une autre version de l’algorithme d’es-
timation de mouvement paramétrique d’Odobez et Bouthé-
my. 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 ob-
tenons de bons résultats ; le mouvement de la caméra est
bien estimé. De plus, on a observé que l’étape d’estima-
tion 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 mouve-
ments 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 mosäıquages 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’utili-
ser ces informations et le mouvement de la caméra pour
déterminer une carte des disparités de la scène.

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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Résumé – Le stockage d’une grande quantité de vidéos numériques, ainsi que leur diffusion, a été rendu possible grâce à l’utilisation de tech-
niques 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 présen-
tons 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 com-

pression 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 re-
liability. 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 mou-
vement 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 dif-
fusion 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 mouve-
ment 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).

2 Mise en forme des vecteurs
mouvements du MPEG

Il est fondamental de rappeler que l’information de com-
pensation de mouvement enregistrée dans un flux MPEG n’est
pas forcement valide au sens du flot optique (déplacement des

objets). Il s’agit de vecteurs pointant des blocs similaires, le
but de cette information étant d’améliorer le taux de compres-
sion en réduisant les redondances temporelles. La compensa-
tion 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 pré-
sents dans les P et les B-frames (images compensées) afin d’ob-
tenir 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 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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FIG. 1 – Calcul du mouvement du GOP

2.2 Rejet

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 macro-
bloc (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 se-
raient 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 pour-
tant joué un rôle lors de la compensation (opération d’appa-
riement 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.

2.2.1 Sous échantillonnage

Nous nous appuyons, pour cette première étape, sur une mé-
thode 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) :

TN (l, n) =

{ 1√
N

si l = 0√
2
N cos (2n+1)lπ

2N sinon
(1)

[TL|TR] = TN Ts = TN/2 (2)

C =
1√
2

1
2
((TLT t

s) + (TRT t
s)) (3)

D =
1√
2

1
2
((TLT t

s) − (TRT t
s)) (4)

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 combi-
naison (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 )Ct + (X − Y )Dt

(5)

– ou de manière équivalente :

X = (B1 + B2)Ct + (B1 − B2)Dt

Y = (B3 + B4)Ct + (B3 − B4)Dt

B = C(X + Y ) + D(X − Y )
(6)

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 macro-
bloc.

2.2.2 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 inva-
riants au changement de position de ces formes. Les travaux
décrits dans [6] ont pour but d’indexer des blocs DCT et pré-
sentent des indices de texture statistiquement stables aux déca-
lages. Nous proposons de modifier deux de ces indices en re-
tirant la composante continue pour obtenir deux indices tx, ty
qui représentent respectivement la présence de formes horizon-
tales ou verticales :

tx(B) =
N∑

i=1

B(0, i)2 (7)

ty(B) =
N∑

i=1

B(i, 0)2 (8)

2.2.3 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’ob-
tenir 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 trigonomé-
triques, conduisant à ces formules serait trop imposante dans le
cadre de cet article.

tx(X) =
N/2∑
n=1

X(0, n)2 = ... =
tx(B1 + B3)

4
(9)

ty(X) =
N∑

l=1

X(l, 0)2 = ...

=
ty(B1) + ty(B3)

2
+

(B1(0, 0) − B3(0, 0))2

4

(10)

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 )

2
+

(X(0, 0) − Y (0, 0))2

4
(11)

ty(B) =
ty(X + Y )

4
(12)
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FIG. 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 + tx(B2+B4)
4

2

+

(
B1(0,0)+B3(0,0)

2 − B2(0,0)+B4(0,0)
2

)2

4

(13)

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 + ty(B3+B4)
4

2

+

(
B1(0,0)+B2(0,0)

2 − B3(0,0)+B4(0,0)
2

)2

4

(14)

Dans le cas de vidéos entrelacées, les lignes paires et im-
paires sont souvent encodées séparément en faisant des regrou-
pements (les lignes paires dans deux blocs DCT et les lignes
impaires dans les deux autres). Dans ce cas, nous avons 2 vec-
teurs 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 sé-
paré des lignes paires et impaires peut être annulée en retirant
l’énergie due aux composantes continues pour l’indice de tex-
ture 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 deman-
dée (et non la fiabilité d’une de ses composantes), le minimum
de la fiabilité de ses deux composantes est alors utilisé.

3 Estimation du mouvement global

3.1 Méthode

Les données disponibles pour l’estimation du mouvement
global correspondent à un champ de vecteurs épars, et, mal-
gré 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 es-
pace paramétrique (accumulation des informations proportion-
nellement à l’indice de fiabilité précédemment présenté), per-
mettant 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 re-
présente 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 af-
fine (Eq. (16), 6 paramètres).

V =
(

a1 + a2x − a3y
a4 + a3x + a2y

)
(15)

V =
(

a1 + a2x + a3y
a4 + a5x + a6y

)
(16)

3.2 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’estima-
tion différente selon l’encodeur MPEG utilisé. Nos essais dé-
montrent 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 nom-
breux 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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FIG. 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 repré-
sente l’application générique et simple de notre approche, pou-
vant 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 résul-
tat 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 mo-
saïque de qualité supérieure il faudra faire appel aux données
des images pour affiner le résultat.

La réutilisation des informations de compensation de mou-
vement d’un flux MPEG est aussi étudiée pour générer une si-
gnature vidéo, destinée à une reconnaissance des contenus dif-
fusés. 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.

4 Conclusion

Nous avons présenté une méthode qui utilise exclusivement
les données compressées d’un flux MPEG et qui permet d’obte-
nir (en temps réel) une information de mouvement exploitable.
Malgré les restrictions du MPEG, nos méthodes d’agrégation
des vecteurs et leurs rejets éventuels sur la base d’indices de
texture, fiabilisent l’utilisation ultérieure de ce champ de vec-
teurs mouvements. Nos méthodes actuelles délivrent un champ
de vecteurs par GOP ; si une précision temporelle plus impor-
tante est demandée, il est probable qu’un traitement des don-
nées exclusivement dans le domaine compressé ne suffise plus.
Malgré ces restrictions, le potentiel recherche est riche et les
applications possibles sont nombreuses.
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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 ordina-
teur. Les applications sont nombreuses notamment pour la sur-
veillance 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 re-
connaître une activité que nous percevons comme une séquence

d’actions. Dans cet article, nous nous focalisons sur la recon-
naissance 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 mé-
thodes proposées dans la littérature sont basées sur les proba-
bilités [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. Clas-
siquement, la théorie des probabilités est utilisée pour pren-
dre en compte ces imperfections. Nous avons choisi le Mo-
dèle de Croyance Transférable (TBM) proposé par Smets et
Kennes [5] car ce modèle, en plus de prendre en compte l’im-
précision 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 fu-
sionnées et peut aussi remettre en cause la qualité des données.

FIG. 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 ac-
quises 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 pa-
ramètres utilisés par le module haut niveau. Ce dernier, décrit
dans la section 4, réalise la fusion et la reconnaissance. Le sys-
tème 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 fonc-
tionnement est basé sur deux hypothèses liées à l’application :
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TAB. 1: Paramètres des niveaux bas et intermédiaire.

Mouvement de caméra Les points
a0 horizontal (xc, yc) centre de gravité
a1 vertical (xh, yh) tête

a2, a5 divergence (xl, yl) pieds

(i) la caméra suit le mouvement de l’athlète, (ii) les mouve-
ments 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 ni-
veaux, chacun d’eux correspondant à un niveau d’abstraction
des données traitées. Tout d’abord, partant de la vidéo origi-
nale (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 Paramètres caractérisant les actions

3.1 Le mouvement de caméra
Nous supposons que la caméra suit grossièrement l’athlète

dont les mouvements sont analysés. Nous avons utilisé la mé-
thode robuste d’estimation de modèles paramétriques de mou-
vement présentée dans [6]. Cette méthode itérative et multi-
résolution utilise deux images successives. Le modèle affine
(eq. 1) est généralement suffisant pour un grand nombre d’ap-
plication : {

vx = a0 + a2 · x + a3 · y
vy = a1 + a4 · x + a5 · y (1)

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 Positionnement de points caractéristiques
La méthode décrite dans [7] est exploitée afin de position-

ner 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 perti-
nente 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

TAB. 2: Méta-paramètres.

paramètres bruts méta-paramètres
a0, a2 mouvement horizontal

a1 mouvement vertical
(xc, yc), (xh, yh), (xl, yl) �� swing ��
(xc, yc), (xh, yh), (xl, yl) alternance des jambes

yc variation verticale

morphologiques permettent d’isoler la silhouette (fig. 2(c)).

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’orien-
tation de l’axe principal de la silhouette. Les deux points ex-
trêmes 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 prin-
cipe 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.

FIG. 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 cal-
culé à partir des coordonnées des points caractéristiques et per-
met d’avoir une information sur la manière dont est positionné
l’athlète dans l’espace (fig. 3).
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FIG. 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’ac-
tion en cours. Nous proposons une structure de fusion de don-
nées 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 com-
plète tenant compte de l’ensemble des paramètres.

4.1 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’évi-
dence. 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 hypo-
thèses possibles. Dans le cadre de cet article, l’espace de dis-
cernement 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.

La masse d’évidence mΩA

Si
représente la quantité de croyan-

ce 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 va-
leur de chaque paramètre. Cette distribution de masses est réa-
lisée par une application définie ∀X ∈ 2ΩA à valeur dans [0,1]
où 2ΩA = {VA, FA, VA ∪FA}. Par construction, mΩA

Si
(∅) = 0.

L’ensemble VA∪FA représente le doute sur la véracité de l’ac-
tion A sans privilégier une des deux hypothèses.

L’allocation de la masse d’évidence est réalisée pour cha-
que paramètre mesuré, et relativement aux actions, par une mé-
thode inspirée des sous ensembles flous et revient à une conver-
sion numérique-symbolique. Une illustration est donnée à la
figure 4, où a0 représente le mouvement de translation hori-
zontale de la caméra et où les paramètres de règles ont été dé-
finis pour une action course. Si a0 = 7 (pixels/image) alors on
a mΩA

a0
(VA) = 1 (croyance catégorique) et cela signifie que

la proposition �� A = course �� est vraie. Si a0 = 2, 3 alors
mΩA

a0
(FA) = 0, 67 et mΩA

a0
(VA ∪ FA) = 0, 33 ce qui signi-

fie 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’ap-
prentissage suffisamment riche comme c’est le cas ici.

La combinaison des distributions de masses permet de dé-
terminer la véracité des actions prenant en compte l’ensemble
des paramètres. Plusieurs règles de combinaisons ont été pro-
posées, par exemple, la combinaison conjonctive, notée ∩©, dé-
finie par :

(mΩA

S1
∩©mΩA

S2
)(X) =

∑
X,Y,Z⊆ΩA
Y ∩Z=X

mΩA

S1
(Y ).mΩA

S2
(Z) (2)

avec S1 et S2 deux sources distinctes et toutes deux définies sur
le même espace de discernement ΩA. La règle ∩© étant com-
mutative et associative, il est possible de combiner n sources

distinctes Si en appliquant cette règle en cascade et on obtient
mΩA

S1,2...n
= mΩA

S1
∩©mΩA

S2
. . . ∩©mΩA

Sn
. La règle ∩© est utilisée

lorsque plusieurs sources doivent concorder concernant la vé-
racité de A. Lorsque des sources sont en conflit, de la masse
apparaît sur l’ensemble vide (mΩA

S1,2...n
(∅) > 0) et ce conflit

doit être analysé et résolu car il est absorbant par la règle ∩©.

FIG. 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 tem-
porelles sont appliquées sur la durée minimale des actions : si
une action A devient vraie après combinaison, c’est à dire que
mΩA

S1,2...n
(VA) > 0, alors un changement potentiel dans le com-

portement est détecté. Si cette durée est inférieure à un seuil
ΔA alors la masse est transférée sur le doute, VA ∪ FA, assi-
milant mΩA

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 concer-
nant 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 diffé-
rents 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 ex-
traits 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 total
hauteur 9 604 351 205 1160

longueur 8 632 220 213 1065
perche 8 598 417 243 1258

triple saut 8 576 505 377 1458
total 33 2410 1493 1038 4941

TAB. 4: Rappels et précisions (en %) de la reconnaissance des
actions course, saut et chute basée sur leur crédibilité.

saut/action
course saut chute

R P R P R P
hauteur 96, 4 79, 6 75, 4 73, 3 74, 1 91, 6

longueur 90, 0 80, 6 58, 2 52, 9 64, 8 70, 8
perche 81, 9 75, 6 74, 5 70, 9 72, 8 75, 6

triple saut 85, 9 70, 6 55, 6 63, 3 62, 9 52, 1
total 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’activi-
tés. Cependant, l’évaluation de la reconnaissance d’actions né-
cessite de savoir si une action est vraie ou fausse. Pour cela,
nous considérons que si la crédibilité d’une action est non nulle
(mΩA

S1,2...n
(VA) > 0) alors l’action est vraie (fig. 5). C’est une

décision stricte par rapport à celle qui considérerait la plau-
sibilité ou la probabilité pignistique. On utilise les indices de
rappel et de précision (R et P) pour évaluer les résultats avec
R= C∩R

C et P= C∩R
R où C est l’ensemble de référence, R est

l’ensemble des images retrouvées par le module de reconnais-
sance (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 convenable-
ment reconnue avec R ≥ 81.9% et P ≥ 70, 6%. Quant aux
actions saut et chute, on peut distinguer deux ensembles de ré-
sultats 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 position-
nement des points). De plus, les actions ont été reconnues de
manière statique mais une description tenant compte des dé-
pendances temporelles entre les actions serait plus pertinente.

FIG. 5: Evolution de la crédibilité d’actions dans une séquence
de saut en hauteur, le deuxième saut est dû à l’athlète qui ex-
prime sa joie lorsqu’il réussit le saut.

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 position-
nement de points caractéristiques de la silhouette. Les valeurs
des paramètres ont été traduites en masses d’évidence obte-
nues 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 ma-
joritairement employées dans la littérature, d’ailleurs générale-
ment 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 per-
met de rectifier en conséquence. De plus, le doute entre les hy-
pothèses 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 recon-
naissance, 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’ap-
prentissage suffisante, nous visons à les adapter en ligne.
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1ENSIETA, Laboratoire E3I2-EA 3876
2 rue François Verny, 29806 Brest cedex 9, France

2Thales Airborne Systems
BP 58324, 29283 Brest cedex, France

3GET-ENST Bretagne
Technopôle Brest Iroise - CS 83818, 29238 Brest cedex, France

bonni@ensieta.fr, ali.khenchaf@ensieta.fr, jean-michel.quellec@fr.thalesgroup.com,
myriam.chabah@fr.thalesgroup.com, rene.garello@enst-bretagne.fr

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 per-
formances 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 Avera-
ging) [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 dis-
tribuées 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 va-
riantes classiquement rencontrées, Greatest Of -TFAC, Smal-
lest Of -TFAC et Ordered Statistics-TFAC, voient leurs perfor-
mances 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 clas-
siques. Pour en tenir compte, le détecteur TFAC que nous pro-
posons 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 dis-
tinctes 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.

MV

DétecteurDétecteur

quadratiquequadratique

Cellule test

I1 Ik−1 Y Ik+1 IN

I
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η T = ηf(θ̂)

FIG. 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’inci-
dence rasants est le modèle Gaussien composé [3]. Un tel pro-
cessus 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) =

√
τs(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 fonc-
tion 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.

3 MV-TFAC dans un fouillis hétérogène

3.1 Deux zones d’intensités différentes

Nous modélisons ici la texture comme deux zones d´intensités
constantes disjointes dans la fenêtre d´analyse. La figure 2 illustre
cette approche en la modélisant par cinq configurations dis-
tinctes suivant la position et la taille des deux zones par rap-
port à la cellule test. Ces cinq configurations différentes Hi,

μ0

μ1

Cellule test

H1 H2H4

N

L L1L1 L2L2

FIG. 2 – configurations H1, H2 et H4. Les configurations H3 et H5 sont
respectivement les symétriques de H1 et H4 par rapport à la cellule test.

i = 1, . . . , 5, sont paramétrées par L ou (L1, L2) et les inten-
sités 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 :

(μ̂0, μ̂1, Ĥ, L̂(Ĥ)) = arg max
(μ0,μ1,H,L(H))

∏
i∈I

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)) = arg max
(μ0,μ1,H,L(H))

∏
k=1,2

∏
i∈Ik

p(I(i)|μk,H)

(2)
Pour plus de stabilité numérique, nous calculons ensuite la log-
vraisemblance. Le fouillis étant supposé suivre une loi expo-
nentielle et en notant Nk = card(Ik), k = 0, 1, elle s´exprime

par :

ln p(I|μ0, μ1,H,L(H)) = −
∑

k=1,2

(
Nk ln(μk) +

∑
i∈Ik

I(i)
μk

)

(3)
Pour une configuration donnée, les moyennes μ0 et μ1 sont es-
timées 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 lon-
gueurs 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’ap-
pliquons à la détection d’une cible suivant le modèle de Swer-
ling 1 dans la configuration H1 pour L = 8, N = 32, μ0 = 1
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
à l’intensité de la zone de fouillis où elle se trouve. En no-
tant Y la cellule test et μ̂ l’estimée de la moyenne locale, le
test effectué est Y/μ̂ ≷ η. La figure 3 présente les courbes
de détection pour Pfa = 10−4, le seuil de détection étant
fixé tel que η = − ln Pfa = 9.21 (seuil du CA-TFAC sur
un fouillis homogène). Nous avons indiqué à titre indicatif les
Pfa calculées par les simulations de Monte Carlo pour chaque
méthodes. Dans cette configuration, nous remarquons une baisse
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FIG. 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 Pfa et pour chaque détecteur TFAC, la Pfa 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 main-
tenir 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

H1 H3 H2 H5

MV-TFAC 9.7997 9.5504 11.4746 9.7446
CA-TFAC 2.1852 12.6631 36.5659 2.1840
GO-TFAC 1.2230 9.7237 30.0916 1.2909
SO-TFAC 9.8281 19.5373 51.4121 9.8696
OS-TFAC 6.3565 14.9670 95.3914 6.3562

TAB. 1 – Seuils (η) de chaque détecteur TFAC pour maintenir une Pfa =
10−4. N = 32.

désiré est η = − lnPfa = 9.21. Quelques soient les confi-
gurations, le seuil du MV-TFAC est constamment proche de
cette valeur, c’est une propriété importante qui traduit l’adapti-
vité 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

Lc/N 25 50 75 100 125 150 200 300
MV 0.96 0.61 0.54 0.48 0.47 0.43 0.40 0.33
CA 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 ta-
bleau 2 montre l´importance d´adapter la taille de la fenêtre
d´analyse à la longueur de corrélation du fouillis de mer. Au-
delà d´une longueur de corrélation du fouillis égale environ à la
taille de la fenêtre d´analyse, la moyenne locale est mieux es-
timée 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 spatia-
lement.

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,
σ2 tels que :

μ = ψ(0)(1) + ln(2) et σ2 = 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 ap-
proche similaire en modélisant la texture elle-même par une
somme de sinusoı̈des en se basant sur les propriétés de cy-
clostationarité du fouillis de mer. Ceci motive notre choix de
modéliser le logarithme de la texture par :

ln τ(n) = a0 +
p∑

k=1

ak cos(2πfkn + θk) (6)

où les amplitudes ai, i = 0 . . . p et les fréquences des sinusoı̈des
fi, i = 1 . . . p sont supposées déterministes et les phases sont

des v.a. uniformément réparties sur [−π, π[. Avec ce modèle,
b0(n) = y(n) − ∑

ak cos(2πfk + θk) suit donc une loi Gaus-
sienne N (ψ(0)(1) + ln 2 + a0, ψ

(1)(1)).
En notant z(n) = y(n)− â0 − μb0 , n = 1 . . . N , où on rem-

place a0 par sa MV-estimée â0 =
∑N

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 :

z = Ea + b,

{
E = [e1, . . . , ep]
a = [a1, . . . , ap]

et b = N (0,Rb) (7)

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

1
det(Rz)

exp(−zT R−1
z z/2) (8)

avec Rz = EAET + Rb dépend des vecteurs des paramètres
(a, f , θ) à estimer et Rb = ψ1(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] (Expec-
tation Maximization) présente des propriétés attractives. Il per-
met 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 direc-
tions d’arrivées de sources discrètes.

Cette méthode repose sur le concept de données complètes
et incomplètes (voir [8] pour plus de commentaires et illustra-
tions). Nous considérons ici que les données complètes sont
constituées par l´ensemble des composantes zk, k = 1 . . . p
telles que :

zk = akek(fk) + βkb (9)

où ek = [1, cos(2πfk + θk), . . . , cos(2πfk(N − 1) + θk)]T et∑p
k=1 βk = 1. On a donc z =

∑p
k=1 zk.

Rzk
= a2

kdk(fk)dk(fk)T + βkRb (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 :⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

f
(i+1)
k = arg maxfk

dk(fk)T P
(i+1)
k dk(fk)

||dk(fk)||2

a
2(i+1)
k = 1

||dk(f
(i+1)
k )||2

(
dk(f

(i+1)
k )T P

(i+1)
k dk(f

(i+1
k )

||dk(f
(i+1)
k )||2 − β

)
(11)
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avec :

P(i)
k = Q(i)

k − Q(i)
k R−1(i)

k

(
IN + zzHR−1H(i)

k

)
Q(i)

k (12)

où R(i)
k =

∑p
m=1 a

2(i)
m d(i)

m dH(i)
m +Rb et Q(i)

k = a
2(i)
k d(i)

k dH(i)
k +

βkRb. A partir de ces résultats, l´algorithme EM est implémenté
de la manière suivante :

répéter les étapes 1-3 pour k = 1 . . . p :

1. choisir {a(0)
k , f

(0)
k }, i = 0

2. i = i + 1,
– estimer P(i+1)

k par (12).
– estimer la fréquence par (11),
– injecter la fréquence estimée puis calculer l´estimée de

l´amplitude par (11).

3. continuer jusqu´à ce que les estimées convergent.

Nous avons ainsi fourni un estimateur MV des amplitudes
et fréquences. Il nous reste à estimer les phases des sinusoı̈des.
Cette tâche est accomplie par les moindres carrés en venant
estimer les amplitudes complexes αi = ai exp(jθi)/2 des 2p
sinusoı̈des complexes dont les vecteurs forment les colonnes
de la matrice B = [e(−fp), . . . , e(−f1), e(f1), . . . , e(fp), ],
e(f) = [1, exp(2πjf), . . . , exp(2πjf(N − 1))] avec
α̂ = [α∗

p, . . . , α
∗
1, α1, . . . , αp]T et αi = ai exp(jθi)/2 :

α̂ =
(
BHB

)−1
BHz (13)

4.2 Résultats

Nous présentons sur la figure 4 l’application de notre méthode
à l’estimation du logarithme de la texture d’une loi K corrélée
simulée selon [5]. Le nombre de composantes p a été fixé ma-
nuellement. Gini [7] propose d´automatiser ce choix en obser-
vant la décroissance des valeurs propres de la matrice des co-
variances du signal. La texture semble correctement estimée
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FIG. 4 – test de la méthode EM sur l´estimation du log de la texture d´un
fouillis de mer de loi K corrélé synthétisé selon [5] dans deux cas différents où
les valeurs optimales du nombre de composantes p sont respectivement p = 1
et p = 2.

et cette méthode pourrait permettre de rendre indépendant le
détecteur de la longueur de corrélation du fouillis et de donner
une meilleure estimée de la moyenne du fouillis dans la cellule
test.

5 Conclusion

Nous avons présenté dans cet article un détecteur MV-TFAC
adaptatif qui modélise deux zones d´intensités différentes dans
la fenêtre d´analyse et estime leurs paramètres en maximisant

la vraisemblance. Cette méthode permet d´améliorer les perfor-
mances des détecteurs TFAC classiques en présence de transi-
tions fouillis de mer/fouillis terrestre dans le cas de détection
côtière par exemple. L´adaptivité de ce détecteur est caractérisée
par un seuil de détection maintenu quasiment constant quelques
soient les positions des zones d´intensités différentes. Nous avons
aussi montré qu´en adaptant la taille de la fenêtre, les perfor-
mances peuvent être améliorées en présence de fouillis de mer
suivant une loi K composée corrélée spatialement. Afin de rendre
notre détecteur plus adaptatif dans ces conditions, nous en avons
proposé une extension qui vient modéliser le logarithme de la
texture par une somme de p composantes sinusoı̈dales dont les
paramètres sont estimés par la méthode EM. Prendre le lo-
garithme du fouillis permet de transformer le modèle multi-
plicatif (Gaussien composé) en un modèle additif, la densité
de probabilité du logarithme du fouillis étant approchée par
une loi Gaussienne. Une interprétation qualitative des résultats
préliminaires de cette nouvelle méthode nous encourage à pour-
suivre nos recherches dans cette voie. Nous envisageons ainsi
d´évaluer les performances en terme de Pfa et Pd de cette
méthode sur un fouillis de mer corrélé en distance.
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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 ( )hyx rr −,, et des M émetteurs

Ei ( )
Mieiei hyx ≤≤− 1,, . 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 :

( ) ( )

( ) ( ) �
�
�+−+Δ++−+

�
�
� +−+Δ++−=

²'.'

²'.'
1

)',',(

2
min

2

2
min

2

hyyynyxx

hyyynyxx
c

yxn

rr

eieiiδ

Le modèle du signal reçu est donné par :

�
=

−=
M

i
i yxnteyxntm

1

))',',(()',',,( δ

où t=k/fe est le retard pour chaque position du repère mobile
qui est aussi la position de la cible à yny Δ+ .min

. 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

n

T

t

acq

dtyxntmntsyxI
1 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 ( yNyy Δ=− .minmax

). 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. 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

n

T

t

M

i

ii

acq

dtyxntenteyxA
1 0 1

))',',((*)).0,0,(()','( δδ

Il est très difficile de calculer analytiquement cette
expression et donc nous proposons de l’évaluer

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
( minmax yy − ). 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 0/ fc=λ ) 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.

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.

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 ),( sθθ . Il
semble aussi qu’un second récepteur serait intéressant pour
avoir plus de couples ),( sθθ .

5. 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.
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FIG. 1 : Schéma du radar multistatique.

FIG. 2 : Evolution des résolutions sur les axes x’ (gauche) et y’ (droite)
en fonction du nombre d’émetteurs.

FIG. 3 : Evolution de la PLSR sur les axes x’ (gauche) et y’ (droite) en
fonction du nombre d’émetteurs.

FIG. 4 : Modèles de cibles : cylindre (gauche) et avion (droite).

FIG. 5 : Image multistatique du cylindre en polarisation principale.
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FIG. 6 : Image multistatique de l’avion en polarisation principale.

FIG. 7 : Images multistatiques du cylindre (gauche) et de l’avion
(droite) en polarisation croisée.
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FIG. 8 : Phase de la SER du cylindre en polarisation principale.
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FIG. 9 : Phase de la SER de l’avion en polarisation principale.
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FIG. 10 : Phase de la SER du cylindre en polarisation croisée.
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FIG. 11 : Phase de la SER de l’avion en polarisation croisée.
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Résumé – L’algorithme du Gradient Conjugué (GC) a montré une efficacité équivalente à celle du filtrage de Wiener multi-
étages (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 es-
sentiels de la télédétection notamment pour les applica-
tions 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 re-
tours de fouillis, induits par le mouvement de la plate-
forme radar. Les cibles évoluant à faible vitesse peuvent,
par conséquent, rester indétectables [3]. Le traitement adap-
tatif spatio-temporel (STAP) qui est une technique conçue
pour résoudre ces problèmes inhérents aux techniques con-
ventionnelles 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 Dop-
pler.

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 di-
mension NM qui maximise le rapport signal à interférence
(SINR) à la sortie du réseau est donné par [4] wopt =
κR−1

i s, où κ est une constante, Ri est la matrice de cova-
riance des interférences (foullis, brouilleurs et bruit ther-
mique) de dimension NM × NM et s est le vecteur di-
rectionnel 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) conver-
gence ; (ii) coût de calcul. La méthode SMI présente une
faible vitesse de convergence (2NM échantillons pour un

SINR de 3dB au dessous de l’optimal) [4] et un coût de cal-
cul élevé O((NM)3). Pour accélérer la convergence, les au-
teurs 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 2NM avec un coût de calcul
O((NM)3). Dans [7], Goldstein et al. ont proposé le fil-
trage de Wiener Multi-étages (MSWF). MSWF présente
une compression du rang considérable comparé aux méthodes
basées sur la DVP pour une vitesse de convergence com-
parable [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 pro-
posons d’appliquer l’algorithme du gradient conjugué au
traitement adaptatif spatio-temporel pour les radars aéro-
portés. 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’algo-
rithme 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 = αtvt + n (1)
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où
– x = [x1, ..., xMN ]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, as-
sociés 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 = ft

fr
, ft est la fréquence

Doppler de la cible et fr est la fréquence de trans-
mission du radar.

– b(�t) = [1 ej2π�t · · · ej2π(N−1)�t ]T est le vec-
teur directionnel spatial (�t = d

λsin(θt), d est la
distance de séparation entre les éléments de l’an-
tenne, λ est la longueur d’onde et θt est l’azimuth
de la cible).

– n = [n1, ..., nMN ]T
Le vecteur des interférences n est composé du fouillis nc

du bruit thermique nb supposé blanc et de brouilleurs nj .
n = nc + nb + nj (3)

En supposant que ces composantes sont non corrélées,
on a

Ri = E{nnH} = Rc + σ2INM +
Nj∑
i=1

Rj(i) (4)

où Nj est le nombre de brouilleurs et Rj(i) est la matrice
de covariance du i-ème brouilleur, Rc la matrice de cova-
riance du fouillis, σ2 est la variance du bruit et INM la
matrice identité de dimension NM × NM .

3 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 obser-
vations en deux sous-espaces : le sous-espace interférence
qui correspond aux vecteurs propres dominants et le sous-
espace complémentaire appelé sous-espace bruit. Dans des
environnements radar réels, la dimension du sous-espace
interférence est affectée par plusieurs paramètres. Les fi-
gures 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 sous-
estimation 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 al-
gorithme 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 = LHx0 [12] (voir figure
3), la matrice résultante Rd est alors donnée par

Rd = LRx0L
H (5)

où L est la matrice de transformation
LH =

[
h1 BH

1 h2 BH
1 BH

2 h3 · · · ∏r
i=1 BH

i hr

]
(6)

où les hi =
rxi−1di−1

‖rxi−1di−1‖ sont définis comme les inter-corré-

lations normalisées entre le signal de référence di−1 et le
vecteur observé xi−1 de chaque étage avec le précédent
et Bi= I − hihH

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]

w = s − BH
0 Lwmswf (7)

wmswf = R−1
d rdd0 (8)

où rdd0 = E[ddH
0 ] avec d = [ d1 d2 · · · dr ]

4 Algorithme du Gradient Conjugué

L’algorithme de gradient conjugué (GC) consiste à ra-
mener la résolution du système linéaire de Wiener-Hopf à
celui de la minimisation de la fonction de coût [9]

φ (wGC) = wH
GCRx0wGC − 2� (rx0d0wGC) (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

piRx0pj = 0 ∀i �= j (10)

wi est le vecteur de pondération à l’itération i. Le GC
conjugué est équivalent aussi à appliquer une transforma-
tion de réduction du rang TCG à la matrice de covariance
Rx0 , cette transformation est décrite par les vecteurs de
recherche du GC pi

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(rx0d0 ,Rx0)

1 entrâınant 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 adapta-
tive). 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 (SINRLoss) [3] à la sortie du réseau

SINRLoss =

∣∣wHs
∣∣

wHRiw
(12)

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

1KD(rx0d0 ,Rx0 ) ≡ span{rx0d0 ,Rx0rx0d0 , . . . ,RD−1
x0 rx0d0}
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w0(n) = 0, p1(n) = g0(n) = rx0d0

ρ0(n) = g0(n)Hg0(n)
R(n) = R(n − 1) + μx(n)xH(n)

for i = 1 to D do
zi(n) = R(n) pi(n)
αi(n) = ρi(n)

pi(n)Hzi(n)

wi(n) = wi−1(n) + αi(n)pi(n)
gi(n) = gi−1(n) − αi(n)zi(n)
ρi(n) = gi(n)Hgi(n)
δi(n) = ρi(n)

ρi−1(n)

pi+1(n) = gi(n) + δi(n)pi(n)
End for

Tab. 1 – Algorithme du Gradient Conjugué itératif

Rf (n) = Rf (n − 1) + μxf (n)xH
f (n)

Rb(n) = Rb(n − 1) + μxb(n)xH
b (n)

Rfb(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
[45̊ -30̊ -45̊ 60̊ ]. Le signal désiré est à 0̊ 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 prin-
cipales (PC) et Cross spectral Metric (CSM)). Dans les
deux cas, présence de brouilleurs ou ICM, les figures mon-
trent 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 lis-
sage 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 gra-
dient 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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JNR [40 30 40 30] dB respectivement

0 20 40 60 80 100 120
−25

−20

−15

−10

−5

0

Rang

P
er

te
 e

n 
S

IN
R

 (d
B

) 

Optimal
PC
CSM
MSWF

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.

0 50 100 150
−40

−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0

Rang

P
er

te
 e

n 
S

IN
R

 (d
B

)

CG
MSWF
PC

Fig. 6 – Perte en SINR en fonction du rang pour PC,
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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 adap-
tatives 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’es-
pace, ce problème peut se trouver compliqué par une rotation
du réseau de capteurs qui rend l’environnement non station-
naire [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 perfor-
mances 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’an-
tenne. 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

2.1 Signal utile, interférences et bruit thermique
Considérons une antenne composée de deux voies. Ces voies
peuvent par exemple correspondre à un regroupement analo-

1. Ce travail est réalisé dans le cadre d’une thèse DGA/Thales Air Defence

gique de capteurs élémentaires. La première voie (voie princi-
pale) 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 si-
gnal de nuisance provenant tous deux de réflecteurs fixes. Le
signal utile s(t) est complexe déterministe de puissance σ2

s . Par
contre, le signal perturbateur b(t) est modélisé par un proces-
sus stochastique du second ordre complexe centré de puissance
σ2

b . 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 σ2

n.

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

Finalement, les signaux résultants en sortie des voies princi-
pale et auxiliaire peuvent s’écrire respectivement :

Vp(t) = Gp(ωt)s(t) + Gp(ωt + θb)b(t) + n1(t) (1)

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 de-
vant le signal utile sur cette même voie. On se ramène alors à
un problème de référence bruit seul. Les conditions d’applica-
tion de l’algorithme sont donc la voie principale focalisée dans
la direction utile, le signal perturbateur absent du lobe princi-
pal et le gain sur la voie auxiliaire supérieur au gain de la voie
principale au niveau de ses lobes secondaires.
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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 coeffi-

cient α qui minimise l’expression : E|Vp(t) − α∗Va(t)|2.
Le coefficient solution de ce problème vérifie alors l’équation :

α(t) = E(|Va(t)|2)−1E(Va(t)V ∗
p (t))

L’approche OLS optimale serait donc de calculer un coef-
ficient 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 contenantK+1 éléments :

α(t) =
K∑

k=0

αk(t − t0)k

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 àK = 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 coeffi-
cient. 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.

4 Etude de performances

4.1 Critère de performances retenu
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 perfor-
mances 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’ins-
tant t s’écrit :

Pres(t) = |Gp(ωt + θb) − α∗(t)Ga(ωt + θb)|2 σ2
b (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 in-
terviennent 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 coefficientOLS est calculé parmoyenne empirique selon
la méthode SMI [3] :

α = (
N∑

k=1

|Va(tk)|2)−1)(
N∑

k=1

Va(tk)V ∗
p (tk)) (4)

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 :
σ2

s � σ2
b

– le bruit thermique est négligé devant le signal perturba-
teur : σ2

n � σ2
b

Et en utilisant (1), (2) avec ces hypothèses dans (4) :

α = (
N∑

k=1

|Ga|2 |b(tk)|2)−1(
N∑

k=1

GaG∗
p(ωtk + θb) |b(tk)|2)

(5)
Introduisons les notations suivantes :

S =
N∑

k=1

|b(tk)|2 et T =
N∑

k=1

|b(tk)|2 Gp(ωtk + θb) (6)

La puissance résiduelle de nuisance peut alors s’exprimer de
la manière suivante en introduisant (5) et (6) dans (3) :

P (1)
res(tl) =

∣∣∣∣Gp(ωtl + θb) − T

S

∣∣∣∣
2

σ2
b (7)

Notons que même si le coefficientOLS est constant sur l’en-
semble des cases distances, la puissance résiduelle ne l’est pas
car elle tient compte du gain de nuisance à l’instant étudié.
Ainsi, laméthode d’antibrouillage peut être plus oumoins effi-
cace selon la case distance traitée.

4.2.2 Version à coefficients variables dans le temps

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’ex-
pression :

(
α0

α1

)
= (

N∑
k=1

V a(tk)V H
a (tk))−1(

N∑
k=1

V a(tk)V ∗
p (tk))

α(tl) = α0 + α1(tl − t0)

où V a(tk) =
(

Va(tk)
(tk − t0)Va(tk)

)
.

Afin de ne pas trop alourdir les expressions à venir, nous
introduisons les notations suivantes :

U =
N∑

k=1

(tk − t0) |b(tk)|2 et V =
N∑

k=1

(tk − t0)2 |b(tk)|2

(8)
W =

N∑
k=1

(tk − t0) |b(tk)|2 Gp(ωtk + θb) (9)

et X =
N∑

k=1

(tk − t0)3 |b(tk)|2

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)

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) :

P (2)
res(tl) = |Gp(ωtl + θb) (11)

− ((V T − UW ) + (SW − UT )(tl − t0))
SV − U2

∣∣∣∣
2

σ2
b

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
procédonsmaintenant 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 initia-
lement dans un creux de diagramme. Les valeurs numériques
choisies sont telles que ωTrec = 0.036deg.
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Ce DL s’effectue au premier ordre pourP (1)
res,mais au deuxiè

-me ordre pourP (2)
res, leDL à l’ordre 1 de cette expression étant

nul.
Pour continuer à simplifier les équations (7) et (11), nous ef-
fectuonsmaintenant une approximation asympotique des fonc-
tions de nuisance correspondant aux équations (8) et (9).
La convergence en moyenne quadratique des expressions sui-
vantes permet de justifier ces approximations (avec ρ = t0

NTe
):

S

N
≈ σ2

b et
U

N2Te
≈ (

1
2
− ρ)σ2

b (12)

V

N3T 2
e

≈ (
1
3
− ρ + ρ2)σ2

b (13)

X

N4T 3
e

≈ (
1
4
− ρ + 3/2ρ2 − ρ3)σ2

b (14)

En utilisant (12) dans (7), on obtient un équivalent sur la
puissance résiduelle de nuisance avec l’algorithme OLS stan-
dard :
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P (1)
res(tl) ≈

∣∣∣∣ωTe

2
(N − 2l)Ġp(ωtl + θb)

∣∣∣∣
2

σ2
b (15)

Puis, en utilisant (12), (13) et (14) dans (11) et après quelques
simplifications :

P (2)
res(tl) ≈

∣∣∣∣ω
2T 2

e

2
(
N2

6
− lN + l2)G̈p(ωtl + θb)

∣∣∣∣
2

σ2
b (16)

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.

5 Simulations
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 deNyquist 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

N Trec(ms) ω(rd/s) σ2
b Gp(0) Ga(0) Nmc

100 0.1 2π 50 0 −7 100

5.1 Comparaison des performances des deux ver-
sions de l’algorithme OLS

Les figures suivantes comparent les puissances résultantes
des deux versions de l’algorithme OLS obtenues par Monte
Carlo surNmc 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.
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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
les courbes de P

(1)
res montrent un creux pour l = N

2 , alors que

celles de P
(2)
res montrent un creux pour les valeurs de l racines

de (N2

6 − lN + l2).

5.2 Robustesse du modèle par rapport aux hy-
pothèses

On étudie maintenant la robustesse des résultats théoriques
aux erreurs de modèle.
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Fig.5 : θb = 10deg, σ2
n = −20dB, σ2

s = −10dB

On remarque que l’expression théorique de P
(2)
res est moins

robuste que celle de P
(1)
res, mais que les performances de la

version à coefficients variables restent sensiblementmeilleures
que celles de la version standard.

6 Conclusion
Nous avons vu dans cet article que l’algorithme OLS avec

coefficients variables dans le temps appliqué sur une période
d’écouteRADAR donne des performances d’antibrouillage mei-
lleures que la version standard en configuration antenne tour-
nante. 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 va-
riable dans le temps ne dépendaient pas du choix de t0.
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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’orienta-
tion 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’orien-
tation et d’anisotropie locales sont introduites par l’interme-
diaire d’une forme paramétrique de l’auto-covariance bidimen-
sionnelle. Ce modèle simple permet de décrire aussi bien les
structures déterministes que l’auto-correlation spatiale d’un foul-
lis non-homogène. Il est enfi n montré que ce type de descrip-
tion 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.

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 posi-
tion spatiale t, l’intensité I peut être écrite sous la forme sui-
vante :

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-

crivant respectivement la texture et le speckle. A cause du spe-
ckle, 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 fluc-
tuations 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

Le modèle multiplicatif inroduit par l’equation (1) peut être
vu localement comme un modèle contenant trois échelles dis-
tinctes : 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 indépen-
dante de la moyenne :

CI(τ) = RI(τ) − μ2
I (3)

où encore le coeffi cient de corrélation : ρI(τ) = CI(τ)/σ2
I

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 do-
maine fréquentiel par sa densité spectrale de puissance :

SI(f) =
∫ +∞

−∞
RI(τ)e−2πjfτ dτ . (4)

2.2.2 Le modèle AGK, une nouvelle déscription de la tex-
ture 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 para-
métrique simple pour ces fonctions, afi n de généraliser la no-
tion de longueur de correlation au cas 2-D. Nous avons montré
dans de précédentes publications [3, 2] qu’un modèle permet-
tant ce type de description est le noyau gaussien anisotrope ou
AGK (Anisotropic Gaussian Kernel), qui suppose que l’auto-
covariance est de la forme :

CT (d) = σ2
T exp

(−dT Σ−1d
)

(5)

où d = [x, y]T est la position spatiale, Σ la matrice de cova-
riance des coordonnées spatiales. Cette matrice peut être para-
metrée sous la forme Σ = RT

θ Λ Rθ où

Λ =
[

l2u 0
0 l2v

]
(6)

est la matrice de covariance exprimée dans la base de ses vec-
teurs propres [u, v]T . Les valeurs lu et lv sont les longueurs
de corrélation principale et secondaire dans les directions des
vecteurs propres et

Rθ =
[

cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]
(7)

est une rotation unitaire d’angle θ déterminant l’orientation pri-
vilegiée de la texture. La transformée de Fourier d’une gaus-
sienne étant une gaussienne, et puisque les rotations spatiales
sont conservées, la densité spectrale de puissance a une expres-
sion très similaire :

ST (f) = σ2
T π det (Σ)1/2 exp

(−π2fT Σf
)

+ μ2
T δ(f) (8)

où f = [fx, fy]T est le vecteur des fréquences 2-D, μT est la
valeur moyenne de la texture et δ(f) est la distribution de Dirac.

3 Estimation des paramètres

3.1 Le tenseur de structure

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

spatiale à une échelle donnée, et peut être vue comme une ap-
proximation de la scène non bruitée. Nous choisissons en par-
ticulier de représenter une échelle de la scène selon la théorie
du scale-space gaussien [7] par la convolution de l’image brui-
tée avec un noyau gaussien isotrope. Ainsi, la scène à l’échelle
σ est donnée par Iσ = Kσ ∗ I , où Kσ est un noyau gaus-
sien 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∇IT
σ ) (9)

où ∇ est l’opérateur gradient. Le noyau gaussien Kρ est une fe-
nêtre de moyennage spatial jouant le rôle d’estimateur de l’es-
pérance mathématique. En remplaçant Kρ par l’opérateur es-
pérance mathématique et en passant dans le domaine spectral,
on peut montrer [1] que le tenseur de structure contient l’infor-
mation statistique de second-ordre puisque sa valeur est pro-
portionnelle aux moments de second-ordre du spectre SIσ (f) :

J = 4π2

∫
R2

fT f SIσ (f) df . (10)

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 :

J = 2σ2
Iσ

Σ−1 (11)

où σ2
Iσ

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 :

J = λ1k1k1
T + λ2k2k2

T (12)

il est possible d’estimer les paramètres du modèle sans estima-
tion directe de la fonction d’auto-corrélation. Les longueurs de
corrélation lu et lv peuvent etre déduites des valeurs propres de
J

λ1,2 =
1
2
(J22 + J11 ±

√
(J22 − J11)2 + 4J2

12) (13)

puisque les équations (6), (8) et (11) indiquent que λ1 = 2σ2
Iσ

/l2v
and λ2 = 2σ2

Iσ
/l2u. 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)

Ce paramètre, qui est indépendant de la variance du signal σ2
Iσ

,
est compris entre 0 (texture isotrope) et 1 (orientation secon-
daire nulle).

4 Filtrage basé sur la texture

Dans cette section, nous introduisons une méthode de fi l-
trage exploitant les paramètres de texture présentés précédem-
ment 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.
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4.1 Les filtre MMSE

La classe des fi ltres MMSE [4, 6] est l’une des plus utilisée
pour le débruitage des images SAR. L’estimation de la réflecti-
vité 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 consi-
derée et permet de combiner la valeur de la moyenne locale
avec la valeur observée du signal bruité. La fonction de pondé-
ration k(x, y) dépend du coeffi cient de variation et autorise un
moyennage maximal sur les zones homogènes ainsi que la pré-
servation 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 pal-
lier 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 net-
tement amélioré, l’introduction de cet ensemble discret de dé-
cisions 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 struc-
tures dont l’orientation n’est pas alignée avec celle de l’un des
masques.

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 en-
suite estimées dans une fenêtre gaussienne anisotrope d’orien-
tation θ̂ et d’anisotropie Â :

H(d) = exp
(
−dT Σ−1

Â,θ̂
d
)
. (17)

L’expression de la matrice de covariance de ce noyau gaussien
anisotrope est :

ΣÂ,θ̂ = RT
θ̂

[
ρ2 0
0 ρ2(1 − Â)

]
Rθ̂ (18)

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’esti-
mation des paramètres de texture, afi n d’éviter d’inclure dans
l’estimation des pixels exterieurs a cette fenêtre. Enfi n, le cri-
tère MMSE (16) est appliqué afi n de préserver les diffuseurs
isolés, la moyenne locale à la position u0 étant donnée par :

μ̂I(u0) =

∫
u∈R2 H(u− u0)I(u)du∫

u∈R2 H(u− u0)du
. (19)

Dans cet article, on choisit d’appliquer les statistiques du fi ltre
de Lee [6].

-10 dB

80 dB

FIG. 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

Image Filtre Filtre
Bruitée MMSE AGK-MMSE

ENL théorique 1 45 45.36
ENL estimé 0.95 15.8 17.9

Moyenne estimée 45.0 dB 45.1 dB 45.0 dB

5 Résultats

Le fi ltre AGK-MMSE a été validé sur les données mono-vue
en bande L de la scène ”Weiherbachtal“ acquise par le cap-
teur ESAR du DLR (Centre Aerospatial Allemand). Ses per-
formances ont été comparées à celles du fi ltre MMSE géomé-
trique. La fi gure 1 représente la zone test utilisée pour l’évalua-
tion.

L’anisotropie A étant très sensible au bruit, un seuil a été
introduit sur ce paramètre, en fonction des statistiques du co-
effi cient de variation local CV2

I , calculées sur une zone homo-
gène de l’image. Ainsi, la valeur de A est forcée à zéro pour les
pixels qui remplissent la condition CV 2

I < MEAN(CV 2
I ) +

STD(CV 2
I ). Si l’on approxime la distribution de CV 2

I 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’orienta-
tion estimés sur la zone test sont montrés fi gure 2. Le moyen-
nage maximal de notre fi ltre est atteint sur une zone homo-
gène et sa valeur théorique est ENLAGK−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 sélectio-
née 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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FIG. 2 – Anisotropie A (haut) and orientation θ (bas) estimées
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 déscrip-
tion 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 voi-
sinage. 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 pro-
posé une amélioration du fi ltre MMSE géometrique, prenant
en compte ces paramètres de texture. Ce fi ltre nommé AGK-
MMSE 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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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 con-
joints

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 littéra-
ture 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 redon-
dances 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 ro-
bustesse 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 so-
lutions 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 vecto-
riel. 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 vecto-
riel.

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 ∈ R

n 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 Z

n de la manière

1A la fois du point de vue du codage de source (grâce à la structure du
quantificateur) et du tatouage (effectué conjointement).

2Nous nous limiterons dans cet article à l’insertion d’un message binaire.
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suivante :

Qi (X) � mQ

(
X − i γ

m

γ

)
+ i, avec i ∈ {0, 1, ..., m − 1} .

(1)
L’ensemble des vecteurs obtenus à partir des m quantifica-

teurs Qi est l’union de m cosets Si de Z
n : Si � {mZ

n + [i]}.
Nous appelerons cet ensemble réseau modulé Z

n
m :

Z
n
m �

m−1⋃
i=0

Si, avec [i] =

⎛
⎝ i

...
i

⎞
⎠ . (2)

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 de-
hors 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) →
γ→∞ H∞ = 1 +

log2(N(n))
2

bits par vecteur. (3)

avec RC le débit entropique de la source.
Preuve. On suppose ici que le message à insérer est équipro-

bable. Lorsque le facteur d’échelle tend vers l’infini, seulement
deux couches du réseau modulé sont utilisées, la couche 0 (cor-
respondant 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) = 1

2 . D’où la relation :

H∞ =
1
n

{
1 +

1
2

[log2(N (0)) + log2(N (n))]
}

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

(
n
2

))
+ card {Y = (±1, ..,±1)}

= card
(
NZn

(
n
2

))
+ 2n.

avec NZn

(
n
2

)
la population de la couche n

2 du réseau Z
n. �

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 quantifi-
cateur scalaire uniforme et du quantificateur modulé. Comme
on peut le constater, hormis pour les haut débits, la quantifica-
tion 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’intro-
duction 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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FIG. 1 – Comparaison des courbes débit-distorsion des sché-
mas Quantification Scalaire Uniforme et Quantification Sca-
laire Modulée : cas d’une source laplacienne centrée d’écart-
type 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 Z

2
2. 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 distor-
sion pour un débit donné. Sur la figure 4, la taille est fixée en
fonction du taux d’insertion souhaité.

 

Approche QVAM Approche QIM 

 Z

 Z 

 Z 

 

ZMV : vecteurs 
quantifiés par 0 

Vecteurs de S0

Vecteurs de S1

FIG. 2 – Zone morte vectorielle (ZMV) pyramidale sur le ré-
seau Z

2
2.

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 : tan-
dis que l’image compressée par QVAM affiche un PSNR cor-
rect (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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FIG. 3 – Courbes débit-distorsion des schémas QVAM avec
zone morte optimale et QIM : cas d’une sous-image d’onde-
lettes de l’image Lena (filtre 9-7, niveau 3, détails verticaux).
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FIG. 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 quanti-
ficateur scalaire uniforme. Soit γ ∈ R+, on définit γΛ comme
le réseau dilaté Λ d’un facteur γ. Les deux propriétés du ré-
seau γΛ ci-dessous constituent le point central de notre mé-
thode d’estimation :

Si γ = k, k ∈ N, alors γΛ ⊂ Λ (4)

Si γ =
1
k
, k ∈ N, alors γΛ ⊃ Λ (5)

 

FIG. 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.

La fonction distorsion après requantification par un facteur
d’échelle α : α �→ dYγΛ (α) = 1

n ‖YγΛ − QαΛ (YγΛ)‖2
2 admet

alors les deux caractéristiques suivantes :

1. DYγΛ (α) est nulle (et minimale) en γ
k , k ∈ N

∗.

2. DYγΛ (α) admet des minimas locaux en α = kγ, k ∈
N

∗.

L’estimation du facteur d’échelle consiste à déterminer le der-
nier 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 corres-
pond au dernier minimum local. Comme on peut le voir, ce mi-
nimum 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 perfor-
mants à l’heure actuelle, la QVAM a été mis au point afin de
permettre un codage à longueur variable, et surtout de tirer pro-
fit de la parcimonie des sources obtenues après transformation.

Cette dernière propriété n’est à notre connaissance pas re-
présentée dans la littérature. Pour ce faire, la QVAM repose
d’une part, sur les bonnes propriétés en terme de débit entro-
pique des quantificateurs vectoriels algébriques et, d’autre part
sur l’exclusion du processus d’insertion de certains éléments de
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FIG. 6 – Image Lena compressée avec indexage modulé et zone
morte vectorielle, avec un débit de 0,36 bits/pixel et un PSNR
de 33,1 dB ; longueur du message inséré : 3,8 kbits.

la source à travers une zone morte vectorielle. Ce dernier point
permettant de maintenir une représentation creuse de la source
en sortie du quantificateur.

Enfin, un problème clé relatif à l’approche conjointe a été
également abordé : la taille des cellules de quantification ne
peut être figée dans l’optique d’un codeur de source perfor-
mant. L’efficacité de notre méthode d’estimation ETCQ per-
met de résoudre ce problème, y compris en cas d’attaques telles
qu’un bruit additif, ou encore un gain.

Les performances de codage de notre schéma sont encoura-
geantes et démontrent l’intérêt de l’approche conjointe com-
pression / tatouage dans un contexte où la compression consti-
tue la principale attaque. Les questions liées à l’amélioration
de la robustesse avec l’emploi de réseaux mieux adaptés ou
de codes correcteurs d’erreurs offrent de nombreuses perspec-
tives de recherche. Enfin, la transposition de notre approche
à d’autres types de codeurs semble être également un champ
d’étude très prometteur.
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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 dégrada-
tions successives.

En intégrant l’information pendant la quantification, nous ré-
duisons la dégradation finale. Pour cela, nous minimisons l’ap-
proximation 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 de-

venue un point essentiel pour garantir des transmissions ra-
pides. 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 quan-
tification dégrade le contenu de l’image.

FIG. 1 – Le processus de compression JPEG.

Au préalable, pour réduire la complexité des calculs en es-
pace 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 fré-
quences. 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 co-
efficients 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 co-
ordonnées dans la matrice, c’est-à-dire de la fréquence. Ces
facteurs forment la matrice de quantification. La même est uti-
lisée 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 déter-
mine 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 trans-
formés en une forme plus compacte. En particulier, les coeffi-
cients nuls créés par la quantification améliore grandement le
taux de compression.

3 Insertion de données basée sur laDCT
La stéganographie désigne la dissimulation d’une informa-

tion dans un autre support. Elle possède trois grandes caracté-
ristiques qui dirigent ses utilisations : la robustesse, l’invisibi-
lité et la capacité. La robustesse assure que l’information se-
crète 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’infor-
mation 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 mes-
sage très court, d’une centaine de bits. Elle ne peut pas pré-
tendre à la même robustesse et à répondre à des attaques ci-
blées. Par contre, il est intéressant qu’elle supporte des mani-
pulations plutôt courantes sur les images, comme la compres-
sion.

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 don-
nées insérées ne peuvent dépasser 0.19% de la taille de l’image.
C’est ce point que les méthodes suivantes cherchent à amélio-
rer.

La méthode Jpeg/Jsteg [2] étend l’idée précédente à tous
les coefficients DCT de valeur absolue supérieure à 1. La res-
triction 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 in-
tégrera 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 hétéro-
gènes que dans les zones homogènes.

Le principale point négatif de cette méthode reste l’incerti-
tude 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. Com-
me 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’ima-
ge. 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 com-
pressé 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 signi-
ficativement 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 consi-
ste 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’homo-
généité 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 quanti-
fication

Les méthodes présentées sont assez dissemblables, elles re-
flètent différentes approches, basées ou non sur le SVH, s’ap-
puyant sur des coefficients DCT différents. Néanmoins, toutes
ces méthodes insèrent les données après la quantification, com-
me présenté figure 2, et par substitution des LSBs. Cette substi-
tution peut être formalisée par l’équation suivante (uniquement
pour le LSB) :

F ′
1(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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FIG. 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 facile-
ment à des substitutions sur plusieurs LSBs. Elle se formalise
par les équations suivantes (toujours pour le LSB) :

F ′
2(u, v) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

⌊
F (u,v)
Q(u,v)

⌋
si

⌊
F (u,v)
Q(u,v)

⌋
%2 = bt

⌈
F (u,v)
Q(u,v)

⌉
si

⌈
F (u,v)
Q(u,v)

⌉
%2 = bt

. (2)

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 : F ′

1(u, v) = 11.

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’ap-
proche par adaptation de la quantification :
F ′

2(u, v) = 9.

Les deux approches conduisent à des résultats dif-
férents. Adapter la quantification conduit à une
valeur plus proche de la valeur flottante du coeffi-
cient DCT quantifié, 9.6.

FIG. 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 meil-
leure conservation de l’image avec l’adaptation de la quanti-
fication, mais sans information quantitative sur ce gain. Les
résultats dans le domaine spatial, c’est-à-dire, sur les varia-
tions 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) − p′(i, j))2

N2
, (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)

⌋ ⌈
F (u,v)
Q(u,v)

⌉

[
F (u,v)
Q(u,v)

]
%2 0 1 0 1

bt 0 1 0 1 0 1 0 1
Après la quantification : |ΔF ′

1(u, v)| δ 1 − δ 1 + δ δ 1 − δ 2 − δ δ 1 − δ

Pendant la quantification : |ΔF ′
2(u, v)| δ 1 − δ 1 − δ δ 1 − δ δ δ 1 − δ

Gain : |ΔF ′
1(u, v)| − |ΔF ′

2(u, v)| 0 0 2δ 0 0 2 − 2δ 0 0

δ, partie flottante de F (u,v)
Q(u,v)

: δ = F (u,v)
Q(u,v)

−
⌊

F (u,v)
Q(u,v)

⌋

et le PSNR par :

PSNR = 10 log10

2552

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 attarde-
rons pas sur cette partie et l’illustrerons plutôt par des résultats
pratiques.

4.3 Application à la méthode Jpeg/Jsteg

lena baboon

PSNR(o) = 50.94 dB PSNR(o) = 50.28 dB
PSNR(m) = 52.49 dB PSNR(m) = 52.17 dB

gain=3% gain=3.6%
boat girl

PSNR(o) = 51.45 dB PSNR(o) = 51.55 dB
PSNR(m) = 52.77 dB PSNR(m) = 52.91 dB

gain = 2.6% gain = 2.6%

FIG. 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 com-
pression 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 mé-
thode 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’in-

sertion 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 amélio-
rée dans des proportions dépendantes du facteur de qualité de
la compression JPEG.

Nous avons présenté des résultats et des applications unique-
ment 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, perfor-
mance 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

L’Analyse en Composantes Indépendantes (ACI) a été utili-
sée dans plusieurs schémas de tatouage pour images fixes [3] [11].
Il est nécessaire d’évaluer la robustesse d’un système de ta-
touage dans cet espace. Nous proposons dans cet article d’éva-
luer la performance d’un schéma de tatouage informé, utili-
sant l’ACI, et de montrer ses principaux intérêts par rapport à
d’autres domaines, notamment celui obtenu par la Transformée
en Cosinus Discrète (TCD). Nous présentons ainsi une mé-
thode de tatouage basée sur le treillis modifié d’un code convo-
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.
Nous prenons ainsi en compte la dimension temporelle de la
vidéo et nous améliorons par conséquent la performance du
schéma de tatouage. En effet, les premières méthodes de ta-
touage ont été conçues pour des images fixes. Le domaine de
tatouage vidéo a ensuite gagné une grande attention, et beau-
coup de chercheurs se sont intéressés à définir des schémas de
tatouage qui lui sont propres. La plupart d’entre eux avaient
déjà développé des algorithmes pour les images fixes, il était
donc naturel qu’ils appliquent, dans un premier temps, leurs al-
gorithmes sur la vidéo en considérant celle-ci comme une série
d’images indépendantes [4] [1].
Une deuxième classe de méthodes de tatouage vidéo prend en
compte l’information temporelle présente dans la vidéo et l’ex-
ploite [14] [6]. La troisième classe effectue le tatouage directe-
ment dans le flux compressé [10] [2]. Elle nécessite une maî-
trise de la structure du codeur utilisé dans la compression, afin
de pouvoir modifier quelques paramètres du flux d’une façon

appropriée.
Nous avons donc choisi de travailler dans le cadre de la pre-
mière classe de méthodes, tout en exploitant la dimension tem-
porelle de la vidéo : le message est inséré dans les images d’er-
reur de prédiction de mouvement afin d’exploiter la dimension
temporelle de la séquence.
Dans cet article, nous nous intéressons à l’application suivante :
le tatouage constitue un canal caché transmis au sein d’un ca-
nal de TV numérique, compressé par MPEG-2. L’article se ter-
mine par la fourniture de résultats de comparaison de robus-
tesse entre les deux schémas utilisant respectivement la TCD
et l’ACI.

2 Une méthode de tatouage vidéo infor-
mée

Dans cette partie, nous présentons une technique d’insertion
informée inspirée du schéma proposé par Miller et al. [12] pour
le tatouage d’images fixes.
Dans un système de tatouage informé, on associe à chaque
message m un "sous-dictionnaire de codage" CBm. Lors de
la phase d’insertion, m est codé par le vecteur de CBm le plus
proche du signal hôte. Quant au décodage, il s’effectue au ni-
veau du "dictionnaire principal" constitué de l’union des diffé-
rents sous-dictionnaires : l’appartenance du vecteur décodé à
un sous-dictionnaire particulier permet d’identifier le message
incrusté dans le signal hôte.
Les codes correcteurs d’erreur permettent de construire et d’or-
ganiser le dictionnaire principal, ainsi que les différents sous-
dictionnaires de codage [8]. La technique utilisée dans cet ar-
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ticle repose sur le treillis pleinement connecté d’un code convo-
lutif constituant le dictionnaire principal d’un système de ta-
touage informé. Les sous-dictionnaires de codage sont ensuite
construits en élaguant le treillis en fonction du message à insé-
rer.
Dans le cas d’un code convolutif traditionnel, représenté par un
treillis, un message m de k bits est associé à un chemin parti-
culier 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 lon-
gueur 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 pré-
cédent, Miller et al. [12] ont associé à un message m plu-
sieurs chemins du treillis. Ces associations définissent un sous-
dictionnaire. 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 parti-
culier 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.

0−coding arc

1−coding arc

(a) (b)

FIG. 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 Tatouage vidéo dans le domaine TCD

Dans cette partie, nous présentons le schéma de tatouage vi-
déo 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’er-
reur 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 coef-
ficients 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 cor-
respondant au message m, le vecteur w le plus proche de x.

Le décodage de Viterbi est dans ce cas pondéré, et considère
une mesure de corrélation pour trouver le chemin le plus vrai-
semblable. 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.

I P I I PP

Images tatouées

FIG. 2 – Codage par ACI

FIG. 3 – Le message est inséré dans des images d’erreur de
prédiction de mouvement Pe, séparées par des images I (codées
en Intra).

4 Tatouage vidéo dans le domaine ACI

Dans cette partie, nous présentons le schéma de tatouage vi-
déo 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 dé-
composer un vecteur x ∈ R

m en une combinaison linéaire de
sources indépendantes, i. e. x = As où s est un signal à com-
posantes 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.

Décomposition en

Utiliser la matrice de séparation W

Codage par ACI
Dictionnaire de codage

ACI

Projection

Quelques coefficients

Signal hôte    x

Image P

blocs 16x16

FIG. 4 – Codage d’une image P par ACI
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Dans le cadre du tatouage, l’ACI a été utilisée par González-
Serrano et al. [7]. Leur méthode consiste à modifier les compo-
santes de faible amplitude du signal transformé. Elle est utili-
sée dans le cadre d’un schéma de tatouage fragile. Bounkong et
al. [3] ont proposé une technique de tatouage basée sur la quan-
tification 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. Ré-
cemment, 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 fré-
quence, en plusieurs catégories. Cette classification s’effectue
en se basant sur leur amplitude. Les coefficients de faible am-
plitude 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 obser-
vations) sont extraites de séquences vidéo de scènes naturelles.
Nous avons choisi d’insérer le message dans les images d’er-
reur 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, trans-
formés 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 effi-
cace 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 sui-
vant 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 fonc-
tions de base est différente de celle obtenue pour les images
fixes. Leur structure localisée ne permet pas de les classi-
fier 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’inser-
tion et de détection sont identiques à celles effectuées pour le
schéma TCD (Section 3).

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, com-
posée chacune de 150 images. Le nombre de bits insérés est
de k = 22 bits par image. La qualité visuelle moyenne des sé-
quences 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 repré-
sentant 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%.
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FIG. 5 – Robustesse de la méthode utilisant la TCD face à une
compression MPEG-2
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FIG. 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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à une compression MPEG-2 est présentée sur la figure 6. On re-
marque que pour un taux de compression de 25, on est capable
de décoder le message inséré avec un pourcentage d’erreur bi-
naire de 2%.
L’algorithme basé sur le treillis a été appliqué dans les do-
maines générés par les transformations TCD et ACI. On re-
marque que les deux schémas présentent, face à une compres-
sion MPEG-2, un niveau de robustesse important. Cependant,
la méthode appliquée en TCD permet d’obtenir des niveaux de
robustesse meilleurs que ceux obtenus dans le domaine généré
par ACI.
Le fait que, dans le domaine TCD, on a une idée de la plage
des coefficients qui va être dégradée par MPEG-2, nous per-
met d’obtenir une bonne performance : l’espace d’insertion est
compatible avec celui de la compression par MPEG, ainsi le
choix d’insérer le message dans la plage des fréquences moyennes
s’avère très pratique, comme effectué dans la littérature des
techniques de tatouage par étalement de spectre [5].
Néanmoins, pour le domaine généré par une transformation
ACI, cette information ne peut pas être estimée à l’avance. On
peut affirmer une seule chose : les coefficients significatifs du
signal doivent être réservés, après compression. Pour chaque
bloc codé, l’ACI associe à chaque fonction du dictionnaire de
codage ACI, un coefficient correspondant. L’importance d’une
fonction ou d’une autre, dans la représentation du bloc, est
pondérée par le module de ce coefficient. Or, l’algorithme de
tatouage prend toujours une plage fixe de fonctions de base,
dans laquelle, il insère le tatouage, sans tenir compte de l’im-
portance de ces fonctions dans la représentation. On peut ainsi
tatouer des coefficients, non significatifs, qui s’annulent suite à
la compression.
Nous avons essayé de choisir les coefficients à tatouer en fonc-
tion de leur module (la plage de coefficients tatoués n’est pas la
même pour tous les blocs). Nous étions ainsi amené à établir un
ordre donné des coefficients tatoués, selon leur module. Cepen-
dant, suite à la compression, il était difficile d’établir le même
ordre : les coefficients choisis appartiennent à la même plage
de module, ainsi une petite perturbation est capable de changer
leur ordre relatif. Ce qui provoque une désynchronisation totale
dans le processus de détection.

6 Conclusion

Nous avons présenté deux schémas de tatouage informé à
base de treillis, appliqués en ACI et en TCD, testés sur les
images d’erreur de prédiction de mouvement d’une séquence
vidéo. Les schémas se montrent robustes face à la compression
de type MPEG-2. La robustesse de la méthode en TCD dé-
passe celle utilisant l’ACI. Ceci est dû en particulier au choix
des coefficients tatoués en TCD : ces coefficients constituent
des composantes de fréquence moyenne, non perturbée par la
compression.
Les résultats obtenus pour l’ACI sont prometteurs. Nous tra-
vaillons actuellement pour choisir des coefficients plus robustes,
en fonction de leur fréquence et leur module. Nous étudions
également une amélioration du schéma opérant dans le domaine
transformé par ACI, qui consiste à ne pas tatouer les blocs
homogènes dans une image d’erreur de prédiction de mouve-
ment : ces blocs contiennent généralement peu d’information

utile et risquent d’être complètement altérés suite à une com-
pression.

Références

[1] M. Barni, F. Bartolini, R. Caldelli, A. De Rosa, and
A. Piva. A robust watermarking approach for raw video.
In Proceedings of 10th International Packet Video Work-
shop, Cagliari, Italy, March 2000.

[2] P. Bas, N. V. Boulgouris, F. D. Kovaros, J. M. Chassery,
M. G. Strintzis, and B. Macq. Robust watermarking of
video object for MPEG-4 applications. In SPIE Annual
Meetting, San-Diego, USA, 2001.

[3] S. Bounkong, B. Toch, D. Saad, and D. Lowe. ICA for
watermarking digital images. Journal of Machine Lear-
ning Research, 4 :1471–1498, 2003.

[4] J. J. Chae and B. S. Manjunath. Data hiding in video
video. In IEEE International Conference on Image Pro-
cessing, Kobe, Japan, 1999.

[5] I. J. Cox, T. Leighton, and T. Shamoon. Secure spread
spectrum watermarking for multimedia. IEEE Transac-
tions on Image Processing, 6(12) :1673–1687, 1997.

[6] F. Deguillaume, G. Csurka, J. O’Ruanaidh, and T. Pun.
Robust 3D DFT video watermarking. In Proceedings
of SPIE 3657, security and watermarking of multimedia
content, pages 113–124, 1999.

[7] F. J. González-Serrano, H. Y. Molina-Bulla, and J. J.
Murillo-Fuentes. Independent component analysis ap-
plied to digital watermarking. In IEEE International
Conference on Acoustic, Speech and Signal Processing,
Utah, USA, May 2001.

[8] G. Le Guelvouit and S. Pateux. Wide spread spectrum wa-
termarking with side information and interference cancel-
lation. In Proceedings of SPIE : Security and Watermar-
king of Multimedia Contents, Santa Clara, USA, January
2003.

[9] A. Hyvärinen, J. Karhunen, and E. Oja. Independent
Component Analysis. Wiley-Interscience, 2001.

[10] C. S. Lu, J. R. Chen, H. Y. M. Liao, and K. C. Fan. Real-
time MPEG-2 video watermarking in the VLC domain.
In International Conference on Pattern Recognition, Que-
bec, Canada, August 2002.

[11] W. Lu, X. Sun, and K. Okada. A digital watermarking
technique based on ICA image features. In Fifth Inter-
national Conference on ICA, Granada, Spain, September
2004.

[12] M. L. Miller, G. J. Döer, and I. J. Cox. Dirty-paper trellis
codes for watermarking. In IEEE International Confe-
rence on Image Processing, New York, USA, September
2002.

[13] MPEG Software Simulation Group (MSSG). MPEG-2
video codec. World Wide Web, http://www.mpeg.
org/MPEG/MMSG.

[14] M. Swanson, B. Zhu, and A. Tewfik. Multiresolution
scene-based video watermarking using perceptual mo-
dels. IEEE Journal on Selected Areas in Communica-
tions, 16(4) :540–550, 1998.

1204 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique



Mécanisme de synchronisation en tatouage audio pour des
perturbations désynchronisantes à forte dérive

Cléo BARAS, Nicolas MOREAU, Bassem ZAYEN

GET - Télécom Paris, Département TSI
46 rue Barrault, 75634 Parix Cédex 13, France
{baras, moreau, zayen}@tsi.enst.fr

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 aujour-
d’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’ani-
mation 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 transmis-
sion, la robustesse aux perturbations licites subies les signaux
audio et le coût en temps de calcul des traitements. Parmi l’en-
semble des perturbations envisageables, les plus dégradantes
sont sans doute les perturbations dites désynchronisantes, aux-
quelles nous nous intéressons dans ce papier.

Plusieurs types de désynchronisation peuvent être réperto-
riés, allant de l’introduction d’un simple retard lors d’un fil-
trage à la dilation ou la contraction de la durée du signal audio
lors de Conversions Analogique-Numérique (CAN) ou d’opé-
ration 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 lo-
calisation 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

1Réseau National de Recherche en Télécommunication
2Animation Réaliste par Tatouage à Usage des Sourds

élevée - de l’ordre de quelques pour cent dans des applications
de radiodiffusion. En effet, une émission radio peut être entre-
coupée de séquences sonores, préalablement tatouées et devant
être diffusées dans un temps imparti. Le "time stretching" per-
met 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 regrou-
per en deux classes. La première exploite des formes d’onde
étalées spectralement pour estimer la désynchronisation intro-
duite (différence d’échantillonnage entre l’émission et la récep-
tion [3] en audio ou distorsion géométrique en image). Souvent
adaptées aux opérations de désynchronisation illicites, elle né-
cessite un temps de calcul relativement important, qui ne per-
met pas d’envisager un traitement temps-réel du récepteur. La
seconde classe consiste à extraire du signal des points d’inté-
rêt [4, 5], qui définissent une cartographie du signal. L’extrac-
tion 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 caracté-
ristiques du signal, les systèmes de tatouage qui en découlent
induisent un débit de transmission variable.

Dans cet article, nous proposons un mécanisme de synchro-
nisation 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 transmis-
sion en présence de perturbations désynchronisantes dont la
dérive peut prendre des valeurs importantes mais ne présente
pas de variations. Nous appliquerons plus particulièrement ce
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mécanisme à une stratégie de tatouage de type additif par éta-
lement de spectre décrite dans [6], dont nous rappellerons les
principes dans la première partie. Le mécanisme de synchroni-
sation fera l’objet de la seconde partie. Nous présenterons pour
finir des résultats expérimentaux sur des signaux réels qui per-
mettront 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 inser-
tion 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 ca-
ractérisant la contrainte d’inaudibilité du signal t en présence
de x. Ce seuil est calculé en appliquant un modèle psychoa-
coustique (dérivé du modèle MPEG n˚1) au signal audio. Le
signal audio tatoué y est finalement obtenu en ajoutant le si-
gnal 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 Wie-
ner. Le signal audio tatoué reçu ŷ (après d’éventuelles pertur-
bations dans le canal) est donc filtré par 1

Ĥ(f)
, où Ĥ(f) est le

filtre de mise en forme calculé à partir de ŷ. Un filtre de Wie-
ner est ensuite construit de sorte à minimiser l’erreur quadra-
tique entre le signal estimé v̂ et le signal modulé v relativement
aux coefficients du filtre. Ces coefficients w sont donnés par :
w = R−1

ẑ 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 vec-
teur d’un dictionnaire de réception D̂ = {d̂m}m=0..M−1 dont
la corrélation avec le signal estimé v̂ est maximum. Ce diction-
naire 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.

Dictionnaire d’émission

Dictionnaire de réception

Modulation

Canal

Corrélation

sl

ŝl

H(f)

1
Ĥ(f)

t

x

v̂

W (f)

ẑ ŷ

yv

FIG. 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 opé-

rations de contraction-dilatation, peuvent être modélisées par
l’ajout d’un retard et le réechantillonnage du signal audio ta-
toué y (initialement échantillonné à la fréquence Fe) à la fré-
quence F̂e. En exploitant la relation de conversion d’un signal
numérique en signal analogique, le signal audio tatoué réechan-
tillonné ŷ peut être exprimé sous la forme :

ŷ(n̂ + n̂0) =
∞∑

q=−∞
y(n(n̂) + q)sinc(q + δ(n̂)),

où n̂0 est le retard à l’origine, n(n̂) =
[

Fe

F̂e
n̂
]

([x] dénotant l’ar-
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
δ(n̂) = n(n̂) −

[
Fe

F̂e
n̂
]

est l’erreur liée à l’arrondi.
Ces opérations modifient donc l’amplitude des échantillons

du signal audio tatoué mais surtout la location de chaque sym-
bole et la durée pendant laquelle ils sont insérés. Le méca-
nisme de synchronisation, pour être efficace, doit donc restituer
aussi bien le rythme que les formes prises par l’information ta-
touée, 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, re-

présenté figure 2, peut être schématisé sous la forme de 3 étapes :
– une phase d’initialisation servant à l’estimation de la fré-

quence F̂e et du retard n̂0. De cette phase est déduite la
dérive d = F̂e−Fe

Fe
.

– une phase d’acquisition, permettant la synchronisation du
récepteur sur des points de référence, cadençant le mes-
sage 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 pat-
tern de synchronisation pi de durée Ni est insérée Mi fois en
amont du signal de tatouage à intervalle de Ni + Nz échan-
tillons. Le signal de tatouage est ensuite découpé sous la forme
de messages de longueur Nm, contenant une pattern de syn-
chronisation 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 spec-
tralement 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 dé-
crit 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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ŝlv̂

v̂

FIG. 2 – Mécanisme de synchronisation pour les phases d’ac-
quisition 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 quadra-
tique entre le signal résultant du filtrage v̂ et le signal à estimer
v. Ces coefficients seront : w = R−1

ẑ rv, où rv est la fonction
d’autocovariance de v.

3.2.2 Phase d’initialisation

La phase d’initialisation consiste d’abord à estimer la fré-
quence de réception F̂e à l’aide des Mi patterns de synchroni-
sation 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 synchronisa-
tion. Pour chaque version interpolée p̂i, la fonction d’interco-
variance 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 es-
timation 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 évi-
dence 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 re-
tard 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.

Emetteur

Récepteur

s3pi s0 s2s1 papapi

Ni Nz

n̂1 n̂i0

Na Ns

Nm

n̂ − n̂0

s5s4

FIG. 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 ta-
touage pour synchroniser le récepteur. Ces patterns servent en
effet de points de référence marquant le début de chaque mes-
sage. La pattern du premier message ayant été détectée durant
la phase d’initialisation, cette étape n’intervient donc qu’à par-
tir de la détection du deuxième message.

Connaissant la position de la pattern du i-ème message, no-
tée n̂i, et une estimation de la fréquence F̂e, la pattern de syn-
chronisation précédant le i + 1-ème message est recherchée
autour de sa position théorique : n̂i+1 = n̂i

[
F̂e

Fe
Nm

]
, évitant

ainsi une recherche exhaustive sur toute la longueur du mes-
sage. Le filtre de Wiener est recalculé pour s’adapter à la ver-
sion 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 mes-
sage : F̂e = n̂i+1−n̂1

(i+1)Nm
Fe.

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 procé-
der à la détection de la sous-séquence binaire qui lui fait suite.
Connaissant l’estimation de F̂e, nous pouvons déduire les pa-
ramètres du processus de détection :

– le dictionnaire de réception adapté D̂ reflétant les distor-
sions introduites par la désynchronisation : ce dictionnaire
contient l’ensemble des vecteurs du dictionnaire d’émis-
sion 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 sym-

bole du i-ème message débute à l’échantillon
n̂l = n̂i +

[
F̂e

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 pré-
ciser la localisation de chaque symbole reçu et décider conjoin-
tement de sa valeur. Cette synchronisation fine consiste à éva-
luer la métrique de décision sur un voisinage de la localisation
théorique du symbole de Ne échantillons. La valeur maximale
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FIG. 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 dé-
but du symbole reçu et sa valeur.

4 Evaluation des performances
Les performances du mécanisme de synchronisation sont ju-

gées 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 trans-
mission 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’ob-
tenir 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
BS 562). Le débit de transmission utile est : R = log2(M)LmNs

Nm
Fe.

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 pa-
ramètres 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 per-
formances du système pour différents débits face à une opéra-
tion de désynchronisation (de type interpolation) en présentant
les TEB en fonction de la dérive. Le mécanisme de synchro-

nisation fait ainsi état de son efficacité puisque les TEB obte-
nus 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 cou-
rant" 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).

5 Conclusions et perspectives
Dans cet article, nous avons présenté un mécanisme de syn-

chronisation quasi-temps réel adapté aux systèmes de tatouage
dans le domaine temporel dédiés à la transmission d’informa-
tion. Ce mécanisme est conçu pour garantir la robustesse de la
transmission à toutes opérations de désynchronisation, à condi-
tion qu’elles puissent être modélisées par un réechantillonnage
du signal audio tatoué. Il est basé sur l’ajout de patterns de syn-
chronisation, permettant d’estimer la dérive d’échantillonnage,
même forte, pour adapter les paramètres du récepteur. Des ré-
sultats expérimentaux sur des signaux réels ont montré que la
fiabilité de transmission obtenue pour un canal sans perturba-
tion est correctement maintenue si le canal devient une désyn-
chronisation 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 me-
nées pour évaluer ces performances pour différents types de ré-
cepteur (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].  

1 La théorie des flots géométriques 
La théorie des flots géométriques est une discipline récente [1] dont les 
ramifications sont nombreuses dans de multiples branches des 
mathématiques et de la physique mathématique. Contrairement aux 
flots classiques extrinsèques (flot de courbure moyenne, flot de 
Wilmore, flot de Laplace-Beltrami, flot de Gauss,…) maintenant 
largement utilisés en traitement d’image [2,10], la théorie des flots 
intrinsèques est basée sur des flots qui n’agissent pas explicitement sur 
la variété elle-même mais implicitement la déforme de proche en 
proche en modifiant la métrique différentielle 

ijg associée à cette 

variété. Dans le flot de Ricci, la métrique est modifiée 
proportionnellement au tenseur de Ricci 

ijR associé : 
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 Le problème peut être formalisé sous forme variationnel en 
minimisant ,comme le fit D.Hilbert, une fonctionnelle S(g) intégrant la 
courbure scalaire sur l’ensemble de la variété, à volume constant : 

�� ��
nn MM

n dRxdgRgS �..)det(.)(   avec cstedV
n

n

M
M �� � �

Après un rappel de la théorie du flot de Ricci, nous appliquons cet 
outil théorique pour définir un nouvel opérateur non-linéaire de 
filtrage anisotrope d’image, en lieu et place du flot de Laplace-
Beltrami, introduit par N. Sochen [2]. Notre approche consite donc à 
considérer une image I(x,y), comme une variété ouverte orientée de 
dimension 2 dans un espace R3 : S[x,y,I(x,y)]. La métrique de cette 
variété s’exprime uniquement à partir du gradient de l’image et elle est 
déformée suivant un flot de Ricci modifié pour lequel la courbure 
scalaire moyenne, habituellement intégrée sur la variétée complète, est 
obtenue par une intégration locale de la courbure scalaire au voisinage 
du point considéré. En dimension 2, toute métrique est d’Einstein 

ijij gRR .
2

� , aussi est-on ramené au flot suivant : � � ij
ij gRr
t

g

Ce flot peut s’identifier en dimension 2 à un flot de Gauss, la métrique 
étant déformée proportionnellement à la différence entre la courbure 
de Gauss locale et sa moyenne estimée dans son voisinage : 

� � ijm
ij gKK
t

g
��

�

�
2 . En se plaçant dans un système de coordonnées 

isothermes introduites par G. Darmois et utilisées par A. Lichnerowicz 
[8], on montre que l’opérateur de filtrage obtenu possède la propriété 

de conserver les contours (équation de diffusion de la métrique), 
caractérisés par une courbure de Gauss nulle (c.a.d. une des courbures 
principales nulle). En revanche, l’avantage par rapport au flot de 
Laplace-Beltrami, réside dans le fait que les points isolés de gradient 
fort sont lissés par le flot de Ricci, alors que ceux-ci ne l’étaient pas et 
bloquaient le flot introduit par N.Sochen dans [2]. L’image est ensuite 
reconstruite en définissant une fonction de la variable complexe 

iyxz ��  déduite des gradients de l’image :  
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Dans le cadre de la géométrie de l’information et des méthodes à 
noyaux associées («Information Diffusion Kernels » [3] ), les lois 
statistiques classiques (lois gaussiennes, multivarié-gaussiennes, 
Gamma, elliptiques,…) conduisent à des métriques complexes, pour 
lesquelles nous utilisons le flot de Khäler-Ricci (extension du flot de 
Ricci sur des variétés complexes) afin de moyenner un noyau donné  
sur les densités a posteriori pour obtenir un noyau sur les données 

�� '.).'/()./().',()',( ddxpxpKxxK tt
. Nous établissons les 

comportements asymptotiques de ces lois soumises au flot de Kähler-
Ricci. Dans le cas des modèles autorégressifs complexes de moyenne 
nulle, on retrouve un potentiel de Kähler � , tel que 

jiji zz
g

��

��
�

2
 ,sur 

le polydisque unité, de la forme � � ),(ln1ln.
1

1

2 zzKz D

n

k
kk� ,

de noyau de Bergman associé � ��
1

1

21),(
n

k
kD

k

zzzK , qui fut le cas 

traité par E. Kähler à l’origine dans son papier précurseur [6] (cas qu’il 
a appelé hyper-Abélien). En effet, dans le cadre de la géométrie de 
l’information, le potentiel de Kähler est fourni par l’entropie, qui 
donne dans le cas autoregressif la même forme que la cas Hyper-
Abélien : � � � �0

1

1

2 ..ln.1ln).( Penkn
n

k
k� . Nous verrons que 

la métrique est d’Einstein en un sens plus large « matriciel » : 
� �)()( avec n

ij
n

ij BTrRgBR ��

Nous concluons enfin par l’étude du flot plus récent introduit par 
Calabi [4] et qui conduit à des métriques dites « extrêmes », en 
déformant directement le potentiel de Kähler proportionnellement à la 
valeur de la courbure scalaire: RR

t
. Ce flot dit de Calabi se 

déduit également de la minimisation d’une fonctionnelle dépendant 
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dans ce cas du carré de la courbure scalaire intégré sur la variété : 

�
M

dRgT 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 : �� ��

nn MM

n dRxdgRgS �..)det(.)(   avec l’élément de 

volume : xdgd n.)det(��  et la courbure scalaire R définie à partir 

du tenseur de Ricci R  : �� RgR . et g le tenseur de la 

métrique telle que � �ijgg  , �
ji

jiij dxdxgds
,

2 . et � �ijgg �1 .

Le théorème fondamental y est donc donné par Hilbert comme suit :
Soit nM  une variété de dimension 3�n  et supposons que � 	gS
possède une dérivée variationnelle nulle pour toutes les variations 
conformes de la métrique g , conservant le volume � 	gV   constant, 
alors la courbure moyenne � 	gR  est constante sur nM . De plus, si 

� 	gS  possède une dérivée variationnelle nulle pour toutes les 
variations de g , conservant )( gV  constant, alors � 	gR  est constant et 

g  est une métrique de Einstein ; la courbure de Ricci 
ijR , vérifie 

ijij gR
n

R .1
� , et est proportionnelle à la métrique 

ijg .

Pour des variétés de dimension 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) : 

ijij
ij Rg

n
R

t
g 12 . Pour résoudre des problèmes d’existence en 

temps fini, R. Hamilton a proposé en 1982, le flot suivant qui préserve 
les volumes : 
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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.  

3 Lissage NL par le flot de Ricci 

3.1 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 N

t
S �

.��
�
�  qui agit sur la surface 

� 	IyxS ,,� . 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 : 
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 . L’opérateur de Laplace-Beltrami I
t
I

g

donne directement l’expression du nouvel opérateur non-linéaire 

22 11

1

I

Idiv
It

I qui possède la propriété de lisser le 

bruit (c’est-à-dire � 	 IIdiv
t
II 1 ) et de conserver 

les contours (c’est-à-dire 01
t
II ).

3.2 Filtrage anisotrope d’image & flot de Ricci 

3.2.1 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 
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avec xdgd n.)det(�� , 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 

ijg  permettra par identification avec la dérivée partielle :  

� 	
t

II
t
g T.  d’en déduire les opérateurs agissant sur le gradient 

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 
par : � x

g
x
g

x
g

g .
2
1  et le tenseur de Riemann 

donné par : � �� ..
xx

R .

Le tenseur de Ricci est obtenu à partir du tenseur de Riemann par la 
relation � RR et la courbure scalaire se déduit du tenseur de 

Riemann par la relation suivante �� RgR . . On déduit pour 

notre cas d’analyse l’expression du tenseur de Ricci : 
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En remarquant que la courbure scalaire se réduit à : 
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yyxxxy , on vérifie bien que  le tenseur d’Einstein  

pour n=2 , RgRG .
2
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��  est nul 0G . On a alors un  flot 
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de Ricci  � � ij
ij gRr
t

g , dont on déduit sur les gradients le flot : 
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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 KR 2  : � �gKK
t
g

m��
�
� 2  ou 

mK est la courbure de Gauss moyenne. La courbure de Gauss est égale 

au produit des courbures des directions principales et est donnée par : 

)det(
1212

g
RK �  où 1212R  est une des composantes du tenseur de courbure 

de Riemann covariant (ou symbole de Riemann de seconde espèce) : 

	� RgR .

3.2.2 Propriétés du flot pour la préservation des contours  

Considérons le flot de Ricci non normalisé jiR
t

g
ij

ij ,.2 .

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 
 � 2,1i

ix  isothermes, les quantités suivantes sont 

nulles : 	 ����
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k gxF  pour 2,1�k , avec : 
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g ffgf  l’opérateur de Laplace-Beltrami. 

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 kF  interviennent d’une manière simple 
dans les expressions du tenseur de Ricci. Un calcul local permet 
d’établir [8] : 
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(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 

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. 

3.2.3 Reconstruction de l’image à partir des gradients  
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4 Flots de Kähler-Ricci et de Calabi 
en géométrie de l’information 

4.1 Notion de noyaux de diffusion de 
l’information 

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 �  des densités de probabilités )/( xp  par :  
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Cette métrique est également donnée par le Hessien de l’Entropie : 
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Lafferty [3] moyenne un noyau donné  sur les densités a posteriori 
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4.2 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 nM  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 : 
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,
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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 

pluriharmonique près, telle que 
jiji zz
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. On définit de même les 
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Dans la géométrie de Kähler , le tenseur de Ricci est donnée par 

l’expression condensée : 	 
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4.3 Potentiel de Kähler associée à l’entropie 
d’un processus autorégressif complexe 

Si l’on considère un vecteur de données complexe 
nX  de densité de 

probabilité de Whishart complexe de moyenne nulle : 
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Sous l’hypothèse d’un signal suivant un modèle autoregressive 
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Si nous revenons à la définition de la métrique de l’information, celle-
ci, nous est donnée par le Hessien de l’Entropie : 

� dxxpxppHpHg
ji

ij )./(ln)./()(avec)()( *

2

En considérant, le vecteur de paramètre suivant : 
� � � �Tn

n
nT

n
n P )()(

1110
)(

et en développant le calcul du Hessien, on trouve : 1
011 nPg  , 

	 
221

).(

i

ij
ij

in
g    et   

	 
�
1

1
22

22

0

02

1
)(.

n

i
i

i
n

d
in

P
dPnds

On en déduit alors une distance au sens de la géométrie de 
l’information entre deux modèles autoregressifs complexes de 
moyenne nulle : 
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La courbure scalaire diverge lorsque n tend vers l’infini. La métrique 
est d’Einstein en un sens plus large « matriciel » :
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Les coefficients de reflexion tendent asymptotiquement vers le 
cercle unité avec une vitesse dépendante de leur indice. 

4.4 Flot de Calabi & géométrie de l’information 
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 :  �
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Dans le cadre de la géométrie de l’information, ce flot agit sur 
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Nous obtenons un comportement comparable au flot de Kähler-Ricci à 
un facteur prêt. L’entropie croit en proportion de la courbure scalaire.
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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 fonction-
nelle optimisée un terme d’a priori, visant à contraindre
le contour en évolution à ressembler à une forme de réfé-
rence.

Fig. 1 – Exemples de formes de référence.

Naturellement, deux problèmes se posent : celui de l’ali-
gnement 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 estima-
tion supplémentaire. Les variabilités autorisées sont, la
plupart du temps, limitées à celles issues d’un appren-
tissage statistique. Nous proposons ici une version éten-
due de la méthode présentée dans [2], où la contrainte
que nous définissons est d’ordre géométrique et s’appuie

sur les moments de Legendre. Nous mettons à profit l’in-
formation géométrique contenue dans les moments pour
rendre l’a priori invariant aux transformations affines. On
obtient ainsi une équation d’évolution unique, intrinsèque-
ment affine-invariante, ce qui résout directement le pro-
blème d’alignement et permet la prise en compte de va-
riabilités d’aspect significatives, sans apprentissage.

2 Définition d’un a priori de forme
affine invariant

Notre modèle repose sur une représentation paramé-
trique 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 repré-
sentation 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 re-
présentation 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 géo-
métriques centrés normés :

ηp,q =
∫∫

Ωin

(x − x)p(y − y)q

(β|Ωin|)(p+q+2)/2
dxdy, (1)

avec x =
M1,0

M0,0
, y =

M0,1

M0,0
et |Ωin| = M0,0 (2)

comme nous l’avons proposé dans [2] (où les Mp,q sont les
moments classiques ou réguliers : Mp,q =

∫∫
xpyqdxdy).

Dans le cas, plus général, de l’invariance affine, considé-
rons tout d’abord l’algorithme dit de compactage. Celui-
ci 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 iden-
tiques à une transformation affine près ont la même forme
compacte, à une rotation près. En compensant cette rota-
tion, on obtient la forme normalisée [3]. Ainsi, après leur
normalisation, toutes les formes identiques à des transfor-
mations affines près auront la même représentation cano-
nique. 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 ana-
lytiques formées à partir des moments géométriques [3, 4] :

θ =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1

2
tan−1 2ν1,1

ν2,0 − ν0,2
+ ...

+ (1 − sign(ν2,0 − ν0,2)) .sign(ν1,1).
π

4
, ν2,0 − ν0,2 �= 0

π

4
, ν2,0 − ν0,2 = 0 ν1,1 > 0

−π

4
, ν2,0 − ν0,2 = 0 ν1,1 < 0

(3)
et

l1/2 =
(ν2,0 + ν0,2) ±

√
(ν2,0 − ν0,2)2 + 4ν2

1,1

2
(4)

où les νu,v sont les moments centrés d’ordre 2 de la forme
originale et

γ = tan−1

(
−M c

1,2 + M c
3,0

M c
0,3 + M c

2,1

)
+ (1 − sign(M c

0,3 + M c
2,1))

π

2
(5)

où les M c
u,v sont les moments centrés de la forme com-

pacte. La normalisation d’image, cependant, ne gère pas
les réflexions. Celles-ci affectant seulement le signe des mo-
ments 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 :

ηA
u,v =

(
sign

(
η̂A
3,0

))u
.
(
sign

(
η̂A
0,3

))v
.η̂A

u,v. (6)

où l’expression de ηA
u,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.

1prendre en compte les réflexions demeure nécessaire dans ce cas
pour éviter toute ambiguïté dans la détermination de θ.

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 mo-
ments géométriques, sachant qu’il existe une relation li-
néaire entre les deux types de moments :

λA
p,q = Cpq

p∑
u=0

q∑
v=0

apuaqvηA
u,v. (8)

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 :

Jforme(Ωin) = d(λA(Ωin), λA
ref ), (9)

où Ωin est la région intérieure de Γ et λA
ref est le descrip-

teur associé à la forme de référence. Notre critère étant
basé sur une représentation canonique des formes, il est in-
trinsèquement invariant aux transformations affines. Au-
cune estimation supplémentaire de paramètres n’est né-
cessaire.

3 Dérivation de l’équation d’évolu-
tion du contour contraint

L’équation d’évolution correspondant à la minimisation
de Jforme 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 équa-
tion 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 seg-
mentation

Afin d’illustrer le comportement de l’a priori invariant,
nous utilisons une fonctionnelle classique pour la segmen-
tation à deux classes [8] :

Jdonnees(Ωin, Ωout) =
∫∫

Ωin

(I(x, y) − μin)2dxdy

+
∫∫

Ωout

(I(x, y) − μout)2dxdy,

(10)

où μin (resp. μout) est l’intensité moyenne du domaine in-
térieur (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 cour-
bure). On introduit ensuite le critère de forme, ce qui
conduit à l’équation d’évolution complète :

∂Γ(t)
∂t

= ((I − μin)2 − (I − μout)2︸ ︷︷ ︸
Vdonnees

+αVforme)N , (11)

1214 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique



ηA
u,v =

(l1.l2)
u+v

4

(β|Ωin|)(u+v+2)/2
Ωin

((x − x) cos θ + (y − y) sin θ)√
l1

cos γ +
((y − y) cos θ − (x − x) sin θ)√

l2
sin γ

u

.

((y − y) cos θ − (x − x) sin θ)√
l2

cos γ − ((x − x) cos θ + (y − y) sin θ)√
l1

sin γ
v

dxdy.

(7)

∂Γ

∂t
=

u+v≤N

u,v

AA
uv. sign ηA

3,0

u

. sign ηA
0,3

v

. HA
uv +

9

i=0

BA
uvi.Li

Vforme

N ,

AA
uv = 2

p+q≤N

p,q

(λA
p,q − λAref

p,q ).Cpqapuaqv, les expressions des BA
u,v,i sont données dans [1]

HA
uv =

(l1.l2)
u+v

4

(|βΩin|)(u+v+2)/2

((x − x) cos θ + (y − y) sin θ√
l1

cos γ +
((y − y) cos θ − (x − x) sin θ)√

l2
sin γ

u

.

((y − y) cos θ − (x − x) sin θ)√
l2

cos γ − ((x − x) cos θ + (y − y) sin θ)√
l1

sin γ
v

L0 = 1, L1 = x, L2 = y, L3 = x2, L4 = y2, L5 = xy, L6 = x3, L7 = y3, L8 = x2y, L9 = xy3.

Tab. 1 – Détails de l’équation d’évolution associée à la minimisation de Jforme dans le cas de l’invariance affine.

où Vforme 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 mo-
ments à l’ordre considéré, voir [1] pour plus de détails). Les
images de référence employées sont montrées fig. 1. La pre-
mière expérience, fig. 2, illustre la segmentation d’objets
à topologie non triviale, à l’aide d’un modèle simplifié, in-
variant à la translation et au changement d’échelle. Cette
expérience montre également qu’il est possible d’envisa-
ger plusieurs stratégies d’initialisation : courbe encadrant
grossièrement ou intersectant partiellement l’objet ou ini-
tialisation systématique de type « seed snakes » [9]. Il
est, d’autre part, souvent possible de s’affranchir complè-
tement du terme classique de courbure. La seconde expé-
rience, 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 af-
fines, nous avons proposé un a priori capable de con-
traindre 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 chro-
matique 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) (d)(c)

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

En traitement d’images, la perception est souvent associée au
seul traitement des données sensorielles. Cependant, de nom-
breuses expériences en psychologie tendent à montrer que la
constitution d’un percept nécessite d’interagir avec l’environ-
nement [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 bas-
sin 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 Per par la relation :

|Ac〉 = −m
−−→
grad Per(�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.

2 Matériel et méthodes

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 expli-
cite 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 ef-
fectuer. Afin que l’apprentissage de ces quelques associations
restent simples, il faut que les caractéristiques visuelles ex-
traites 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 change-
ments de contraste et de luminosité. En outre, comme l’agent se
déplace, cette caractérisation doit être aussi insensible que pos-
sible aux changements d’échelle et aux déformations géomé-
triques de l’image. Finalement une image capturée est caracté-
risée par des points d’intérêts extraits à l’aide d’un mécanisme
multi-échelles [7, 9]. L’algorithme d’extraction des points d’in-
térêt 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 Gaus-
sians) (fig. 1). Cet algorithme biologiquement plausible pré-
sente en outre l’intérêt d’être massivement parallèle. Une pa-
rallélisation des calculs sur différentes stations de travail, per-
met 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-
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FIG. 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 pre-
miers 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 spa-
tialement 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 as-
socie 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 joys-
tick (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 no-
ter 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 ap-
prenant 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.

3 Interprétation comportementale et per-
ceptive

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’intermé-
diaire de ses trajectoires. Du point de vue d’un observateur, on
peut dire que l’agent a accompli sa tâche lorsque son compor-
tement à été globalement cohérent face à l’objet appris, c’est à
dire lorsqu’il a réalisé une affordance. La visualisation des tra-
jectoires du robot (fig. 3) montre qu’en présence de l’objet ap-
pris, celles-ci convergent nettement vers l’objet. Au contraire
si l’objet est absent du champ de vision du robot, les trajec-
toires 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

LMS

Vue du
Robot Joystick

Entrée motrice

WTA
Système de

Caractéristiques
Cartes de 

vision
multi−échelles

Sortie
Motrice

liens de 1 vers 1 non modifiables (voie réflexe)

liens de 1 vers tous modifiables (voie conditionnée)

FIG. 2 – En haut : Architecture associant les sensations multi-
échelles aux actions En bas : Exemple d’apprentissage de l’ob-
jet "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 vi-
sion évolue suivant ses actions.

FIG. 3 – Visualisation de la trajectoire du robot. La croix sym-
bolise le lieu où l’objet "carton" rentre dans le champs de vi-
sion 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-

1218 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique



distance

distance

Champ de vision
du koala Objet appris

trajectoires imposéesKoala

FIG. 4 – : Méthode d’acquisition des couples sensation/action
permettant de calculer a posteriori la perception de l’agent.

ception s’obtient alors en intégrant les actions. Différentes me-
sures ont été effectuées consécutivement au cours d’une phase
d’apprentissage avec une orientation de la caméra fixe. L’ap-
prentissage peut être considéré comme la formation d’un bas-
sin 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 co-
hérent 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 obser-
vés 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 sensori-
motrices. Mais ce caractère contribue aussi à une faible dis-
crimination 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 dif-
férence constatée ne permet pas d’expliquer le comportement
global de l’agent qui reste pourtant cohérent. En effet les me-
sures précédentes ne tiennent pas compte de l’aspect dyna-
mique du système : lorsque l’agent se déplace, il modifie l’orien-
tation de son corps par rapport à l’objet pour se diriger vers ce
dernier. Il modifie par conséquent ses sensations. C’est ce dé-
placement 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 obte-
nir d’un point de vue statique uniquement.

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 orien-
tation par rapport à l’objet. Cette dernière évolue au cours du
temps puisqu’elle résulte des actions de l’agent. La prise en
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FIG. 5 – (a) : Visualisation de la perception à différents stades
de l’apprentissage. Les courbes d’iso-perception et la représen-
tation des lieux d’apprentissage montrent la capacité du sys-
tème à généraliser spatialement. (b) : Visualisation de la per-
ception 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 appa-
raît.
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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 concer-
neront l’apprentissage autonome de comportements complexes
construits à partir d’interactions entre les différentes boucles
sensori-motrices ([15]).
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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 environ-
nement 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 environ-
nement 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 lo-
cuteurs, 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 al-
lons étendre le domaine d’application du MGS2 à d’autres ob-
jets. 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 ef-
ficace 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 forma-
lisme des contours des MGS dans une structure génétique mul-
ticritères simple et rapide, le NSGA2 [4]. Ces améliorations
nous permettent de gérer plus efficacement un plus grand nom-
bre d’énergies. Nous proposons également de nouveaux poten-
tiels 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 ges-
tion efficace de plusieurs potentiels. Nous allons rappeler ici le
codage et la déformation des contours actifs que nous effec-
tuons 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 en-
semble 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

FIG. 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 simul-
tanément aux contours interne et externe. La mutation d’un
gêne implique le déplacement d’un nœud (figure 2-c).

FIG. 2 – Déformation des contours par opérateurs génétiques

La représentation de Pareto attribue un rang [4] à chaque in-
dividu 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 préféren-
ces de l’utilisateur.

3 Énergies

3.1 Définition des descripteurs

La segmentation doit prendre en compte de manière coopé-
rative les énergies de type contour et de type région. Nous tra-
vaillons 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 pre-
mière 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 :

FIG. 3 – Images sources.

– Un descripteur gradient (Dgradient) proportionnel à l’am-
plitude du gradient le long des contours interne et externe

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
−

NbP tsContour(C)
NbP tsT otal(C)

{x,y}∈C

|∇Iorigine(x,y)|

avec :
– C = Cinterne

⋃
Cexterne

– NbPtsContour(C) : nombre de points contours apparte-
nant 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 (fi-
gure 1) dans l’image originale. Ce descripteur tend ainsi
vers 0 lorsque la région est homogène.

Dvariance = σ2(Ω) =
1
|Ω|

∫ ∫
Ω

(Iorigine(x, y) − μ(Ω))2dxdy)

avec :
– |Ω| : taille de la région Ω courante (objet ou centre).
– μ(Ω) : moyenne des niveaux de gris des pixels apparte-

nant à la régionΩ.
– Un descripteur d’agrégation (Dagregation) calculé à par-

tir 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’aj-
out de pixels ayant le label de la région voulue par rap-
port 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) = NbPixelTotal −[
αagreg · NbPixels

label(Ω)
Ω − αsup · NbPixels

label(Ω)
Ω

]

avec :

– NbPixelTotal est le nombre total de pixels de l’image :
NbPixelTotal=hauteur.largeur .

– NbPixels
label(Ω)
Ω est le nombre de pixels ayant le label

label(Ω) dans la région Ω.
– label(Ω) est le label associé aux régions d’intérêt :

Ω label(
objet

centre

)
→

(
1
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 ré-
gion sera privilégiée à la surpression des pixels non-
région. Ces coefficients sont normés : αagreg + αsup =
1.

Les descripteurs de variance et d’agrégation induisent des com-
portements complémentaires : la variance permet de tendre vers
une région compacte homogène alors que l’agrégation va auto-
riser 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’éner-
gies 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 diff-
érents objets et sources de bruits. Afin d’évaluer la qualité de
la convergence induite par les configurations, nous calculons le
nombre de pixels différents (Ndiff ) 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 meill-
eure valeur (pointillés), la valeur moyenne (semi-pointillés) et
la valeur correspondant à l’individu optimal (continu). Les rés-
ultats 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 segmenta-
tion 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 4-
E3). 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 5-
R3). Afin de pallier à ces problèmes nous rajoutons à la confi-
guration 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’agré-
gation 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 implé-
mentés 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 com-
posée 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 sé-
quences et la reconnaissance est effectuée sur la quatrième.
Chacun des chiffres prononcé est associé à une signature com-
posée 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-

FIG. 4 – Courbes des tests énergétiques.

FIG. 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 lar-
geur 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).

FIG. 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 com-
missures des lèvres (E1-J2, figure 6). En effet les pixels appar-
tenant à ces régions ne sont pas labellisés lèvre en raison de
leur trop faible luminosié et sont donc rejetés par l’algorithme.

FIG. 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 clas-
sification 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 per-
sonnes.

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 per-
mettent ainsi de segmenter plus rapidement un objet dans une
image bruitée. Cet algorithme est également plus simple à pa-
ramétrer 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’extrac-
tion 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

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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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’apprentis-
sage 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 consi-
dérons 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 per-
formance de séparation. Nous montrons qu’en adaptant le mo-
d`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 ré-
sultats 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 der-
ni`eres méthodes [2, 3] ont été utilisées `a l’origine pour le dé-
bruitage 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 exten-
sions 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).

v̂(k)
TFCT �

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

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

TFCT−1�

�

� �

�� �

�

Mod`ele deMod`ele de
voix musique

Xt(f)

αt(f)

bVt(f)

λv λm

Estimation

de gains

x(k)

FIG. 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 sé-
paration 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 mi-
nimisant un crit`ere d’erreur donné. Ensuite, l’estimation de la
TFCT de la voix V̂t(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’estimationV̂t(f).
Comme crit`ere d’erreur, on consid`ere souvent l’Erreur Qua-

dratique Moyenne (EQM) spectrale :

‖V̂ − V ‖2 =
∑
t,f

|V̂t(f) − Vt(f)|2, (1)

On peut aussi être amené `a utiliser l’EQM log spectrale :
‖ log |V̂ | − log |V |‖2.

Benaroya [1] consid`ere les Mod`eles de Mélange de Gaus-
siennes (MMG) spectraux λspec

v et λspec
m . Les spectres `a court

terme de la voix Vt sont modélisés comme des variables aléa-
toires de densité MMG avec des vecteurs moyens nuls et des
matrices de covariance Σvi = diag

[{σ2
vi(f)}f

]
, c’est-`a-dire

p(Vt|λspec
v ) =

∑
i

ωviN(Vt; 0, Σvi), (2)

o`u N(Vt; μ, Σ) est la densité d’un vecteur gaussien Vt avec le
vecteur moyen μ et la matrice de covariance Σ. La diagonale de
chaque matrice de covariance {σ2

vi(f)}f représente une Den-
sité Spectrale de Puissance (DSP) locale. Ce MMG de voix
est noté λspec

v = {ωvi, Σvi}i. De la même façon, la musique
est modélisée par le mod`ele MMG λspec

m = {ωmj, Σmj}j . Le
gain αt(f) minimisant le crit`ere d’EQM spectrale est calculé
comme suit :

αt(f) =
∑
i,j

γi,j(t)
σ2

vi(f)
σ2

vi(f) + σ2
mj(f)

, (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’esti-
mation 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)
σ2

vi(f)
σ2

vi(f) + σ2
mj(f)

exp
[
E1(θij)

2

]
, (4)

o`u θij = σ2
vi(f)|Xt(f)|2

[σ2
vi(f)+σ2

mj(f)]σ2
mj(f)

et E1(θ) =
∫∞

θ
e−t

t dt est con-

nue comme l’intégrale exponentielle.
Burshtein et Gannot [3] proposent d’utiliser les mod`eles

MMG log spectraux λlog
v et λlog

m . Les logarithmes des spectres
de la voix log |Vt| (ici l’opération log | · | pour un vecteur s’ap-
plique élément par élément) sont modélisés par un MMG avec
des vecteurs moyens μvi et des matrices de covariance diago-
nales Σvi :

p
(
log |Vt||λlog

v

)
=
∑

i

ωviN(log |Vt|; μvi, Σvi), (5)

Ce MMG est paramétrisé comme λlog
v = {ωvi, μvi, Σvi}i. La

musique est modélisée par le MMG λlog
m . Avec cette modélisa-

tion, les DSP locales sont plutôt représentées par les vecteurs
moyens μvi. Les sources sont estimées en utilisant le crit`ere
d’EQM log spectrale et en faisant l’approximation MIXMAX
(Mixture Maximum) [4] (voir [3] pour les détails).

L’estimation du mod`ele de chaque source `a partir de données
d’apprentissage est basée sur le crit`ere du Maximum de Vrai-
semblance (MV). En pratique, l’apprentissage utilise l’algo-
rithme EM (Expectation-Maximisation) [5].

3 Mesures de performance

De nombreuses mesures de performance peuvent être uti-
lisées pour évaluer la qualité de séparation. Nous en considé-
rons ici deux : le RSDN et la DLSN.

Pour un enregistrement (une chanson) donné, le RSD Nor-
malisé (RSDN) mesure l’amélioration du Rapport Source `a Dis-
torsion (RSD) [6]

RSD(v̂, v) = 10 log10

[
〈v̂, v〉2

‖v̂‖2‖v‖2 − 〈v̂, v〉2
]

(6)

entre le signal non traité x et la voix estimée v̂ : RSDN =
RSD(v̂, v) − RSD(x, v).

La DLS Normalisée (DLSN) est l’amélioration de la Distor-
sion du Log Spectre (DLS) [7]

DLS(v̂, v) =
1
T

T−1∑
t=0

⎡⎣ 1
F

F−1∑
f=0

(
10 log10

|Vt(f)|2 + ε

|V̂t(f)|2 + ε

)2
⎤⎦

1
2

(7)
entre x et v̂ : DLSN = DLS(x, v)−DLS(v̂, v), o`uV̂t(f) dans
l’équation (7) est la TFCT de la voix estimée v̂(k). Remar-
quons que, puisque la TFCT est une transformée redondante,
la TFCT d’estimation V̂t(f) et l’estimation de la TFCT V̂t(f)
ne coı̈ncident pas en général : V̂t(f) �= V̂t(f).

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 Auto-
matique 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 transfor-
mation 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’apprentis-
sage sont homog`enes aux données `a séparer, par exemple dans
le cas o`u les sources d’apprentissage sont extraites de l’enre-
gistrement 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-
dèles généraux de voix et de musique, c’est-`a-dire de mod`eles
appris sur des extraits issus d’autres chansons que celles `a sé-
parer. Enfin, nous nous intéressons `a un cas intermédiaire (mo-
dèles semi-adaptés) qui peut correspondre `a un cadre d’utili-
sation réaliste : le mod`ele général de voix est combiné `a un
mod`ele de musique adapté par apprentissage sur des segments
non vocaux (sans voix chantée) de l’enregistrement `a séparer.
Pour cela chaque enregistrement est au préalable segmenté `a la
main en parties vocales / non vocales.

Comme précisé section 3, le choix de la mesure de perfor-
mance dépend de l’application visée. Par ailleurs, la mesure in-
fluence le choix d’une méthode particuli`ere. Pour comprendre
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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 bascu-
lant progressivement du domaine spectral dans le domaine log
spectral, le RSDN se dégrade et la DLSN s’améliore.

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 po-
pulaires. 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 mê-
me 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.

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 = argmax
A∈A

h(g(x, A), v, x) (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 me-
sures de performance RSDN et DLSN, on calcule `a la place
les estimateurs oracles pour le Rapport Signal `a Bruit (RSB)
spectral défini comme

RSB spec. = 10 log10

[
‖V ‖2/‖V̂ − V ‖2

]
(9)

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)

2. effet du corpus d’apprentissage (hétérogénéité ou homo-
généité) et dimensionnement des mod`eles MMG (nom-
bre 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.
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FIG. 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 en-
core la performance de 1.5 dB. Avec deux mod`eles généraux,
l’augmentation du nombre total de Gaussiennes nvnm n’amé-
liore 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’augmenta-
tion du nombre nvnm 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.
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FIG. 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 nvnm = N2. En bas :
Le RSDN le long de la ligne pointillée. Une référence de per-
formance obtenue avec l’estimateur oracle est de l’ordre 19.5
dB (fig. 2).

6.3 Effets du critère optimisé et du domaine de
modélisation

Enfin, nous avons comparé les performances des algorithmes
en fonction du domaine de modélisation (MMG spectral / log
spectral) et du crit`ere d’erreur minimisé (EQM spectrale / log
spectrale), avec des mod`eles semi-adaptés et nv = nm =
64. Pour chaque paire (mod`ele, crit`ere d’erreur) les deux me-
sures de performance (le RSDN et le DLSN) sont calculées.
Les résultats, accompagnés par des références de performance
obtenues avec des estimateurs oracles, sont résumés dans le
tableau 1. Comme on s’y attendait (sec. 4), en passant pro-
gressivement du domaine spectral dans le domaine log spec-
tral, le RSDN se dégrade. Par contre, la DLSN ne s’améliore
pas de façon monotone. En effet, la DLSN est plus mauvaise
pour la deuxi`eme méthode (spectral / log spectrale) que pour la
premi`ere (spectral / spectrale). Nous avons rajouté dans le ta-
bleau 1 les valeurs de la mesure DLSN’, calculée en remplaçant
la TFCT d’estimation V̂t(f) par l’estimation de la TFCT V̂t(f)
dans l’equation (7). Cette mesure est ajoutée `a titre informatif,
puisque elle ne peut pas être calculée quand la séparation est
terminée, car V̂t(f) n’est plus accessible (voir la fig. 1). Pour la
DLSN’, cette amélioration monotone est vérifiée, vraisembla-
blement parce que la DLSN’ est plus cohérente avec le crit`ere
d’EQM log spectrale que la DLSN. Le meilleur RSDN est tou-
jours obtenu pour la premi`ere méthode (spectral / spectrale) et
la meilleure DLSN pour la troisi`eme (log spec. / log spec.).

7 Conclusions et perspectives

Nous proposons une procédure d’adaptation du mod`ele de
musique permettant de rester dans un cadre d’utilisation réaliste,

TAB. 1 – Les performances des méthodes (mod`ele MMG / le
crit`ere d’EQM minimisé). Les références de performance ob-
tenues `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

puisque la segmentation manuelle en parties vocales / non vo-
cales 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 vo-
cales / 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 diffé-
rentes. Cet étude donne des indication sur le choix d’une mé-
thode de séparation en fonction de la mesure de performance,
qui dépend en même temps de la tâche pour laquelle la sépara-
tion est effectuée.

Références
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oracles pour la séparation de sources,” in GRETSI, 2005,
(`a paraı̂tre).

[9] Wei-Ho Tsai, Dwight Rogers and Hsin-Min Wang, “Blind
clustering of popular music recordings based on singer
voice characteristics,” Computer Music Journal, 2004.

1232 c© GRETSI 2005, 6-9 septembre 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique
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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

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 di-
verses [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 non-
stationnaires (incluant en particulier les signaux audio), cer-
taines solutions utilisant la transformée temps-fréquence des
observations existent pour le cas sous-déterminé [4, 6]. Nous
proposons ici une approche alternative utilisant la décompo-
sition modale empirique EMD (Empirical Mode Decomposi-
tion) 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 nécessai-
rement harmonique au sens de Fourier. Les signaux audio et
plus particulièrement les signaux musicaux peuvent être mo-
délisés 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.

2 Formalisation du problème

Le modèle de séparation aveugle de sources suppose l’exis-
tence de N signaux indépendants s1(t), . . . , sN (t) et M obser-
vations x1(t), . . . , xM (t) qui représentent les mélanges. Ces
mélanges sont supposés instantanés, i.e.

xi(t) =
N∑

j=1

aijsj(t) i = 1, . . . , M (1)

Ceci peut être représenté par l’équation de mélange :

x(t) = As(t) (2)

où s(t) def= [s1(t), . . . , sN (t)]T est le vecteur colonne de di-
mension N × 1 qui regroupe les signaux sources, le vecteur
x(t) regroupe de la même manière les M signaux observés, et

A def= [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
cj
i (t), i.e :

si(t) =
li∑

j=1

cj
i (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.

〈cj
i |cj′

i′ 〉
‖cj

i‖‖cj′
i′ ‖

≈ 0 pour (i, j) �= (i′, j′) (4)
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où

〈cj
i |cj′

i′ 〉 def=
T−1∑
t=0

cj
i (t)c

j′
i′ (t)

∗ (5)

et
‖cj

i‖2 = 〈cj
i |cj

i 〉 (6)

L’hypothèse (4) peut être parfois restrictive. Ainsi nous propo-
sons dans la section 3.4 une méthode permettant de s’affranchir
de cette contrainte.

3 La séparation de sources utilisant l’ap-
proche EMD

En se basant sur le modèle précédent, on propose une ap-
proche en deux étapes qui sont :

– Étape d’analyse : Dans cette étape on applique une dé-
composition modale sur chaque sortie de capteur afin d’en
extraire toutes les composantes harmoniques ou pseudo-
harmoniques. Cette décomposition consiste en l’algorithme
EMD introduit en [2, 3].

– Étape de synthèse : Dans cette étape nous regroupons en-
semble 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 di-
rection spatiale des composantes que l’on estime par cor-
relation 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 ré-
cemment introduite par N.E. Huang et al. pour représenter les
signaux non-stationnaires [2]. Dans l’algorithme EMD le si-
gnal non stationnaire est considéré à l’échelle de ses oscilla-
tions 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 ré-

sidu final d’énergie quasi-nulle.

En appliquant alors l’algorithme EMD sur les xi qui s’écrivent

xi(t) =
N∑

j=1

aijsj(t) =
N∑

j=1

lj∑
k=1

aijc
k
j (t), on obtient des esti-

mées ĉk
j (t) des composantes ck

j (t).

3.2 Synthèse des signaux utilisant la classifica-
tion vectorielle

Pour la synthèse des signaux sources on observe que l’hypo-
thèse de quasi-orthogonalité nous permet d’avoir :

〈x|cj
i 〉

‖cj
i‖2

def=
1

‖cj
i‖2

⎡
⎢⎣

〈x1|cj
i 〉

...
〈xM |cj

i 〉

⎤
⎥⎦ ≈ ai (7)

où ai représente la ieme colonne de A. nous pouvons alors as-
socier chaque composante ĉk

j à une direction spatiale (vecteur
colonne de A) que l’on estime par

âk
j =

〈x|ĉk
j 〉

‖ĉk
j ‖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 âk

j 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 chan-
gement 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 précédem-
ment (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 ef-
fet, 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 is-
sus des (M − 1) autres capteurs) qui lui sont les plus corrélés.
Le facteur de corrélation de deux signaux s1 et s2 est calculé
par 〈s1|s2〉

‖s1‖‖s2‖ . Une fois l’association des sources effectuée, on
propose de sélectionner la source estimée qui a l’énergie maxi-
male, i.e.

ŝi(t) = max
j

{Ej
i = ‖ŝj

i (t)‖2, j = 1, · · · , M} (8)

où Ej
i représente l’énergie de la ieme source obtenue à partir

du jeme capteur.

3.4 Projection sous-espace

Afin de relâcher la contrainte (4), on suppose qu’une com-
posante ck

j (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 compo-
sante appartient au plus à deux sources. Supposons donc que la
composante ck

j (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 :

âk
j ≈ αj1aj1 + αj2aj2 . (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 mé-
lange A est connue et vérifie les conditions M > 2 et tout tri-
plet de vecteurs colonnes de A sont linéairement indépendants.
Observons alors :

P⊥
A
ak

j = 0

si est seulement si Ã = [aj1 aj2 ] où P⊥
A

représente la ma-
trice de projection orthogonale sur l’orthogonal du sous-espace
image de Ã, i.e.

P⊥
A

= I− Ã
(
ÃHÃ

)−1

ÃH . (10)

En pratique, en prenant en compte le bruit, on détecte les co-
lonnes j1 et j2 en minimisant :

(j1, j2) = argmin
(l,m)

{
‖P⊥

A
âk

j ‖ | Ã = [al am]
}

Une fois Ã trouvée, on estime les pondérations αj1 et αj2 par :[
αj1

αj2

]
= Ã#âk

j (11)

où Ã# représente la pseudo-inverse de Ã. Dans cette article,
nous avons traité toutes les composantes comme étant asso-
ciées 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’ap-
partiennent qu’à une seule source et par conséquent que les
vecteurs âk

j représentent dans leurs majorité une des colonnes
de la matrice A.

Remarques :

– Cas sur-déterminé : Dans ce cas, on peut effectuer la sépa-
ration par une inversion de la matrice de mélange A. Cette
dernière est estimée par l’approche décrite précédemment.

– Estimation du nombre de sources : C’est une tâche diffi-
cile dans le cas sous-déterminé. Il existe certaines solu-
tions utilisant soit des approches tensorielles [8] soit d’autres
utilisant des techniques de classifications avec estimation
conjointe du nombre de classes [9]. Cependant, ces mé-
thodes sont très sensibles au bruit, à la dynamique des
signaux sources et au conditionnement de la matrice de
mélange. Dans cet article on suppose que le nombre de
sources est connu (ou correctement estimé).

4 Simulations

Nous présentons ici quelques résultats de simulation pour
illustrer l’exécution de notre algorithme de séparation de sources

aveugle. Pour cela, nous considérons une antenne linéaire uni-
forme (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 ma-
trice 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 σ2I (σ2 étant la puissance de bruit). La qualité de
séparation est mesurée par l’erreur quadratique moyenne nor-
malisée (EQMN) des sources estimées pour 100 tirages aléa-
toires du bruit.
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FIG. 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 pre-
mière ligne de la figure. La deuxième ligne montre le résul-
tat obtenu en utilisant la pseudo inverse de la matrice de mé-
lange 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 varia-
tion de l’erreur quadratique moyenne normalisée (EQMN) des
estimées des signaux sources en fonction du rapport signal à
bruit (RSB). Sur cette figure nous comparons les résultats ob-
tenus par une sélection basée sur un critère énergétique (qui
consiste à sélectionner l’estimée la plus énergétique parmi les
M estimées da la même source), une sélection optimale au sens
de l’EQMN (celle-ci est donnée seulement à titre comparatif
car elle suppose la connaissance des signaux sources) et les
résultats obtenus par pseudo-inversion de la matrice A. La fi-
gure 3 représente la variation de l’erreur quadratique moyenne
normalisée des estimées des signaux sources en fonction du
nombre de sources qui varie de 2 à 6. Dans les cas ou N = 2
et N = 3 (cas sur-déterminé) la séparation est effectuée par
pseudo-inversion de l’estimée de la matrice de mélange A. La
figure 4 représente la variation de l’EQMN des estimées des si-
gnaux sources en fonction du RSB. Sur cette figure nous com-
parons les résultats obtenus par l’utilisation de la décomposi-
tion EMD uniquement et celles obtenues avec l’utilisation de
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FIG. 2 – Performances de l’algorithme de séparation de 4
sources audio pour 3 capteurs : les courbes représentent la va-
leur moyenne de l’erreur quadratique de l’estimation des si-
gnaux sources en fonction du rapport signal à bruit.
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FIG. 3 – Performance de l’algorithme de séparation pour 3 cap-
teurs : la courbe représente la valeur moyenne de l’erreur qua-
dratique 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 projec-
tion sous-espace. Cette dégradation est due au fait que l’on as-
socie 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 effective-
ment 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’esti-
mation des sources.

5 Conclusion

Dans cet article nous présentons une nouvelle méthode de sé-
paration aveugle de sources audio utilisant l’algorithme EMD.
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FIG. 4 – Performances des l’algorithmes de séparation de 4
sources audio pour 3 capteurs : les courbes représentent la va-
leur moyenne de l’erreur quadratique de l’estimation des si-
gnaux sources en fonction du rapport signal à bruit pour l’al-
gorithme EMD classique ainsi que celle pour l’EMD avec pro-
jection sous-espace.

L’avantage majeur de la méthode proposée est sa capacité à sé-
parer 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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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

Le probl`eme de la séparation de sources [1] consiste `a re-
trouver des signaux inconnus (les sources) `a partir de la seule
connaissance de mélanges de ces signaux (les canaux). Chaque
canal xn est la somme des sources fi ltrées :

xn(t) =
I∑

i=1

(an,i ∗ si)(t)

avec an,i des fi ltres. Dans le cas d’un mélange linéaire ins-
tantané, les fi ltres correspondent simplement `a une multipli-
cation par une constante, si bien qu’en notation matricielle le
mélange s’écrit x = As, o`u A est la matrice de mélange et
les matrices x et s ont pour lignes les signaux xn et si. Dans
le cas déterminé (resp. surdéterminé), lorsque le nombre de ca-
naux observés est égal (resp. supérieur) `a celui des sources, il
est équivalent d’estimer la matrice de mélange et d’estimer les
sources. Dans le cas sous-déterminé, au contraire, la connais-
sance ou l’estimation de la matrice de mélange n’est pas suffi -
sante pour retrouver les sources et il faut généralement recourir
`a un mod`ele des sources pour les estimer [2]. En général, dans
les performances d’un algorithme donné, il n’est pas facile de
distinguer l’effet de la qualité de l’estimation de la matrice de
mélange de celui de l’inadéquation du mod`ele choisi.

Dans cet article, nous nous intéressons au cas sous-détermi-
né. Notre approche emploie des mod`eles reposant sur l’exis-
tence de représentations parcimonieuses des sources [3], et
suppose que la matrice de mélange est parfaitement connue.
Nous comparons deux algorithmes de séparation basés sur des
variantes de Matching Pursuit (MP) [4]. La premi`ere variante
consiste `a décomposer le mélange multi-canal sans connais-
sance de la matrice de mélange, puis `a utiliser la matrice de

mélange pour classifi er les composantes obtenues et les affecter
aux sources `a estimer [5, 6]. La seconde variante consiste `a uti-
liser la matrice de mélange d`es l’étape de décomposition parci-
monieuse, sans qu’aucune étape de classifi cation ultérieure ne
soit nécessaire. Les performances de ces deux algorithmes sont
comparées au meilleur séparateur linéaire (MSL) [7], `a l’algo-
rithme de Bofi ll-Zibulevski (BZ) [8] et `a l’algorithme DUET
[6].

Cet article est organisé comme suit : dans la section 2, on
rappelle la défi nition générale du Matching Pursuit. Les algo-
rithmes de séparation qui en découlent sont décrits dans la sec-
tion 3, puis nous détaillons les conditions expérimentales et les
résultats obtenus dans la section 4.

2 Matching Pursuit

Un signal x (considéré comme un vecteur de l’espace de Hil-
bert H des signaux `a énergie fi nie) admet une décomposition
parcimonieuse dans le dictionnaireD = {gk} d’atomes gk – ou
signaux élémentaires gk – s’il peut s’écrire comme une com-
binaison linéaire x =

∑
k ckgk o`u peu de coeffi cients {ck}

sont non négligeables. L’algorithme Matching Pursuit calcule
itérativement des approximations parcimonieuses de la forme
x =

∑M
m=1 ckmgkm + RM o`u RM est un résidu qui tend

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
corrélé avec le résidu, puis de mettre `a jour le résidu en ôtant la
contribution de cet atome.

Les crit`eres d’arrêt les plus courants sont basés sur le niveau
absolu ou relatif de l’énergie du résidu et/ou sur un nombre fi xe
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 temps-
fréquence de Gabor de la forme :

gs,u,ξ(t) = w

(
t− u

s

)
· exp (2jπξ(t− u)) .

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 par-
cimonieuses 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 pro-
posons 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-ca-
nal, on utilise un dictionnaire D comportant des atomes multi-
canal g, défi nis par g = (c1g, c2g, . . . , cNg), o`u g ∈ D est
un atome mono-canal d’un dictionnaireD et o`u les coeffi cients
c1, . . . , cN satisfont

∑N
n=1 c2

n = 1. Le Matching Pursuit multi-
canal conduit `a une décomposition du type :

(x1, . . . , xN ) = x̂M + (RM
1 , . . . , RM

N ).

avec x̂M :=
∑M

m=1(c1,kmgkm , . . . , cN,kmgkm). L’algorithme
se déroule de la façon suivante :

1. Initialisation : M = 1, R0
n = xn, cn,k = 0, ∀n, ∀k ;

2. Calcul du produit scalaire entre chaque canal du résidu
RM−1

n et chaque atome gk du dictionnaire mono-canal.

3. Sélection de kM = argmaxk

∑N
n=1 |〈RM−1

n , gk〉|2
4. Pour chaque canal n, mise `a jour du résidu :

RM
n = RM−1

n − 〈RM−1
n , gkM 〉gkM et des coeffi cients :

cM
n,kM

= cM−1
n,kM

+ 〈RM−1
n , gkM 〉

5. Si le crit`ere d’arrêt n’est pas atteint, M ← M + 1, puis
retour `a 2

A partir du signal x̂M , approché par Matching Pursuit multi-
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 = argmax
i
|〈ckM ,ai〉|.

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 :

ŝi =
∑

M tq îM=i

〈ckM ,ai〉gkM . (1)

On nomme MPC1 cet algorithme, et MPC2 une variante qui
consiste `a attribuer chaque atome aux deux sources qui l’en-
tourent. Cette seconde sélection, également utilisée dans l’al-
gorithme BZ [8], correspond `a la minimisation de la norme l1
de la projection des coeffi cients ckM sur deux directions de la
matrice de mélange :

(̂iM , ĵM ) = arg min
(i,j)

∥∥[ai aj ]−1ckM

∥∥
1
.

3.2 Dictionnaire multi-canal directionnel

En combinant l’expression des mélanges
xn =

∑I
i=1 an,i · si et celle d’une possible décomposition par-

cimonieuse si =
∑K

k=1 ci,kgk de chaque source si sur le dic-
tionnaire mono-canalD, 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 cients parcimonieux.
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 , aigk〉 = aT
i RMgT

k .

et la reconstruction de la source si se fait par :

ŝi =
∑

k

ci,kgk. (2)

Ce nouvel algorithme est appelé MPD et ses propriétés
théoriques ont été étudiées dans [10]. L’utilisation d’un diction-
naire directionnel revient `a appliquer Matching Pursuit multi-
canal 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 musi-
cales. 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’ori-
gine 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 cal-
cul (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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4.1 Algorithmes de référence

Les performances des algorithmes basés sur Matching Pur-
suit 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 ma-
trice B au signal. B est telle que les sources estimées ŝ = Bx
minimisent la distorsion due aux interférences [7]. Si on sup-
pose 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 Fou-
rier `a court terme (TFCT) `a chaque canal du signal, puis ap-
plique 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’exploita-
tion 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 algo-
rithmes 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 fonc-
tion 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 sé-
paration 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 algo-
rithmes BZ et DUET.

Par ailleurs, on peut remarquer que l’amélioration des per-
formances est monotone lorsque le nombre d’itérations aug-
mente. Dans le détail, les artéfacts, qui dominent la distorsion,
sont importants lorsque les sources sont reconstruites avec peu
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FIG. 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 utili-
sant le séparateur linéaire AH(AAH)−1RM 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 glo-
bale (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 intro-
duit par le recouvrement des fenêtres de la TFCT dans l’algo-
rithme 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 estima-
tions des sources `a partir de versions décalées du dictionnaire
et `a produire la moyenne de ces estimations. L’amélioration ap-
portée 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 algo-
rithmes 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 seule-
ment approchée. Une imprécision volontaire est introduite par
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FIG. 2 – Distorsions (dB), source “piano” en fonction de
l’angle de perturbation

rotation de la vraie matrice. Les directions des trois sources
sont décalées d’un angle égal, qui varie entre −π/16 et π/16.
Les expériences sont effectuées avec le “grand” dictionnaire.
Elles incluent la séparation du résidu et le lissage, et utilisent
5000 itérations. Les performances sont données sur la fi gure 2,
en fonction de l’angle de perturbation, pour le piano.

Évolution du SAR – Les méthodes étudiées gardent un niveau
d’artéfacts `a peu pr`es constant en fonction de la perturbation.
MPD et BZ introduisent le moins d’artéfacts, suivies par MPC1
et MPC2 qui présentent des performances équivalentes, elles-
mêmes meilleures que DUET. Ces niveaux d’artéfacts sont in-
trins`eques aux mod`eles sous-jacents `a chaque méthode.

Évolution du SIR – Pour les méthodes MPC1 et DUET, les
atomes temps-fréquence sont attribués `a une seule source.
Ainsi, ces méthodes produisent le plus faible niveau d’in-
terférences et restent robustes `a la perturbation de la matrice
de mélange. Dans le cas de MPC2, MPD et BZ, le fait d’attri-
buer les atomes temps-fréquence `a plusieurs sources introduit
une plus grande sensibilité `a la perturbation de la matrice de
mélange. Pour une matrice de mélange bien estimée, MPC2
produit le moins d’interférences.

Évolution du SDR – Par défi nition, la distorsion globale (SDR)
est dominée par le minimum du SAR ou du SIR. Pour une ma-
trice de mélange bien estimée, les méthodes basées sur Mat-
ching Pursuit obtiennent de meilleures performances globales
que les méthodes de référence. Par ordre décroissant de per-
formance, les méthodes s’échelonnent de la mani`ere suivante :
MPD, MPC1, MPC2, BZ, DUET et MSL. En revanche, lors-
qu’une perturbation est introduite sur la matrice de mélange,
les méthodes MPC1 et DUET (attribution `a une seule direc-
tion) s’av`erent plus robustes que les méthodes MPC2, BZ (at-
tribution `a deux directions, ce qui entraı̂ne une plus grande sen-
sibilité en mati`ere d’interférences) et que MPD (sélection des
atomes par Matching Pursuit seulement sur les directions es-
timées des sources).

5 Conclusions

Nous avons comparé plusieurs méthodes de séparation de
sources sous-déterminée par décomposition parcimonieuse, en
supposant que la matrice de mélange est connue. Dans les
algorithmes MPC1 et MPC2, la matrice de mélange est uti-

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 per-
formances, 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 direction-
nel `a partir du mélange.
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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 mo-
délisable de la façon suivante : pour tout instant n :

yn =
s∑

i=1

(h(i) ∗ x(i))n + wn

=
s∑

i=1

�∑
d=0

h
(i)
d x

(i)
n−d + wn

où les x(i), 1 ≤ i ≤ s sont des séquences aléatoires i.i.d.
mutuellement indépendantes et suivant une loi de Ber-
noulli-Gauss, les h(i) sont des réponses impulsionnelles de
longueur finie � + 1, et telles que h

(i)
0 = 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 si-
gnaux 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 corres-
pond 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 cer-
taines pathologies neuromusculaires.

L’objectif est donc l’estimation des réponses impulsion-
nelles et des paramètres des lois de probabilité (identifica-
tion), ainsi que la reconstruction des séquences x(i) (sépa-
ration 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 Am-
blard, 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 sis-
miques, 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 mono-
capteur.

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} (1)

=
∫

θ ρ(θ) dθ (2)

où E {} désigne l’espérance mathématique. Nous appro-
chons cet estimateur par Monte-Carlo, en tirant T valeurs
de θ suivant la loi de densité ρ.

θ̂ ≈ 1
T

T∑
t=1

θ(t) (3)

Pour effectuer cette opération, nous utilisons un algori-
thme 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 condition-
nellement aux paramètres, ainsi que les a priori sur ces
paramètres.
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3 Formalisation
Posons g(., V ) la densité de la loi de Gauss centrée de

variance-covariance V . La densité des sources s’écrit alors,
pour tout n et pour tout i, en notant λ

(i)
1 le coefficient de

mélange pour la ie source :

p(x(i)
n |λ(i)

1 μ(i)ν(i)) =
1∑

k=0

λ
(i)
k g(x(i)

n − μ
(i)
k , ν

(i)
k ) (5)

avec :

λ
(i)
0 = 1 − λ

(i)
1 et μ

(i)
0 =

√
ν

(i)
0 = 0 (6)

Et la densité du bruit additif s’écrit, si r est sa variance :

p(wn|r) = g(wn, r) (7)

Pour mener à bien les calculs, il est préférable de procéder
à une augmentation de variable, en marquant les (x(i)

n )
par la composante k

(i)
n ∈ {0, 1} suivant laquelle x

(i)
n a été

tirée. La loi des variables marquées s’écrit donc :

p(x(i)
n k(i)

n |μ(i)
1 ν

(i)
1 λ

(i)
1 ) = λ

(i)

k
(i)
n

g(x(i)
n − μ

(i)

k
(i)
n

, ν
(i)

k
(i)
n

) (8)

Le vecteur des paramètres à estimer vaut donc :

θ = ((x(1:s)
n )n, (k(1:s)

n )n, h(1:s), r, μ
(1:s)
1 , ν

(1:s)
1 , λ

(1:s)
1 ) (9)

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
s’écrit, en l’absence de tout a priori sur μ

(1:s)
1 , ν

(1:s)
1 , λ

(1:s)
1 :

ρ(θ) ∝ p(y1:N |θ) p(θ) (10)
∝ p(y1:N |(x(1:s)

n )n, (k(1:s)
n )n, h(1:s), r) ×

p((x(1:s)
n )n, (k(1:s)

n )n|μ(1:s)
1 , ν

(1:s)
1 , λ

(1:s)
1 ) (11)

Posons :

εn = yn −
s∑

i=1

�∑
d=0

h
(i)
d x

(i)
n−d (12)

Comme fait classiquement en filtrage linéaire, on obtient
facilement que le premier terme de l’équation 11 s’écrit :

p(y1:N |(x(1:s)
n )n, (k(1:s)

n )n, h(1:s), r) (13)

=
N∏

n=1

pwn|r(εn) (14)

=
N∏

n=1

g(εn, r) (15)

D’autre part, en tirant parti de la mutuelle indépendance
des sources, et de leur caractère i.i.d.

p((x(1:s)
n )n, (k(1:s)

n )n|μ(1:s)
1 , ν

(1:s)
1 , λ

(1:s)
1 ) (16)

=
s∏

i=1

N∏
n=1−�

p(x(i)
n , k(i)

n |μ(i)
1 , ν

(i)
1 , λ

(i)
1 ) (17)

= λ
(i)

k
(i)
n

g(x(i)
n − μ

(i)

k
(i)
n

, ν
(i)

k
(i)
n

) (18)

On obtient finalement :

ρ(θ) ∝
N∏

n=1

g (εn, r)×

s∏
i=1

N∏
n=1−�

λ
(i)

k
(i)
n

g(x(i)
n − μ

(i)

k
(i)
n

, ν
(i)

k
(i)
n

) (19)

4 Lois conditionnelles

Le calcul des densités conditionnelles consiste alors à ex-
hiber, dans la formule 19, les termes dépendant de chaque
paramètre, les autres étant fixés.

4.1 Paramètres de mélange λ
(i)
1

En isolant les termes de la formule 19 dépendant de
λ

(i)
1 , on obtient (les produits et sommes sur n portent sur

l’intervalle {1 − �, . . . , N}) :

ρ(λ(i)
1 |reste) ∝

∏
n

λ
(i)

k
(i)
n

(20)

∝ (1 − λ
(i)
1 )N+�−P

n k(i)
n (λ(i)

1 )
P

n k(i)
n (21)

Il faut donc tirer λ
(i)
1 suivant une loi beta, soit

Be
(∑

n k
(i)
n + 1, N + � −∑n k

(i)
n + 1

)
.

4.2 Moyennes μ
(i)
1

En isolant les termes de la formule 19 dépendant de
μ

(i)
1 , on obtient (les produits et sommes sur n portent sur

l’intervalle {1 − �, . . . , N}) :

ρ(μ(i)
1 |reste) ∝

N∏
n

k(i)
n =1

g(x(i)
n − μ

(i)
1 , ν

(i)
1 ) (22)

∝ exp

[
− 1

2ν
(i)
1

∑
n

k(i)
n (x(i)

n − μ
(i)
1 )2

]
(23)

∝ exp

⎡
⎣−∑n k

(i)
n

2ν
(i)
1

(
μ

(i)
1 −

∑
n k

(i)
n x

(i)
n∑

n k
(i)
n

)2
⎤
⎦ (24)

Il faut donc tirer μ(i) suivant une loi normale, soit

N
(P

n k(i)
n x(i)

n
P

n k
(i)
n

,
ν
(i)
1P

n k
(i)
n

)
.

4.3 Variances ν
(i)
1

En isolant les termes de la formule 19 dépendant de
ν

(i)
1 , on obtient (les produits et sommes sur n portent sur

l’intervalle {1 − �, . . . , N}) :

ρ(ν(i)
1 |reste) ∝

N∏
n

k(i)
n =1

g(x(i)
n − μ

(i)
1 , ν

(i)
1 ) (25)

∝ 1

ν
1
2

P
n k

(i)
n

1

exp

[
− 1

2ν
(i)
1

∑
n

k(i)
n (x(i)

n − μ
(i)
1 )2

]
(26)

Il faut donc tirer ν(i) suivant une loi gamma inverse, soit
IG
(

1
2

∑
n k

(i)
n − 1, 1

2

∑
n k

(i)
n (x(i)

n − μ
(i)
1 )2

)
.

4.4 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) ∝
∏
n

g(εn, r) (27)

∝ 1

r
N
2

exp

[
− 1

2r

∑
n

ε2n

]
(28)

Il faut donc tirer r suivant une loi gamma inverse, soit
IG(N

2 − 1, 1
2

∑
n ε2n).

4.5 Réponses impulsionnelles h(i)

Définissons les vecteurs suivants :

y =

⎡
⎢⎣ y1

...
yN

⎤
⎥⎦ ε =

⎡
⎢⎣ ε1

...
εN

⎤
⎥⎦ x(i) =

⎡
⎢⎢⎣

x
(i)
1
...

x
(�)
N

⎤
⎥⎥⎦ h(i) =

⎡
⎢⎢⎣

h
(i)
1
...

h
(i)
�

⎤
⎥⎥⎦

(29)
ainsi que les matrices Toeplitz circulantes suivantes :

X (i) =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣

x
(i)
0 . . . x

(i)
1−�

...
. . .

...
...

. . . x
(i)
0

x
(i)
N−1 . . . x

(i)
N−�

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦ (30)

L’équation 12 peut alors s’écrire sous forme vectorielle :

ε = y −
∑

j

x(j) −
∑

j

X (j)h(j) (31)

= y −
∑

j

x(j) −
∑
j �=i

X (j)h(j)

︸ ︷︷ ︸
ε̃(i)

−X (i)h(i) (32)

Le terme ε̃(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) ∝
∏
n

g(εn, r) (33)

∝ exp

[
− 1

2r

∑
n

ε2n

]
(34)

∝ exp
[
− 1

2r
εTε

]
(35)

∝ exp
[
− 1

2r
(ε̃(i) −X (i)h(i))T(ε̃(i) −X (i)h(i))

]
(36)

En faisant apparaître les carrés nécessaires, on obtient que
h(i) doit être tiré suivant une loi normale, soit
N
((X (i)TX (i)

)−1 X (i)Tε̃(i), r
(X (i)TX (i)

)−1
)

4.6 Entrées marquées (x
(i)
n , k

(i)
n )

Rappelons que n doit varier ici de 1−� à N . Définissons,
en complément des vecteurs définis en 29, les vecteurs sui-
vants, à N + � lignes :

x̄(i) =

⎡
⎢⎢⎣

x
(i)
1−�
...

x
(i)
N

⎤
⎥⎥⎦ (37)

ainsi que les matrices Toeplitz circulantes suivantes, à N
lignes :

H(i) =

⎡
⎢⎢⎣

h
(i)
p . . . 1 0

. . . . . .
0 h

(i)
p . . . 1

⎤
⎥⎥⎦ (38)

En outre, nous noterons H(i)
n la ne colonne de H(i). L’équa-

tion 12 peut alors s’écrire sous la nouvelle forme vecto-
rielle :

ε = y −
∑

j

H(j)x̄(j) (39)

= y −
∑
j �=i

H(j)x̄(j) −H(i)x̄(i) (40)

= y −
∑
j �=i

H(j)x̄(j) −
∑
m�=n

H(i)
m x(i)

m︸ ︷︷ ︸
ε̄(i)

−H(i)
n x(i)

n (41)

Le terme ε̄(i) ne dépend pas de x
(i)
n et k

(i)
n . En isolant,

dans la formule 19, les termes dépendant de x
(i)
n et k

(i)
n ,

on obtient :

ρ(x(i)
n , k(i)

n |reste) (42)

∝
N∏

m=1

g(εm, r) g(x(i)
n − μ

(i)

k
(i)
n

, ν
(i)

k
(i)
n

) λ
(i)

k
(i)
n

(43)

∝ g(ε, rIN ) g(x(i)
n − μ

(i)

k
(i)
n

, ν
(i)

k
(i)
n

) λ
(i)

k
(i)
n

(44)

∝ g(ε̄(i) −H(i)
n x(i)

n , rIN ) g(x(i)
n − μ

(i)

k
(i)
n

, ν
(i)

k
(i)
n

) λ
(i)

k
(i)
n

(45)

En faisant apparaître les carrés nécessaires, le premier
terme conduit à la densité de la loi de Gauss de moyenne
μ̄

(i)
n et de variance ν̄

(i)
n par rapport à x

(i)
n , définies par :

μ̄(i)
n =

H(i)T
n ε̄

(i)
n

H(i)T
n H(i)

n

ν̄(i)
n =

r

H(i)T
n H(i)

n

(46)

La densité conditionnelle s’écrit donc, en utilisant les
règles de produit de densités de Gauss :

ρ(x(i)
n , k(i)

n |reste) (47)

∝ g(x(i)
n − μ̄(i)

n , ν(i)
n ) g(x(i)

n − μ
(i)

k
(i)
n

, ν
(i)

k
(i)
n

) λ
(i)

k
(i)
n

(48)

∝ g

⎛
⎝x(i)

n −
ν̄

(i)
n μ

(i)

k
(i)
n

+ ν
(i)

k
(i)
n

μ̄
(i)
n

ν
(i)

k
(i)
n

+ ν̄
(i)
n

,
ν

(i)

k
(i)
n

ν̄
(i)
n

ν
(i)

k
(i)
n

+ ν̄
(i)
n

⎞
⎠×

g(μ(i)

k
(i)
n

− μ̄(i)
n , ν

(i)

k
(i)
n

+ ν̄(i)
n ) λ

(i)

k
(i)
n︸ ︷︷ ︸

λ̄
(i)

k
(i)
n

(49)

L’étiquette k
(i)
n doit donc prendre la valeur 1 avec la pro-

babilité λ̄
(i)
1

λ̄
(i)
0 +λ̄

(i)
1

, 0 avec la probabilité λ̄
(i)
0

λ̄
(i)
0 +λ̄

(i)
1

. x
(i)
n est

ensuite tirée suivant une loi normale, soit

N
(

ν̄(i)
n μ

(i)

k
(i)
n

+ν
(i)

k
(i)
n

μ̄(i)
n

ν
(i)

k
(i)
n

+ν̄
(i)
n

,
ν
(i)

k
(i)
n

ν̄(i)
n

ν
(i)

k
(i)
n

+ν̄
(i)
n

)
. On constate immédiate-

ment que dans le cas Bernoulli-gaussien, si k
(i)
n prend la

valeur 0, x
(i)
n est obligatoirement nul.
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Fig. 1 – Deux entrées de Bernoulli-Gauss, une sortie, bruit 5dB

5 Simulations
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 fil-
trage h(i)∗x(i), dans leurs versions simulée (◦ ou pointillé)
et reconstruite (trait plein).

Simulé Estimé
Bruit

√
r = 0.0489

√
r = 0.0546

Entrée 1 λ = 0.0750
μ1 = 1.105
ν1 = 0.346

λ = 0.0638
μ1 = 1.178
ν1 = 0.231

Entrée 2 λ = 0.0562
μ1 = 1.237
ν1 = 0.490

λ = 0.0546
μ1 = 1.233
ν1 = 0.637

6 Conclusion et perspectives
Les résultats en simulation semble démontrer la faisa-

bilité 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 résul-
tats peuvent s’étendre au cas multi-sortie (sous-déterminé
ou non) dans le cadre des mélanges convolutifs. L’exten-
sion au cas de filtres à réponse impulsionnelle infinie, voire
à non minimum de phase (en utilisant la formalisation gé-
nérale des modèles ARMA [5]), est envisagée. En ce qui
concerne les signaux électromyographiques, il est néces-
saire 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 algo-
rithms. 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 canal du 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 convolu-
tif 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 distor-
tion supplémentaire).

De nombreux algorithmes ont été proposés pour résoudre
ce problème. Les mélanges sur-déterminés instantanés ou
convolutifs sont généralement séparés par convolution des ca-
naux de mélange par des filtres de démixage stationnaires
à réponse impulsionnelle finie [1]. L’Analyse en Compo-
santes 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 sou-
vent 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 com-
plexes 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 sur-
déterminés 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 per-
formance. Premièrement, l’algorithme utilisé pour estimer les
filtres de démixage peut échouer à trouver les filtres opti-
maux en pratique (problèmes de maxima locaux par exemple).
Deuxièmement, les filtres de démixage optimaux en terme
de performance peuvent ne pas correspondre aux filtres op-
timaux 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 per-
formance optimale possible. Pour améliorer les algorithmes
d’ACI existants, il est indispensable de comprendre laquelle
de ces raisons est prépondérante. En effet, un tel diagnos-
tic 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 sta-
tionnaire. 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’esti-
mateurs 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 es-
timateurs 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 temps-
fréquence. Enfin nous étudions leur performance sur des
exemples audio dans la partie 4.

2 Définition d’un estimateur oracle

Supposons que nous disposons des canaux d’un mélange ob-
servé (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 sta-
tionnaire et masquage temps-fréquence. Au sein d’une classe
donnée, tous les algorithmes estiment la jième source sous la
forme

ŝj = fθj
(x1, . . . , xI), (1)

où θj représente les paramètres de séparation permettant de cal-
culer la source séparée en fonction des canaux observés, i.e.
les coefficients des filtres de démixage ou des masques temps-
fréquence 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(ŝj , 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 :

s̃j(Θ) = arg max
θj∈Θ

q(fθj
(x1, . . . , xI), sj). (2)

L’ensemble Θ fixe des contraintes sur les paramètres de
séparation, comme la taille des filtres de démixage ou la lar-
geur des trames utilisées pour le masquage temps-fréquence.
L’étude de l’oracle consiste à calculer sa performance

q̃(Θ) = q(s̃j(Θ), sj) = max
θj∈Θ

q(fθj
(x1, . . . , xI), sj) (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 .

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(ŝj , sj) devrait donc être
proportionnelle à la distortion auditive perçue entre ŝj et sj

[11]. Cette quantité reste difficile à calculer actuellement, c’est
pourquoi nous utilisons par la suite un simple Rapport Signal-
à-Distortion (RSD) quadratique exprimé en déciBels (dB) par

q(ŝj , sj) = 10 log10

‖sj‖2

‖ŝj − sj‖2
, (4)

où ‖a‖2 =
∑T−1

t=0 a(t)2 est l’énergie totale d’un signal a de
taille T . L’estimateur oracle de la jième source est alors défini
par s̃j(Θ) = arg minθj∈Θ ‖fθj

(x1, . . . , xI) − sj‖2.

3.1 Oracle de filtrage stationnaire
Dans le cas d’une séparation par des filtres de démixage sta-

tionnaires (causaux) (wij)1≤i≤I de taille L, l’estimée de la
jième source vaut ŝj(t) =

∑I
i=1

∑L−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

ŝj =
D∑

η=1

wηj xη. (5)

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 or-
thogonale de sj sur le sous-espace vectoriel engendré par les
signaux observés et leurs versions décalées (xη)1≤η≤D. Plus
précisément, en notant par 〈a, b〉 =

∑T−1
t=0 a(t)b(t) le produit

scalaire de deux signaux a et b de taille T , le vecteur des coef-
ficients optimaux w̃j = [w̃ηj ]1≤η≤D vaut

w̃j = G−1d, (6)

où G = [〈xη, xη′〉]1≤η≤D, 1≤η′≤D est la matrice de Gram des
canaux retardés et d = [〈sj , xη〉]1≤η≤D.

3.2 Oracle de masquage temps-fréquence
L’estimation d’une source (par exemple la jième) par mas-

quage temps-fréquence consiste à représenter l’un des canaux
observés (par exemple le ième) dans une base de signaux lo-
calisés en temps-fréquence, puis à multiplier chaque coeffi-
cient 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 cosi-
nus 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
jième source vaut ŝj(t) =

∑N
n=1 wnj〈xi, φn〉φn(t). Puisque

la base est orthonormale, l’erreur quadratique sur la source es-
timée se décompose sous la forme d’une somme

‖ŝj − 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 mi-
nimal. En notant rnj = 〈sj , φn〉/〈xi, φn〉, le nième coefficient
de masquage optimal vaut par conséquent

w̃nj =

⎧⎪⎨
⎪⎩

0 si rnj < 0,

rnj si 0 ≤ rnj ≤ 1,

1 si rnj > 1.

(8)

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 instru-
ments 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 convolu-
tion avec ces mêmes réponses tronquées à leurs 512 premiers
échantillons.

4.2 Résultats
La plupart des algorithmes de séparation de sources à par-

tir de mélanges convolutifs estiment plutôt la contribution
de chaque source sur chaque capteur que les sources elles-
mêmes. 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 =

1Il s’agit du fichier Classical Music no 15 de la base de données RWC [12].

[〈a1j � sj , xη〉]1≤η≤D (resp. rnj = 〈a1j � sj , φn〉/〈xi, φn〉), de
façon à optimiser la mesure de qualité q(ŝj , a1j � sj).

La performance de l’oracle, c’est-à-dire le RSD calculé sur
chaque source estimée puis moyenné entre les sources, est cal-
culée 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 temps-
fréquence). Les résultats pour les mélanges déterminés sont
présentés dans le tableau 1, ceux pour les mélanges sous-
déterminés 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 perfor-
mance 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 si-
gnificative (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’algo-
rithmes 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 four-
nissent un cadre pour calculer les performances idéales de
séparation réalisables en théorie avec différentes classes d’al-
gorithmes de séparation de sources. Ils sont disponibles, ac-
compagnés 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 per-
formances que si les modèles de sources sont pertinents, les
estimateurs (InfoMax, Maximum A Posteriori, ...) bien choisis
et les techniques numériques d’optimisation (descente de gra-
dient, ...) efficaces. D’après les expériences réalisées, le mas-
quage 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 clas-
siques 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.

Type d’oracle Mélange de sources indépendantes Mélange de sources synchrones

Instantané Convolutif court Convolutif long Instantané Convolutif court Convolutif long

Filtrage L = 128 +∞ 19 10 +∞ 15 7

Filtrage L = 512 +∞ 31 13 +∞ 25 10

Filtrage L = 2048 +∞ 42 15 +∞ 28 13

Masquage L′ = 128 12 12 13 10 10 10

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.

Type d’oracle Mélange de sources indépendantes Mélange de sources synchrones

Instantané Convolutif court Convolutif long Instantané Convolutif court Convolutif long

Filtrage L = 128 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 effec-
tif des oracles pour d’autres mesures de qualité rendant mieux
compte de la qualité perçue des résultats.
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évaluer les algorithmes de séparation de sources audio ?”
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Cosandier-rimélé Delphine 433-436
Coudray Renan 1161-1164
Coulais Alain 133-136, 311-314
Coulon Pierre-yves 1221-1224
Courboulay Vincent 639-642
Courtellemont Pierre 933-936, 1149-1152
Coussy Philippe 779-782
Couvreur Laurent 481-484
Cros Lionel 575-578
Crussière Matthieu 735-738
Cygan Hervé 101-104
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Khanfouci Mourad 831-834
Kharbouche Säıd 929-932
Khenchaf Ali 1169-1172
Khoudeir Majdi 465-468
Kibangou Alain 177-180
Kieffer Michel 953-956
Kinie Abel 437-440, 421-424, 893-896
Klaine Luc 335-338, 667-670
Kouamé Denis 249-252
Krstulovic Sacha 1237-1240
Labarre David 1089-1092
Labat Christian 651-654
Labbani-igbida Ouiddad 351-354
Lacaze Bernard 849-852, 1033-1036
Lacoume Jean-louis 449-452, 587-590
Lafarge Florent 509-512
Lagrange Jean-michel 707-710
Laguitton Soizic 355-358
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Lambert Patrick 493-496
Lamine Ndiaye Mamadou 893-896
Lamy-bergot Catherine 957-960
Lanchantin Pierre 905-908
Langlais Charlotte 627-630
Lantéri Henri 129-132
Larrieu Nicolas 319-322, 323-326
Larue Anthony 1101-1104
Larzabal Pascal 121-124, 141-144
Lashermes Bruno 549-552
Lathauwer Lieven De 965-968
Lathuilière Alexandra 343-346
Laurent Benhamou Claude 429-432
Laurent Christophe 25-28
Laurent Hélène 699-702, 917-920
Lavallou François 647-650
Le Bec Gaël 375-376
Le Bihan Nicolas 13-16, 61-64
Le Bouquin Jeannès Régine 381-384
Le Breton Hervé 197-200
Le Callet Patrick 611-614
Le Duff Alain 1041-1044
Le Gal Bertrand 823-826
Le Guen Benjamin 997-1000
Le Guennec Daniel 873-876
Le Hégarat-mascle Sylvie 93-96
Le Maire Sophie 413-416
Le Masson Jérôme 627-630
Le Touzé Grégoire 587-590
Lebossé Jérôme 537-540
Lebrun Gilles 913-916
Lecellier François 537-540
Lecomte Christèle 929-932
Leconge Rémy 533-536
Leducq Paul 501-504
Lee Chang-ming 953-956
Lefèvre Sébastien 1125-1128
Lejeune Gérard 583-586
Leray Pierre 799-802
Lesage Sylvain 1237-1240
Lesturgie Marc 113-116
Letellier Laurent 771-774
Levy Vehel Jacques 553-556
Li Jian-jin 541-544
Liebgott Hervé 363-366
Lienard Jean 157-160
Lopera Olga 643-646
Lopez-martinez Carlos 445-448
Loubaton Philippe 1057-1060
Louradour Jérôme 723-726
Louët Yves 865-868
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Lucas Marie-françoise 245-248
Lucas Yves 385-388, 469-472
Luthon Franck 489-492
Lutton Evelyne 553-556
Lédée Roger 517-520, 529-532, 533-536
Léonard François 977-980
Lévy-vehel Jacques 545-548
Lézoray Olivier 913-916
Maaoui Choubeila 699-702
Macq Benôıt 205-208, 529-532, 643-646, 1029-1032, 1105-1108
Mailhes Corinne 579-582, 583-586
Maillard Mickaël 1217-1220
Maitrot Aude 245-248
Makni Salima 295-298
Mallet Gregory 719-722
Mancas Matei 901-904
Mancas-thillou Céline 901-904
Mancini Stéphane 783-786
Mannoni Valérian 599-602, 603-606
Marc Chassery Jean 1129-1132
Marché Pierre 469-472
Marcos Sylvie 831-834, 1177-1180
Marque Catherine 567-570
Mars Jérôme I. 61-64, 449-452, 497-500, 587-590, 1101-1104
Martial Mari Jean 417-420
Martin Eric 779-782, 823-826
Martin Lionel 33-36
Martin Nadine 583-586, 977-980
Martin Vincent 1033-1036
Marzani Franck 343-346
Mascarilla Laurent 1149-1152
Massiani Arnaud 775-778
Massot Corentin 1117-1120
Mathieu-marni Sandrine 509-512
Maussang Frédéric 117-120
Mayrargue Sylvie 739-742
Mazet Vincent 1077-1080, 1081-1084
Mboup Mamadou 173-176, 571-574
Meessen Jérôme 1005-1008
Menard Daniel 811-814
Menard Michel 639-642
Mesnager Gilles 961-964
Miche Pierre 929-932
Michel Lagrange Jean 647-650
Michel Valérie 367-370
Michelet Franck 145-148
Milgram Maurice 5-8, 671-674, 679-682, 941-944
Milisavljevic Nada 643-646
Miron Sebastian 61-64
Mohammad-djafari Ali 635-638, 1061-1064
Mohammad-khani Gholam-reza 953-956
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Moisan Lionel 93-96
Montanvert Annick 237-240
Montois Jean-jacques 421-424, 437-440, 893-896
Moreau Eric 981-984
Moreau Nicolas 1205-1208
Morin Luce 997-1000
Mostafaoui Ghilès 5-8
Moudden Yassir 303-306
Moulin Céline 253-256
Moulines Eric 201-204
Moureaux Jean-marie 1189-1192
Moussaoui Säıd 1053-1056
Mullot Rémy 691-694
Mustapha Mouaddib El 351-354
Ménard Daniel 49-52
Nafkha Amor 853-856
Najim Mohamed 1085-1088, 1089-1092
Narduzzi Claudio 315-318
Ndiaye Mamadou 421-424, 437-440
Needles Andrew 363-366
Neri A. 615-618
Nicolas Barbara 449-452, 587-590
Nicolas Pascal 185-188
Normand Nicolas 611-614
Nouvel Fabienne 775-778
Nuzillard Danielle 397-400
Olivier Amblard Pierre 109-112
Olivier Christian 1017-1020
Ouazine Boulem 441-444
Oudin Marc 1181-1184
Ovarlez Jean-philippe 121-124
Owezarski Philippe 319-322, 323-326
Ozerov Alexey 1229-1232
Padellini Marc 1025-1028
Paindavoine Michel 771-774
Palicot Jacques 799-802, 865-868, 873-876, 881-884
Pardo Alvaro 513-516
Parisot Christophe 1005-1008
Parrein Benoit 611-614
Pascal Frédéric 121-124
Pastor Dominique 125-128, 897-900
Patard Jean-jacques 355-358
Pateux Stéphane 997-1000
Patrick Garda 815-818
Paul Yonnet Jean 375-376
Paulus Caroline 497-500
Payan Yohan 1137-1140
Pellerin Denis 1165-1168
Pesquet Jean-christophe 229-232, 1009-1012, 1073-1076
Pesquet-popescu Beatrice 1009-1012
Petit Eric 389-392
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Petrisor Teodora 1009-1012
Petrochilos Nicolas 397-400
Philipp-foliguet Sylvie 885-888
Philippe Delahaye Jean 799-802
Philippe Pierrick 1229-1232
Picinbono Bernard 751-754
Pieczynski Wojciech 909-912, 921-924
Pierpaoli Elena 307-310
Pierre Delmas Jean 69-72
Pinel Pierre 1049-1052
Pinna Andrea 819-822
Pinquier Julien 473-476
Poggi Sylvain 185-188
Poline Jean-baptiste 295-298
Pollet Claire 559-562
Pothin Jean-baptiste 1133-1136
Pottier Eric 445-448, 501-504, 1185-1188
Pouletaut Philippe 409-412
Poulliat Charly 957-960
Prevost Lionel 671-674, 941-944
Pronzato Luc 149-152
Prêteux Françoise 1153-1156
Puech William 1045-1048, 1193-1196
Pyndiah Ramesh 405-408
Quellec Jean-michel 1169-1172
Quinquis André 453-456, 575-578
Radoi Emanuel 453-456
Ragot José 715-718
Rahmouni Alain 389-392
Rajhi Hatem 371-374
Rajih Myriam 1093-1096
Rakotomamonjy Alain 683-686, 719-722, 763-766, 917-920, 949-952
Ramasso Emmanuel 1165-1168
Ramel Jean-yves 691-694
Randrianarisolo Solofohery 389-392
Raoof Kosai 375-376
Rauch Jean-louis 517-520
Regis Sebastien 393-396
Renaudin Marc 827-830
Renaux Alexandre 141-144
Renoult Adrien 869-872
Revenu Marinette 537-540
Revol-muller Chantal 21-24, 53-56
Richard Cédric 41-44, 969-972, 1133-1136
Rilling Gabriel 755-758
Ristic Branko 205-208
Robin Amandine 93-96
Rocher Romuald 49-52
Rodet Thomas 133-136
Rojo Guerra Pablo 257-260
Roland Christian 853-856
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Romain Olivier 819-822
Romaniuk Barbara 161-164, 1137-1140
Rombaut Michèle 1165-1168
Rondao Alface Patrice 1029-1032
Ronsin Joseph 1021-1024
Roques Sylvie 563-566
Ros Julien 25-28
Rosec Olivier 477-480, 897-900
Rosenberger Christophe 917-920
Rossant Florence 9-12, 937-940
Rostaing Philippe 857-860
Rota Ludwig 1069-1072
Roue Benoit 1129-1132
Rougon Nicolas 1153-1156
Roumy Aline 623-626
Rousseau David 595-598
Rousseau Lionel 253-256
Roux Christian 291-294
Roux Philippe 449-452
Roux Stephane 549-552
Roux Sébastien 193-196
Roviras Daniel 849-852
Rémy Frédérique 563-566
Saadani Ahmed 843-848
Sahli Kheira 583-586
Said Ghada 287-290
Saidi Zineb 73-76, 77-80, 559-562
Salamatian Kavé 277-278
Saloux Eric 537-540
Salzenstein Fabien 905-908
Saoudi Samir 795-798
Sayadi Bessem 835-838
Scalart Pascal 49-52
Scalise Sandro 209-212
Schang Daniel 185-188
Scheers Bart 643-646
Scherrer Antoine 279-282
Schmid Cordelia 711-714
Schmit Renaud 771-774
Schmitt Emmanuel 695-698
Schmitt Françoise 1173-1176
Sebag Guy 409-412
Sebbe Raphael 529-532
Sedoglavic Alexandre 173-176
Seguier Renaud 1225-1228
Sellami Noura 623-626
Semani Dahbia 933-936
Semira Hichem 1177-1180
Senhadji Lotfi 241-244
Senn Eric 779-782
Sentieys Olivier 49-52, 787-790, 811-814
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Serradel Eduard 265-268
Sevestre-ghalila Sylvie 371-374
Siala Mohamed 747-750
Sicot Guillaume 405-408, 877-880
Simand Isabelle 925-928
Simard Patrice 101-104
Simon Antoine 197-200
Simon Carine 739-742
Siohan Pierre 603-606
Sira-ramirez Hebertt 571-574
Souchon Gregory 249-252
Soueres Philippe 85-88
Soulat Damien 429-432
Soule Augustin 277-278
Stark Jean-luc 303-306
Strauss Olivier 165-168
Suard Frédéric 683-686
Suraud Xavier 517-520
Sérot Jocelyn 791-794
Tafinine Farid 441-444
Taft Nina 277-278
Taralova Ina 545-548
Tauber Clovis 521-524
Terrien Jérémy 567-570
Theuillon Gwladys 575-578
Theys Céline 129-132
Thierry Eric 149-152
Thiran Patrick 269-272
Thirion Laetitia 113-116
Thirion-moreau Nadège 981-984
Thoraval Laurent 331-334
Tillier Christophe 1009-1012
Tonnin Francois 37-40
Torres Eslava Manuel 9-12
Totir Felix 453-456
Tourneret Jean-yves 105-108
Toutant Jean-luc 1193-1196
Touzri Makram 795-798
Tranquart François 249-252
Tremeau Alain 1197-1200
Treuillet Sylvie 137-140, 385-388
Trémeau Alain 1-4, 1037-1040
Uhlig Steve 315-318
Unay Devrim 481-484
Unser Michael 557-558
Uribelarea Jean-louis 393-396
Vacher Michel 485-488
Vanheeghe Philippe 217-220
Vannoorenberghe Patrick 929-932
Vanstraceele Christophe 619-622
Vautrot Philippe 17-20
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Vazquez Emmanuel 591-594
Verdier François 607-610
Verly Jacques 413-416
Viard-gaudin Christian 687-690
Vieira Michelle 977-980
Villain Nicolas 707-710
Vincent Damien 477-480
Vincent Emmanuel 1245-1248
Vincent Nicole 1125-1128
Vinet Hugues 989-996
Voda Alina 401-404
Voicila Adrian 607-610
Voisin Yvon 343-346
Vozel Benoit 335-338, 667-670, 659-662
Vray Didier 363-366
Vrigneau Baptiste 857-860
Walter Eric 591-594
Wendling Fabrice 241-244, 421-424, 425-428, 433-436, 437-440
Wendt Herwig 153-156
Winzenrieth Renaud 409-412
Wissem El Bahri M. 747-750
Wolfe Patrick 973-976
Wolsztynski Eric 149-152
X. Nguyen Hung 269-272
Yang Victor 363-366
Yao Koffi 857-860
Younes Laurent 945-948
Yves Tourneret Jean 265-268
Zabré Sidkièta 881-884
Zarzoso Vicente 1069-1072
Zayen Bassem 1205-1208
Zergäınoh Anissa 221-224
Zerubia Josiane 509-512
Zhang Yu 319-322
Zozor Steeve 89-92, 109-112
Le Carpentier Éric 1241-1244
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