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Avant-propos

MajecSTIC est née à l’initiative de doctorants du LSIS à Marseille en 2003.
Depuis, cette conférence a eu lieu à Calais en 2004 et c’est maintenant à Rennes
qu’elle est organisée par des doctorants de l’Irisa, de l’IETR et du LTSI, trois
laboratoires rennais en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication.
MajecSTIC réunit des participants de domaines aussi variés que l’intelligence artificielle, la micro-électronique, la télédétection, le traitement du signal et bien
d’autres encore afin de permettre une présentation des travaux novateurs en
STIC aux membres de cette communauté.
La richesse apportée par la diversité des thèmes abordés accompagnée du
dynamisme des jeunes chercheurs qui oeuvrent pour l’ouverture de la recherche
sont les moteurs de MajecSTIC.
La qualité d’une telle conférence dépend avant tout du travail des (re)lecteurs
des articles soumis. Merci au comité de programme et au comité de lecture pour
le travail effectué. Je tiens aussi à remercier les doctorants coordinateurs scientifiques : Sylvie Saget, Sébastien Campons et Jérome Dumont qui ont assuré
l’organisation scientifique.
L’organisation est l’œuvre d’un comité d’organisation derrière lequel se cache
une équipe dont les membres se sont énormément investis pour faire de cette
conférence un succès, ainsi que de l’aide des personnels des trois laboratoires
partenaires : l’Irisa, l’IETR et le LTSI. Je tiens particulièrement à remercier
Nadège Alory, Elisabeth Lebret et Edith Blin de l’Irisa pour leur assistance
sans faille tout au long de la préparation de la conférence.
De nombreuses personnes nous ont également prêté leurs concours : Philippe
Bouché, Arnaud Lewandowski, Gérard Paget.

Le président du comité d’organisation
Alexandre Vautier.
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André Bellossi
Mohamed-Moncef Ben Khelifa
Mohammed Benjelloun
Albert Benveniste
François Bodin
Olivier Bonnaud
Patrick Bosc
Moez Bouchouicha
Jean Buisson
Didier Caucal
Daniel Chillet
Guillaume Cleuziou
Marie-Odile Cordier
Christophe Denis
Claude Duvallet
Ghaı̈s El-Zein
Gérard Faucon
Jean-Jacques Fuchs
David Fuin
Mireille Garreau
Norbert Giambasi
Sandrine-Dominique Gouraud
Michel Gourand
Zahia Guessoum
Jérémie Guiochet
Marc Guyomard
Pascal Haigron
Denis Hamad
Mohammed Himdi

Jannin Pierre
Bertrand Jeannet
Thierry Jeron
Jean-Michel Jolion
Khalil Kassmi
Brigitte Kerhervé
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Session 4 : Méthodologie - outils d’intégration
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Taofik Saı̈di, Sébastien Roy et Olivier Sentieys
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d’interférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Stanislas Boutoille, Serge Reboul et Mohammed Benjelloun
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Interactions bioélectromagnétiques entre les ondes millimétriques et les
membranes biologiques artificielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
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Conférences invitées

De la recherche à la création d’entreprises, l’exemple des ultrasons à
l’Université de Tours

dégager les avantages qu’il y aurait à représenter, traiter et communiquer l’information, en tirant un parti aussi
direct que possible des propriérés, parfois étranges, que
la physique quantique avait distinguées dans le comportement des particules élémentaires. Les résultats ont été,
et sont encore, très surprenants, tant par leur ampleur que
par leurs conséquences, à la fois quantitativement (traitements et calculs beaucoup plus efficaces, dans leurs principes mêmes, que ceux de l’informatique actuelle, pour
certaines classes de problèmes) et qualitativement (sureté
garantie pour l’échange de clés de cryptage, téléportation
d’information quantique d’un lieu à un autre). Le traitement et la communication de l’information quantique
constituent désormais un domaine de recherche foisonnant, dont les perpectives technologiques sont encore
lointaines, mais immenses.
Aucune connaissance préalable en physique quantique
n’est nécessaire pour suivre cette introduction. On
établira les principes de base de l’information quantique
et de son traitement, puis on montrera deux exemples
où l’informatique quantique permet d’atteindre des
performances quantitatives et qualitatives hors de portée
de l’informatique ”classique”, c’est-à-dire de celle d’aujourd’hui qui, elle, est fondée sur la physique classique,
celle de Newton et de Maxwell. On décrira un algorithme
quantique pour la recherche d’un élément dans une base
de données non ordonnée, et on suivra, pas à pas, le
fonctionnement du protocole de téléportation.

Léandre Pourcelot
Cet exposé présente l’insertion de la recherche dans
une perspective de transfert de connaissances et de
compétences vers des secteurs très variés. La recherche
sur les ultrasons à Tours en est un formidable exemple.
En effet, celle-ci a pu déboucher sur des applications
médicales et industrielles majeures, des études sur les
astronautes en vol, des développements d’appareils nouveaux et des créations d’entreprises (plus de 200 emplois
directs), l’émergence d’équipes de recherche reconnues
(Inserm, Cnrs) et la mise en place de structures de coordination (Groupement d’intérêt public, Centre d’innovation
technologique).
Léandre Pourcelot est né en 1940 à Orchamps-Vennes
en France. Il a obtenu un diplôme d’ingénieur en génie
électrique à l’Institut National des Sciences Appliquées
de Lyon en 1963 ainsi que son doctorat en 1967. En
parallèle de ses activités de chercheur, il poursuit des
études dans le domaine médical et obtient un diplôme en
médecine nucléaire à l’Université de Tours en 1980. Il
a commencé sa carrière professionnelle de chercheur à
l’INSA de Lyon où il démontra la possibilité d’utiliser
la technique Doppler pour l’étude du flux sanguin. Cette
technique fut très largement développé et est aujourd’hui
une méthode universellement utilisée pour la surveillance
du déroulement des grossesses et le suivi de maladies
cardiovasculaires. En 1968, il rejoint l’Université de
Tours où il devient professeur de biophysique et dirige
le département de médecine nucléaire et d’ultrasons.
Ces activités de recherche portent sur l’instrumentation
ultrasonique et ses applications cliniques. Il est aussi à
l’origine de travaux concernant la physiologie en milieu
spatial qui ont conduit à plusieurs expériences (cardiovasculaires) qui se sont déroulées dans des stations
orbitales. Dr. Pourcelot a reçu tout au long de sa carrière
de nombreuses récompenses et fut notamment lauréat
de l’Académie Française des Sciences et de la Médecine.

Quels lendemains pour les futurs
docteurs en recherche industrielle ?
Jean-Pierre Coudreuse
Directeur du centre de recherche et dévelopement de
Mitsubishi - Rennes
Expert international des réseaux numériques et ATM,
ingénieur général des télécommunications et ancien
chercheur au CNET Lannion, Jean-Pierre Coudreuse
brevète en 1982 la technologie ATM (Asynchronus
Transfer Mode) qui permet la commutation à haut débit
de données multimédias sous forme de petites cellules
de 53 octets. il dirige depuis 1996 le centre de recherche
de Mitsubishi à Rennes avec pour objectif d’importer les
hauts débits dans les communications mobiles.

Traitement et communication de
l’information quantique : petite initiation

Recent development of radar remote sensing

Phillipe Jorand
Directeur de Recherches CNRS au LEIBNIZ - Grenoble

Wolfgang Martin Boerner
UIC-ECE Communications, Sensing & Navigation
Laboratory CHICAGO IL/USA

Un nouveau terrain d’investigations s’est ouvert depuis
une dizaine d’années, au confluent de la physique quantique et des sciences de l’information, deux des courants
scientifiques majeurs nés au 20ème siècle. Il s’agit de

Worldwide, medium- to short-term earthquake prediction
1

is becoming ever more essential for safeguarding man due
to an un-abating population increase, but hitherto there
have been no verifiable methods of reliable earthquake
prediction developed - except for a few isolated examples
of earthquake prediction in China and in Greece. This dilemma is a result of previous and still current approaches
to earthquake prediction which are squarely based on the
measurement of crustal movements, observable only after a tectonic stress-change discharge (earthquake) has
occurred. The prediction models were derived from past
histories of measurements, mainly carried out during the
past 30 - 40 years, although initiated soon after the San
Francisco Earthquake of 1906. During the past decade it
was proved and shown that it is not possible to derive reliable models for earthquake predictions from crustal movement measurements alone, and that an entirely new approach must be taken and rigorously pursued over years
and decades to come.

In this overview a systematic analysis of main historical
records, a summary of pertinent ”seimo-genic” as well as
observed ”seismo-electromagnetic” effects and modern
ground-based to air- and space-borne metrological signature investigations are presented. Specifically, remote
sensing techniques not yet conceived but in urgent need
- such as the remote sensing of the groundwater table for advancing our understanding of this highly interdisciplinary complicated geophysical problem are being identified, and input is sought from participants for possible
active future involvement.
Whereas the electromagnetic precursor are observed for
earthquakes and volcanic eruptions those seem to be less
applicable to the detection of approaching tsunamis, instead HF OTHR radar imaging as well as infrasonic surface pressure imaging seem to provide the most promising method of approach and will be discussed.

In support of this conclusion, there have been reported
throughout the history of man anecdotal historical up to
scientifically verifiable earthquake precursor or ”seismogenic” signatures of various kind - biological, geological, geo-chemical and especially a rather large plethora
of diverse electromagnetic ones on ground, in air and
space, denoted as ”seismo-electromagnetic” signatures.
The existence of all of these signatures can no longer
be denied even by the fiercest seismological expert opponents ; and it is absolutely high noon that those signatures
be more rigorously assessed in order to develop a strategy
for designing and carrying out controlled ”seismo-genic”
and ”seismo-electromagnetic” studies on how to set up
world-wide a network of measurement sites for conducting a holistic set of measurements for providing an improved understanding on why and how such precursor signatures are generated, and how and where those may
best be observed subject to the rather poor signal-to-noise
ratio (SNR), requiring much improved digital instrumentation.
A number of pilot studies had been initiated, had been
supported for a few years, and then aborted because of
the high operating costs involved, the poor SNR making
signal detection tedious if not impossible with the current state of the art in instrumentation, and because earthquakes don’t appear upon demand. For example such
major studies as the USGS/NSF NEHER Program of the
early 1990’s after the Loma Prieta M 7 earthquake of
1987 ; in Japan the ERSFP after the Kobe Earthquake of
1995 ; in Greece the ongoing electro-potential methods of
Varatsov ; in China, and in various regions as well as independent states of the former Soviet Union. There exists a
rather large number of fiercely competing groups in Russia coming up with their own diversified yet highly incomplete modeling approaches seeking support from the
West for unfortunately all too low-cost scientific mercenary services. No clear picture has evolved and should
not be expected ; and a much wider internationally coordinated investigation is required, which may well last for
several decades before a unified approach and with it a
solution to this vital problem may be found - if ever.
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Recherches de motifs et de similarités en bioinformatique :
modélisations, solutions logicielles et matérielles
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1 INTRODUCTION : ADN, PROTÉINES, MODÉLISATION DE FAMILLES DE SÉQUENCES ET
BANQUES DE DONNÉES

Résumé : Ce tutoriel expose certains problèmes fondamentaux en algorithmique du texte pour la bioinformatique, leurs solutions actuelles ainsi que quelques perspectives de recherche.

1.1 De l’ADN aux protéines
Le métabolisme, ou fonctionnement des cellules, est assuré en grande partie par des molécules appelées protéines. Les protéines sont des successions d’acides aminés qui, repliées dans une certaine structure 3D, ont une
fonction au sein de la cellule (figure 1). Il y a 20 acides
aminés :

Après une introduction expliquant pourquoi la bioinformatique s’intéresse aux séquences de caractères et d’où
provient le problème de recherche de motifs, nous présentons de façon progressive différentes modélisations des
motifs (partie 2). Un motif peut être un simple mot ou un
ensemble de mots que l’on recherche de manière exacte
ou approchée, par similarités. Plus généralement, on définit un motif comme un langage pouvant se situer à différents niveaux de la hiérarchie de Chomsky et formalisable par des structures telles que des grammaires ou des
automates.

xybz{}|R~$t3V ^77V^T
  (^t7-j t$9a99?

L’information codant les protéines est conservée dans les
chromosomes d’une cellule sous forme d’acide désoxyribonucléique (ADN, figure 2). L’ADN est une succession
de nucléotides pris parmi l’alphabet à 4 lettres :

Le tutoriel se poursuit par la présentation des méthodes
logicielles ou matérielles qui résolvent les recherches
de motifs selon la modélisation choisie (partie 3). Ces
algorithmes s’effectuent avec ou sans pré-traitements du
motif ou de la banque de séquences. Quand les motifs
deviennent complexes, la recherche par balayage devient
la seule solution possible, que cela soit par heuristique ou
de manière exacte. Nous évoquerons aussi les architectures spécialisées destinées à traiter de grandes quantités
de données : ces machines doivent équilibrer puissance
de calcul et accès aux données.

x{|R77t¡?

Mots-clés : recherche de motifs, bioinformatique, distance d’édition, langages, automates, programmation dynamique, heuristiques à base de graines, architectures,
FPGA.

Un des rôles de la machinerie cellulaire est de transformer l’ADN en protéines (figure 3). L’ADN est transcrit
en ARN messager. Celui-ci est traduit en protéines par les
ribosomes selon le code génétique qui associe à chaque
x 
codon (c’est-à-direx à chaque triplet de nucléotides de )
ybz
un acide aminé de
. Les codons stop provoquent l’arrêt de la traduction (tableau 1). La traduction peut se faire
selon trois phases de lecture différentes par sens de lecture, soit six phases au total (figure 4).
Un gène est la portion d’ADN qui code une protéine.
L’ADN codant peut représenter moins de 1 % des génomes eucaryotes. Les autres régions de l’ADN, non codantes, ont d’autres fonctions telles que la régulation. Le
tableau 2 donne quelques ordres de grandeurs sur l’ADN
et les protéines.

F IG . 1 – Structure des protéines. Une protéine est un
polymère peptidique, c’est-à-dire un assemblage de plusieurs acides aminés.

1.2 Modèles et motifs pour coder les similarités
La comparaison des protéines entre elles et leur regroupement en familles fonctionnelles passent par l’étude des
similitudes entre leurs structures 3D ou leurs séquences
1D. La plupart du temps, les protéines d’une même famille proviennent d’un ancêtre commun.
18

1.2.1 Similarités 3D
La fonction métabolique d’une protéine dépend fortement de sa structure 3D : les sites actifs de la protéine interagissent avec d’autres molécules appelées ligands. Les
structures 3D des protéines sont difficilement accessibles.
La cristallographie permet de connaître quelques structures complètes de protéines dans certains milieux, mais
cette technique reste lourde. La résolution directe des
équations physico-chimiques sur de si grandes molécules
est combinatoirement hors de portée des moyens de calculs actuels. D’autres recherches sur le repliement de protéines tentent de comprendre la structure 3D d’une protéine à partir des séquences 1D [Andonov et al., 2004].

F IG . 2 – Structure en double hélice de l’ADN. Chaque
nucléotide est composé d’un groupe phosphate, d’un
sucre (le désoxyribose), ainsi que d’une base azotée A,
C, T ou G. Les bases A et T, ainsi que G et C, sont complémentaires : un pont hydrogène les relie.

1.2.2 Motifs
Il est surtout possible d’évaluer les similarités entre protéines en travaillant directement avec les séquences 1D.
En effet, la structure 3D d’une protéine est fonction de la
séquence
linéaire 1D des acides aminés qui la composent
x y¶z
sur
. Les similitudes peuvent être partielles : une similarité de · ¸¹ dans les séquences 1D suffit généralement à
obtenir une même structure 3D. Pour rechercher la fonction d’une protéine ou d’un gène, on essaie donc de retrouver des similarités entre sa séquence d’acides aminés
ou de ses bases d’ADN et les séquences déjà connues.
Les protéines présentant des similarités de séquences 1D
et de structures 3D sont appelées homologues.
Lorsqu’une famille de séquences a été identifiée (par
similarité, expériences en laboratoire, ou expertise humaine), il est possible de construire un modèle qui la représente que nous appelons motif. Le motif peut :

F IG . 3 – La machinerie cellulaire. Dans le noyau, l’ADN
des chromosomes est transcrit en ARN messager par la
transcriptase. L’ADN messager migre vers le cytoplasme,
et les ribosomes le traduisent en protéines.
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1. représenter un domaine de quelques dizaines
d’acides aminés, bien conservé au cours de l’évolution dans une même famille. Ces domaines, sont
idéalement caractéristiques d’une fonction donnée
ou d’un certain site actif ;





2. être un modèle calculé ou appris sur toutes les séquences. Le motif se représente alors par un langage qui décrit une certaine structure des séquences.
Ces modèles génèrent des séquences, souvent avec
un score ou une probabilité qui mesure l’adéquation
entre le modèle et la séquence.




TAB . 1 – Le code génétique associe chaque triplet de nuA¡
cléotides (comme
) différent des codons stop (s) à

un acide aminé (comme l’histidine ).

¥

Un exemple de représentation par motif couramment
utilisée par les biologistes est la syntaxe PROSITE
KA »T¼p½¼
[Hulo
et al., 2004] comme dans le motif º
  a »T¼  ¼  ¼&¼  ¼ 
º
caractéristique d’une famille de ribonucléases. Les crochets désignent le choix entre plu½
sieurs acides aminés et le est un joker, c’est-à-dire un
acide aminé quelconque. Il est possible d’avoir des jo ¼Z½+¾Z¿  À%Á ¼
kers de longueur variable comme dans le motif
 K »T¼Z½9¾Â Á ¼ KA »T¼p½¼ - »T¼p½+¾ À7wÃRÄ%Á ¼  ¼p½¼  ¼Z½9¾¿  Å%Á ¼ 
où le
º
º
º
premier joker a une longueur comprise entre Æ et Ç . Des
programmes tels que PRATT [Jonassen et al., 1995] sont
capables d’inférer de tels motifs à partir d’un jeu de séquences.
La syntaxe PROSITE ne permet de représenter qu’un
sous-ensemble des expressions régulières : les motifs
peuvent être représentés par des automates (figure 5

±!² ³!´

¯
°
«ª®©h¨®©hª£«h©ª£©¨®¨hªµ«
¨£©hª£«¬ª£©¨®ª®©hª£«®«©h¨
¥

¤
¦

§

F IG . 4 – La machinerie cellulaire peut traduire les chaînes
nucléiques en protéines suivant six phases distinctes selon
l’endroit où est initiée la traduction ainsi que selon le sens
de lecture.
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F IG . 5 – Un automate décrivant le motif PROSITE
   »T¼p½+¾ Ã ÕÁ ¼ ~
º
.

1e+10

Nombre de transistors
Nombre de bases dans EMBL

1e+09

 ¼

1e+08
1e+07

et partie 2.3). Pour gagner en expressivité, il est intéressant d’utiliser la seconde catégorie de modèles, par
exemple en allant plus loin dans la hiérarchie de Chomsky ([Chomsky, 1957], en considérant que le modèle est
un language à représenter d’une manière ou d’une autre
(voir partie 2.1.1).

1e+06
100000
1980

1985

1990

1995

2000

2005

F IG . 6 – Nombre de transistors dans les processeurs
(Intel) et taille des banques de données génomiques
(EMBL).

1.3 Banques génomiques et puissance de calcul
L’automatisation des outils de séquençage conduit depuis une trentaine d’années à une croissance exponentielle des données biologiques et de leurs données associées (annotations, méta-données). La banque américaine Genbank, la banque japonaise DDBJ et la banque
européenne EMBL mettent en commun toutes les séquences nucléiques du domaine public séquencées dans
le monde au sein de l’INSDC (International Nucleotide
Sequence Database Collaboration). La banque EMBL
[Stoesser et al., 2003] contient, en mai 2005, 85 milliards
de bases réparties en 49 millions d’entrées. Cette quantité
double tous les 15 mois (figure 6).
À partir de ces données brutes et faiblement structurées, les biologistes cherchent quotidiennement à obtenir un aperçu des fonctions métaboliques et donc, finalement, une compréhension de certains mécanismes biologiques. Cette compréhension peut être utilisée notamment en pharmacologie (présélection bio-informatique de
substances actives sur certaines protéines) ou en génie génétique. Elle passe cependant par des traitements lourds
lors d’opérations comme la recherche de similarités, de
motifs ou de modèles.
Contrairement aux bases de données usuelles, les
banques de séquences sont des collections non structurées de données brutes. Certaines applications peuvent indexer les banques (voir partie 3.1.2), mais d’autres nécessitent des balayages complets auquel l’indexation n’apporte aucune aide [Williams et Zobel, 2002]. La croissance des banques devient alors problématique si on la
compare à celle du pouvoir de calcul des processeurs qui,
lui, double seulement tous les 18 mois selon la loi de
Moore [Moore, 1965, ITR, 2004] (figure 6). De nouvelles
solutions, logicielles comme matérielles, sont donc indispensables pour exploiter ces masses de données.

mots. Pour faire des recherches approchées, une extension est de considérer tous les mots “proches” du mot initial selon une distance d’édition calculable par programmation dynamique (2.2).
Le langage peut aussi être défini par d’autres outils, en
particulier par des automates finis ou pondérés (2.3 et
2.3). Rechercher un motif équivaut à opérer un filtrage sur
une banque de données en sélectionnant des séquences
supposées pertinentes parmi un ensemble plus large, filtrage dont on peut mesurer la qualité (2.4).
2.1 Mots et langages
x
Soit un ensemble fini appelé alphabet. Les éléments de
x
sont appelés des caractères. Un mot est une suite finie
{
yAØ*Ø/Ø
xÛ
de caractères Ö
. Un sous-mot de Ö
Ö×5Ö
Ö(ÙÚ
est une suite extraite de Ö , et un facteur de Ö une sousØ/Ø*Ø
Ö$ÜÖ$Ü5Ý ×
Ö$Þ extraite continuement. Un langage
suite
ßà x Û
x Û
est un ensemble de mots (partie de ).

2.1.1 Classes de langages
La hiérarchie de Chomsky définit différentes classes de
langages [Chomsky, 1957, Hopcroft et Ullman, 1969] :
– les langage réguliers sont les langages reconnus par les
automates finis. Ils se représentent par les expressions
régulières (figure 7) ;
– les langages algébriques (context-free) sont les langages reconnus par les automates à pile ;
– suivent d’autres langages plus complexes, jusqu’aux
langages récursivement énumérables qui sont tous les
langages qu’une machine de Turing peut énumérer. Le
problème d’appartenance d’un mot à un langage est
alors non décidable dans le cas général.

2 MODÉLISATIONS

2.1.2 Intérêt pour la bio-informatique
Les travaux de Searls [Searls, 1992, Searls, 1993a,
Searls, 1997] montrent que certaines structures biologiques se formalisent par des langages à différents niveaux de la hiérarchie de Chomsky. Certaines “structures
secondaires” doivent être décrites par des motifs algébriques (tableau 3). L’ambiguïté de certains de ces motifs

Cette partie présente quelques éléments se rapportant à
la théorie des langages et montre différentes manières de
modéliser les motifs en bioinformatique. Un motif est un
langage, langage pouvant se situer à différents niveaux de
la hiérarchie de Chomsky (partie 2.1).
Le langage peut être réduit à un mot ou un ensemble de
20

ç
ã
æ
ä

ractères différents ø et ù ,
– ou un gap, c’est-à-dire une insertion d’un caractère
dans seulement une séquence, ou symétriquement une
délétion dans une des deux séquences.
Ces opérations, bien qu’elles soient une idéalisation de
l’évolution d’un génome, correspondent à un mécanisme
réel d’erreur de recopie de la machinerie cellulaire : substitutions, insertions et délétions ont une fréquence généralement comprise entre ú*¸tûýü et ú*¸jûýþ lors de chaque
duplication de l’ADN.

ä

å
é
á
è

ã

á&â ã

F IG . 7 – Automate fini ê× . Un automate fini reconnaît
un mot Ö si et seulement si il existe un chemin étiqueté par Ö conduisant d’un état initial (ici l’état 1) à
un état xì
final
(ici l’état 5). L’automate fini êë× sur l’al{í|î7ï&ðR
phabet
reconnaît ainsi le langage rationnel
ß
{òñpî ó ðkô ñðKó õ*ô Û ñZõkîó¶ð5õ/ô
.
×

ÿ
T

T

G

A

A

A

T

G

C

G

–

A

G

T

T

C

A

T

A

T

–

C

G

T

A

G

T

F IG . 8 – Alignement global de 
deux
chaînes
d’ADN avec
%
>¡
10 matches, deux mismatches
et
, et deux gaps
 et >¡ .

se traduit biologiquement par des repliements distincts.
Les répétitions ou les pseudo-nœuds demandent même
des grammaires dépendants du contexte. Des travaux plus
récents ont introduit d’autres classes de motifs et de langages [Rivas et Eddy, 2000, Leung et al., 2001].
Les langages réguliers ou algébriques ne doivent cependant pas être abandonnés, les différentes modélisations
des séquences biologiques visant à remplir deux critères
opposés : les motifs choisis doivent posséder une expressivité la plus grande possible pour modéliser les propriétés biologiques étudiées, tout en gardant une bonne efficacité pour des solutions logicielles et/ou matérielles adaptées aux problèmes posés.

Le nombre minimum de substitutions, insertions et
délétions pour passer d’une chaîne à l’autre est appelé distance d’édition ou distance de Levenshtein
[Levenshtein, 1966].
La distance d’édition peut se raffiner en utilisant des
scores de substitution, notamment lorsqu’on traite des
séquences
protéiques. On dispose alors d’une fonction
 ñ ø ï ù ô mesurant
la similarité entre ø et ù . Les scores de
la matrice BLOSUM62 sont ainsi liés aux probabilités de
substitution des acides aminés, probabilités estimées sur
l’évolution d’organismes sur des milliers de générations
[Henikoff et Henikoff, 1992] (figure 9).
De même, on peut fixer une pénalité    pour chaque
insertion ou délétion et considérer cette pénalité comme
 ñ ïKô{  ñ9ï ù ô {
un cas particulier de la fonction : ø
de Levenshtein
   . On retrouve ainsi la  distance
ñ ï ô{
{
avec la fonction caractéristique ø ø
¸ et, si ø ù ,
 ñ ø ï ù ô{ ú .
Une autre distance usuelle compte le nombre minimum
d’insertions et délétions entre deux chaînes : une substitution est alors vue comme
délétion suivie
in × y seunecalcule
 × y ñ ø d’une
ï ô{
ø
sertion.
Cette
distance
par
 × yñ ø ï ôa{  ú ,  × y%ñ!+ï ø ôa{" ú , et, et  × yñ ø ï ù ô{#%¸ $ ,
{
lorsque ø& ù sont deux caractères différents appartenant
x
à .

2.2 Recherches par similarités
Dans sa forme la plus simple, un motif est un simple
{÷aA¡¡a(¡
mot ö
. Cette partie montre comment autoriser des erreurs d’édition dans la reconnaissance de motifs, ce qui mène aux méthodes de comparaison de séquences utilisant la programmation dynamique, telles que celles proposées par Needleman et
Wunsch [Needleman et Wunsch, 1970] ainsi que Smith
et Waterman [Smith et Waterman, 1981], respectivement
en 1970 et 1981. La première évalue la similarité entre
deux chaînes d’ADN ou entre deux protéines et calcule le
meilleur alignement global, tandis que la seconde trouve
des paires de sous-séquences hautement similaires en calculant des alignements locaux. Les deux méthodes utilisent un coût d’alignement qui peut être vu comme un
score de similarité. Le motif sera ainsi donné par une séquence requête ö ainsi qu’un seuil sur le score.

,- 8 %Z[.0: 47/264<1 ;
( ')+35* 4769
35476@?A64>. B ?C6D8 .>Z[= : 476E?F; .0/HG

2.2.2 Relations de programmation dynamique
{ ñJ ïJýyAØ/Ø*ØJLKô
{ ñN ïN y-Ø*Ø/ØN ô
Appelons I
×
et M
×
Ù
les
ñQPïER9ô
deux séquences à comparer, et O
le score de simiJýzØ/Ø/ØJLS
larité maximum entre les deux sous-séquences
Kz3Ø*Ø/ØNUT
N
ñQPïER9ô
et
. On peut calculer O
par une récursion à
deux dimensions en utilisant l’équation de NeedlemanWunsch (NW, [Needleman et Wunsch, 1970]) :

2.2.1 Similarités et alignements
Mesurer la similarité entre deux séquences demande à aligner ces séquences, c’est-à-dire à mettre en correspondance leurs régions similaires pour estimer le coût pour
transformer une séquence en l’autre. À chaque position
dans l’alignement correspond une des trois situations suivantes (figure 8) :
– un match, quand le même caractère ø apparaît dans les
deux séquences,
– une substitution (ou mismatch) lorsqu’il y a deux ca-

35V<WYX : V6 = ; . *  Z V
3\[]W^X : = 6Q[U; . *  ]Z [
35V6Q[6 VH.>
B = 6 [_.>
B = W
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(1)

éléments de base
fabrication
orientation
tailles typiques
banques de données
(mai 2005)

ADN
nucléotides
(bases, pb)
x
, 4 possibilités
auto-réplication
5’ – 3’
1 gène : 300 – 3000 pb
génome bactérien : 100 000 bases
génome humain : ·a`hú*¸cb bases
EMBL : Ç de`hú*¸cb bases

protéines
acides
aminés (aa)
x(ybz
, 20 possibilités
par la machinerie cellulaire
à partir de l’ADN
y
NH – COOH
1 protéine : 100 – 1000 aa
30 000 gènes
TrEMBL : d d\df`úR¸
SwissProt : Æ de`hú*¸

g

g

aa
aa

TAB . 2 – ADN et protéines. Les séquences nucléiques (ADN) ou protéiques sont des mots sur un alphabet à 4 ou 20 lettres.
La banque protéique UniProt se répartit en deux banques : SwissProt, qui recense les protéines identifiées, et TrEMBL,
une traduction automatique de la banque nucléique EMBL.

classe de
motifs
rationnels
:: *h i ; :!j h k ;;l

algébriques
(context-free)

monp * m j

dépendant du
contexte
(context-sensitive)

q k pn i q

reconnaissance
par automate
complexité

atg

automates
finis

linéaire

automates
à pile

quadratique

automates
bornés

signification biologique
dépendances
exemples nucléiques

dépendances locales

ttg

motifs simples

dépendances imbriquées

structures secondaires
(tige-boucle)

dépendances croisées

répétitions
pseudo-nœuds

NP-complet

TAB . 3 – Les motifs rationnels ne suffisent pas à décrire correctement les structures des séquences nucléiques. Ce tableau,
inspiré de [Searls, 1997], montre les relations entre les divers classes de langage de la hiérarchie de Chomsky et les
structures
biologiques.
Une structure
comme les tige-boucles correspond à un palindrome complémentaire, comme dans
¡¡
A¡a(1
(
ATTTGC
GCAAAT
.
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cement ces
liques.

' X : V 
/ 1  6.¢[ ,//@1  ;n*2ë8  :!2c5% _6,2; nR5

X : V6[U; .~ (  X : V /1  6w%[U; /  * nR 
)
 X : V6[ /#%1 "&; 6"/ nR*   


=

H(i − 1, j)

H(i, j − 1)

H(i, j)

2.2.3 Fonctions de gap
Dans les équations (1) et (2), la pénalité \ ,-  est
constante. Un gap de © positions successives obtient
ñ ô1{
 ,-  © : la pénalité
donc une pénalité globale  ©
peut être vue comme une fonction linéaire. On peut
considérer d’autres fonctions de gap plus proches de la
réalité biologique : il est “plus coûteux” d’ouvrir un gap
que d’en étendre un existant. On utilise ainsi souvent
ñ ôd{
des fonctions affines de type  ©
\ª ¬«©FE®Q,¯ .
Dans ce cas, les relations de programmation dynamique
peuvent utiliser plusieurs matrices, comme l’a montré
Gotoh en 1982 [Gotoh, 1982] :

La figure 10 donne un exemple de calcul de matrice de
programmation dynamique avec l’équation NW. La quanñ
ï
ô{
O ñhïVô obtenue en fin de calcul est la
tité  I M
similarité globale entre I et M .
Cependant, dans beaucoup d’applications, on préfère
rechercher des similarités locales, par exemple lorsqu’on
compare deux grandes séquences d’ADN. On cherche
donc les meilleures
sous-séquences similaires entre I
ñP&ïERô
et M . Appelons O
la similarité de la paire de sousJS
séquences
les
plus
similaires
parmi celles terminant en
N
T
et en . Cette similarité peut être calculée par l’équation
de Smith-Waterman (SW, [Smith et Waterman, 1981]) :

X : = 6 [U; >
. =

H(i − 1, j − 1)

cellules par des architectures systo-

F IG . 11 – Localité du calcul dans une cellule SW/NW (à
gauche). Les flèches noires montrent les scores provenant
des trois cellules précédentes.
information
 ñQJ La
S ïN seule
T ô . Lesautre
dont la cellule a besoin est
flèches en pointillés montrent la propagation des données vers les trois
cellules suivantes. Lorsqu’on cherche à calculer toutes les
cellules d’une matrice de programmation dynamique, les
cellules le long d’une même anti-diagonale peuvent être
calculées simultanément (à droite).

F IG . 9 – Extrait de la matrice BLOSUM62 qui associe
à chaque paire d’acides aminés un score de substitution
[Henikoff et Henikoff, 1992].

35V6[WX : V6 = ; .
35V6[6V[.>
B = W
'



X : V6[U; .~ ( 


)

§ Qñ ¨Vô

35V6Q[6V[.>
B = W

' =


(3)

  ^,/6±* &.1K36n>@5,/6 U²³
 X : V 6Q[ ;8 :! 6®;

/ 1  .¢,//@1 n*2 2 _!2%nR
´
(
X : V6Q[U; .~°  µ V6Q[U;
 :    n*5

) ¶ : V6[U;
 #%"6w"bwn*5

(2)

 #%"%2%3# 2%ë,/6w*&.1&>36n>@5,/6
X : V /1 6[ /1 ;8 :!5 6,;
 .¢,/@ n*2ë 2c%_2 nR5
X : V /1 6[U; / *  
 w%  nR
X : V6[ /1 ; / *  
 #%"&6"nR

avec :

La figure 10b donne un exemple de calcul utilisant
ñ
ï
ô{¡¢£
O ñQPïER9ô représente la
SW. La quantité  I M
meilleure similarité locale entre I et M . On peut aussi
utiliser des relations globales-locales qui calculent la similarité entre des sous-séquences de I et la chaîne M
z
entière. Dans tous les cas, on peut fixer un seuil ¤ et
rechercher toutes les chaînes I dans une banque de séñ
ï
ô¦¥
quences avec une similarité  I M
¤ z.
Dans les équations de programmation dynamique, la propagation des scores dans la matrice de programmation
dynamique est uniquement locale : chaque cellule intérieure reçoit les scores des trois cellules précédentes et
envoie son résultat aux trois cellules suivantes (figure 11,
à gauche). La partie 3.2 montre comment calculer effica-



¶ : V6[U; .~2· X¶ : V V66Q[ [ /1 ;; /
: 
/ 1 /
X
V
µ : V6![U; .~2· µ V : /1 6[U6[U; ; /
: /1 /

* ª- 
* E®Q,¯
* ª- 
* E®Q¯

Lorsqu’une fonction affine est utilisée, on peut touñ¨Vô
jours calculer toutes les cellules en §
opérations
[Gotoh, 1982].
La programmation dynamique permet donc, en partant
d’une séquence, d’une distance et d’un seuil, d’accepter
un ensemble de séquences similaires à la séquence initiale.
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F IG . 10 – Exemple de calcul d’alignement global avec les équations NW (a) et d’alignement local avec les équations SW
%$ pour un mismatch et  · pour un gap. Les flèches continues montrent d’où
(b). Les scores sont de «º¹ pour un match,
provient le score qui a maximisé chaque cellule. La succession de ces flèches révèle le meilleur alignement.

Â
È

Â

Ã
Â

Å

½
Å

Â Ã\ÄÅ ÁÂ Ã\½ ½°ÃUÀÅ\½ ÄÆ Æ Æ Æ ÆÆ Æ®Á¿UÀ,Å Ç Å È\É,ÂÅ
Â Ã\ÄÅ ÁÂ Ã\½ ½°ÃUÀÅ\½ ÄÆ Æ Æ Æ ÆÆ Æ®Á¿UÀ,Å Ç Å È\É,ÂÅ
Â Ã\ÄÅ ÁÂ Î½ ½°ÃUÀÅ\½ ÄÆ Æ Æ Æ ÆÆ ÆÐ ¿É\ÆÇ Å È\É,ÃÅ
Â Ã\ÄÅ ÁÂ Î½ ½°ÊUÀÄ ½ Ä,ÉUÄÅ ÂUÀU½ ÄÅ ÅUÀ,Ã Ò Å ÈUÒ ÊÅ
Â Ã\ÄÅ ÁÂ Î½ ½°ÊUÀÄ ½ Ä,ÉUÄÅ ÂUÀU½ ÄÅ Å ÃÃ Ò Å ÈUÒ ÊÅ
Ó Ó Ó ÓÓ ÓÕÔÓ ÓLÔÓÖÓ ÓÕ× × ×ØÔ Ô × ×Ó ÓÕ× ÔEÓ

À

À

À

À

Ç

Ä

Ä

½
½

Ç

Ç
½
Ç
È
Ê
À
À
½
Ç
ää ä ä ä ää ä ä ä ää ä ä ä ää ä ä ä ää ä ä ä ää ä ä äUä ää ä äUä ä ää
åEæ ç È
Â
À
èÅ\Ä,é ½
Ç
ää ä ä ä ää ä ä ä ää ä ä ä ää ä ä ä ää ä ä ä ää ä ä äUä ää ä äUä ä ää
Qå ê5ç È Ô-ë Â Ô@ìí×@î Ã Ô@ìí×Eï Å Ô@ìí×Qð ½ Ô-ë Ç Ô-ë
Ê Ô@ìí×Eï À Ô@ìí×@ñ Ä Ô@ìí×Qð
À Ô@ìí×Eï
À Ô@ìí×@ï
È

2.3.1 Profils dépendant de la position
Étant donné une famille de séquences similaires, il est
possible de construire un alignement multiple comme sur
la figure 12 [Thompson et al., 1994].

»¼ ½ ¾¿ À Á
»¼ ½ ¾Ê¼°Ë ½Ì
»¼ ½ ¾ÍÇ Î,Í,Ï
»¼ ½Ñ\¾°Ê\¼°Ë ½Ì
»¼ ½Ñ\¾°ÇËUÊUÀÐ

È
È

2.3 Vers d’autres modélisations des motifs
Nous présentons maintenant des modélisations de motifs
qui reconnaissent plusieurs séquences, que cela soit par
profils ou par modèles plus généraux.

F IG . 13 – Consensus (a) et profil (b) à partir d’un alignement multiple. Le motif consensus ò5ó ôõÜEÝÞ ßö ÷ peut être
un ancêtre de la famille. Le profil (b) assigne la probabilité 0,144 à ò5ócôcÝö ÷ et 0.016 à òøcùÝö ÷ : la première séquence a plus de chances d’appartenir à la famille considérée.

F IG . 12 – Alignement multiple de cinq protéines avec
ClustalW [Thompson et al., 1994]. Sur la ligne du bas, Ù
indique un match, et Ú et Û des matchs plus faibles.

2.3.2 Modèles de Markov cachés
Un processus stochastique est dit markovien pour une
ï
yKï*Ø/Ø/Ø
suite d’événements I × I
Ù si la distribution proS I dépend
babiliste pour l’événement I
de
S × . Un modèleuniquement
l’événement précédent I
de Markov caû
ché (noté HMM) est constitué d’un processus markovien
S
auquel on associe, pour chaque événement I , une disñ
ô
S
tribution probabiliste d’observations ú I
. Seules les
observations et leur distribution pour un événement sont
connues. On souhaite alors déterminer la suite ou les
suites d’événements les plus probables qui engendrent
la suite d’observations. Dans le cadre de la comparaison
de séquences, on peut par exemple fixer les types d’événements (par exemple les événement d’édition : match
T
_T
PT
( ), insertion ( ), délétion ( )) et créer une topologie
adéquate de HMM û (voir la figure 14).
Dès que le modèle û est entraîné, il calcule pour chaque
ñ ô
séquence Ö un score d’adéquation à û¡â Ö . L’algorithme de Viterbi indique la suite d’événements la plus

À partir d’un alignement multiple, on établit un motif
consensus comportant à chaque position l’acide aminé
le plus présent. Des choix tels que ÜEÝÞ ß peuvent être
employés lorsque plusieurs acides aminés ont le même
nombre d’occurrences (figure 13a). De nombreux motifs ont été créés, notamment dans la banque PROSITE
[Hulo et al., 2004]. Ils correspondent à un langage
ß
comprenant plusieurs mots (dictionnaire), et ne sont
qu’une expression régulière très simple (figure 5).
On peut souhaiter conserver toutes les informations statistiques d’un alignement dans un profil qui enregistre la
distribution des acides aminés à chaque position (figure
ñ ô
13b). L’adéquation à áâ Ö d’une séquence Ö à un profil á est calculée en multipliant les probabilités à chaque
position, les utilisations réelles utilisent des valeurs loz
garithmiques. On fixe un seuil ã au-delà duquel la séquence est reconnue.
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les transitions "b×
consécutives, c’est-à-dire
 à " S â { (Aà " S Ý ×®â pour" 3 Psoient
{
Ø*Ø/Ø%6
ú
ú , et où les caracS
xµ|,9
tères { ø sont
dans
.
L’étiquette
de 2 est le mot
© à F2 â ø × Ø*Ø/Ø ø73 .

La fonction de poids s’étend aux chemins : pour un che{ ñ
ï
ô^Ø/Ø*Ø*ñ
ï
ô
min 2
" × ø-×
b
" 3 ø 3 , on définit
 ñ ô{8
+
2
à b" ×â ñ ø-× ô « Ø/Ø*Ø «  à " 3 â ñ ø 3 ô5Ø
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F IG . 14 – Exemple d’une topologie û
de modèle
de Markov caché, comme proposé par Haussler dans
[Haussler et al., 1993].
probable correspondant à la séquence Ö , c’est-à-dire le
meilleur chemin dans la topologie du HMM et donc le
meilleur alignement avec le motif consensus.
Les HMM sont utilisés depuis les années 1980 dans la reconnaissance de la parole. Leur première utilisation dans
un contexte de bio-informatique fut en 1993 par Haussler
[Haussler et al., 1993].
Les modélisations présentées dans la partie précédente
peuvent se généraliser par des automates : le motif recherché appartiendra à un langage reconnu par un automate fini (expression rationelle), ou, plus généralement,
par un automate pondéré. Les automates pondérés affectent des poids aux transitions et décrivent des classes
de langages strictement supérieures aux langages rationnels [Sakarovitch, 2003, Kuich et Salomaa, 1986]. Leurs
poids ne sont pas nécessairement liés à des probabilités,
et leur topologie peut être quelconque. On considère un
ñ?ï ï
 ô

semi-anneau
où ¸  est l’élément neutre de .

L

ô Ø/Ø/ØRñ

ï

Q$WSYX V
QZ/S L/V

ï

QR'SUT L/V

ô

M

N

Q$WSYX V
P

QZ/S L/V

Ö

Ú

IKJ

?

Q$RSUT L/V
O

Q Z/S /L V
QR'SUT [L V
y

F IG . 15 – Automate pondéré ê . Un automate pondéré
fait correspondre à chaque mot Ö un poids qui est égal
au poids le plus grand le long des chemins étiquetés par
Ö conduisant d’un état initial à un état final. Pour l’autoy
y ñ ô
mate pondéré ê , ce poids à ê â Ö est la différence du
ð
õ
nombre de et du nombre de contenus dans Ö . Avec un
ensemble de reconnaissance limité aux entiers positifs,
ß y
{
cet automate
reconnaît le langage
non-rationnel
ß
ß
|
óó ó
ó ó*
] 
{
ñpî ó ðkô ñðKó õ*ôbÛAñZõkîó¶ð5õ/ô
où ×
Ö
Ú
×
Ö Þ.\
Ö
est le langage reconnu par l’automate fini ê × (figure 7).



Si l’automate pondéré n’a pas d’ -transition et si,
#
pour tout état × et pour tout caractère ø , il existe
#*y
au plus un état
avec une transition (non vide)
ñ$# ï%/
# y ï%K ô

, le WFA est déterministe. Il n’est pas
×
Ú
toujours possible de déterminiser un automate pondéré
[Buchsbaum et al., 2001], ce qui compromet des méthodes de simulation où l’on se souvient d’un seul état.
Les algorithmes existants de simulation logicielle reviennent ainsi à explorer les différents chemins possibles,
comme celui proposé par Eramian [Eramian, 2002].
Les automates pondérés sont aussi utilisés en compression d’image ou en reconnaissance de la voix
[Culik II et Kari, 1993, Mohri, 1997b].

2.3.4 Chemins et poids
Les chemins sont définis comme des suites de transitions
étiquetées :
ï

ô^Ø*Ø/ØRñ

Ce poids est le maximum entre les poids des chemins étiquetés par Ö débutant dans un état initial et terminant
dans un état
final. On définit un ensemble de reconnaisà
sance G
et onñ convient
que le mot Ö sera reconnu
ô
par ê lorsque à ê]â Ö ÚHG (figure 15).

{ñ$9
# ï%#'& ï%K ô

" {*#'&
Ú
à "Eâ  {)#
Soit une transition
. On appelle

 (A{*
son état source, à "Eâ
son état cible, et à "Eâ
sa
ñ#9ï%#&Zï%Kô
+ñ ô¢{ J
fonction de poids. La transition
avec ø
xh
 |9
J
pour ø Ú #+-,.#/& signifie qu’un poids est associé à la
transition
.
ñ9
# ï%#'Z& ï%K ô
 ñ ô{ 10
+
Une transition
est vide si ø
pour tous
x. |,9
les ø Ú
. Sans perte de généralité, on suppose que

ne contient que des transitions
non vides. Le
ó ó
 nombre de
transitions du WFA est
. Un WFA sans -transitions
 ñ ô {10
+
est
un WFA tel que
pour chaque transition
ñ$#9ï%#/&ï%Kô
.

ñ

ï

Définition 3 Le WFA ê calcule pour chaque mot
x Û
ñ ô
un poids à ê]â Ö défini par
à ê]â ñ Ö ô{ <>='¢?AU@C£ B DFE + ñ 2 ôkØ

2.3.3 Automates pondérés
Définition 1 Un automate pondéré { (weighted
finite auñëïýxï ï7ï¢ô
tomaton, WFA) est un quintuplet ê
,

x
où à est un ensemble fini d’états,
un alphabet fini,


 |9!
 ô
`   ` àñ a x`
la table de tran à 
sitions finie, ,
et
les ensembles d’états
initiaux et finaux [Eramian, 2002, Mohri, 1997a]

{

ñ

Soit un chemin 2
" 3 ø 3 . On appelle les
#d{
#/&-{ "b×  øA×
états
et la fin du chemin
(Aà "b×â et
à " 3 â lex début
ñ ô
Û
, on note 91: Ö l’en2 . Étant donné un mot Ö Ú
semble# des chemins
étiquetés par Ö débutant dans
#; un état

S Ú  et terminant
Ú
initial
dans un état final
.

Puisque l’opérateur est commutatif, on peut définir le
poids calculé par un automate pondéré :

ô

" × ø ×
"43 ø3
Ú
Définition 2 Un chemin 2
ñ
` ñx5}|,9ô¶ô Û dans un WFA ê est une succession de paires de transitions et de caractères telles que
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2.3.5 Semi-anneaux particuliers
Les automates finis ne sont qu’un cas particulier
d’automates pondérés sur le semi-anneau booléen
ñ|(
 ï_^ ïY
` ïbA
a ô
{
avec l’ensemble de reconnaissance G
|/^ë
. Dans ce cas, un mot Ö est reconnu par l’automate
s’il existe un chemin étiqueté par Ö depuis un état initial
jusqu’à un état final. On peut coder par automates finis
les expressions régulières telles que les motifs PROSITE
précédemment évoqués.
Les
autres
semi-anneaux
couramment
utiliñ$c Ý ï
ï
ô
sés sont
(calcul des probabilités),
«
`
ñ$cd
| 1
0 %ï_1e fYKg ï ô
« (passage au logarithme) et
ñ$ch |c10 ïa¢£ ï
« ô (approximation de Viterbi).
On peut simplement considérer les automates sur le semiñij
 |c10 ï¢£^ï ô
« {|,etJ l’ensemble
anneau
reconnaisi óJ¥ de
Ú
ã z  , où ã z est
sance sera sous la forme G
le seuil à partir duquel les données sont reconnues. Ainsi,
z {
y
¸ , l’automate ê
avec le seuil ã
représenté
en figure
ß
15 reconnaît le sous-ensemble des
mots
de
× contenant
ß y
ð
õ
plus de que de . Ce langage
n’est d’ailleurs pas rationnel.

2.4.2 Heuristique de filtrage et mesures de qualité
Lors du balayage de grandes banques de données, une recherche de motifs opère un filtrage qui retourne les positions des meilleures séquences (figure 17) : certains objets
(des sous-séquences) sont sélectionnés parmi un grand
ensemble (la banque).
uwvxzy|{
uwvxzy|{
x~}~|{|u>yw{xzYy|YuYzy {_ |y|{A x~uw | u|
F IG . 17 – Schéma d’une heuristique retournant quelques
objets (positifs) parmi un ensemble plus grand. Ici l’heuristique accepte deux objets en trop (faux positifs) et oublie un objet (faux négatif).
Les objets retournés se répartissent en  vrais positifs

(objets qui sont réellement similaires) et  faux positifs
(à cause de l’heuristique). De même, les objets éliminés

 vrais négatifs et  faux négatifs.
se répartissent en 
{
ñ
 ô%+ñ

1+
 «

1+
 «
 «10
+
 «
La sélectivité 
 ô
 mesure le taux de filtrage, mais il est plus intéressant
{
de mesurer la qualité du filtrage par les mesures  Ù
 ñ
j
 ô
{
 ñ
j
 ô
1
1_
 «
 et 
1
1_
 «
 . La sensibilité
 Ù est la fraction des résultats positifs qui a été retournée,
et la sélectivité  celle des résultats intéressants parmi
les résultats retournés.

2.4 Recherches de motifs
2.4.1 Recherche continue de motifs
Le tableau 4 récapitule quelques possibilités que nous
avons vues pour modéliser un motif. Étant donné
une modélisation, le but est alors de rechercher
dans un grand ensemble – typiquement des nouveaux
génomes – les sous-séquences vérifiant ce modèle
[Crochemore et Hancart, 1997].

3 IMPLÉMENTATIONS

Définition
4 Soit k un mot appelé la banque de données,
ß
et un langage représentant un motif. Le problème de
la recherche continue de motifs (continuous pattern matching)
est de trouver tous les facteurs ö de k tels que
ß
.
ö Ú
 yUn solutions (comme
Ce problème pouvant avoir §ml
î Û
î
pour l’expression rationnelle
dans le mot Ù ), on se
limitera à trouver toutes les positions dans le mot initial
terminant les facteurs reconnus (figure 16), à savoir déterminer l’ensemble
Pos
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13

Cette partie passe en revue diverses solutions pour résoudre les recherches de motifs exposés en partie 2. On
connaît de nombreux algorithmes efficaces (3.1) pour rechercher un motif simple sans erreurs. La recherche avec
erreurs par programmation dynamique est assez lourde
(3.2) : des heuristiques à base de graines, dont BLAST,
sont aujourd’hui massivement utilisées par les biologistes
(3.3). Enfin, nous présentons les recherches de motifs
plus généraux par modèles (3.4).
Dans chacune des parties, nous indiquons comment les
algorithmes peuvent être accélérés par des architectures
spécialisées utilisant des circuits FPGA. Les FPGA sont
présentés en annexe A.

Ø

s

r

s > s0
s < s0

3.1 Recherches exactes et structures d’indexation
3.1.1 Recherches sans pré-traitements de la banque
ß
| 
Lorsque est réduit à un singleton ö , la recherche de
motifs devient un problème de recherche d’un facteur fixé

ö dans un mot de longueur .
Il est possible d’utiliser une approche brute d’énumération de la séquence : une approche naïve pour la recherche
du motif ö dans un texte de longueur donne un algoñQ
` óö óô .
rithme en temps §
L’algorithme de Knuth-Morris-Pratt [Knuth et al., 1977]
effectue une
recherche
du motif dans le texte en temps
ñ
« ñó óö ó ó ô ô ) . Un pré-traitement du motif ö (réalinéaire ( §
lisé en temps § ö ) permet de calculer une fonction de
décalage pour tous les préfixes de ö . La comparaison du

s

F IG . 16 – Recherche continue
de motifs selon le langage
y
défini par l’automate ê
(Fig. 15) et l’ensemble de
{
|,J
i óJ
µ

\ ¸ dans la banque
Ú
reconnaissance G
{ ð5î9õ/ðkðkõkî+ð5õkî+ðkð5õkõ/îõ
k
. Seules les positions terminant
les
ñ ß ï ô
facteurs reconnus sont conservées : l’ensemble Pos
k
| ï_+
t ï 
î+ðkð5õ
ðkðkõ
est ici Æ
et
ont la
úR· . Les deux facteurs
même position finale 13 : une recherche complémentaire
peut les distinguer.
ß
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ß
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y ï/Ø*Ø/Ø*ï

ö

x Û ó
x Û ó





õ¥ ¤ z 
à ]â ¥ ã z 
ö
ñ
ï ô
Ö
ö
ñ ô
ê
Ö

recherche exacte d’un motif
recherche exacte parmi plusieurs mots (dictionnaire)
recherche d’un motif par similarité
recherche d’un motif selon un automate ou un modèle

TAB . 4 – Recherches de motifs.
motif est ensuite réalisée sur le motif et le texte par un
parcours de la gauche vers la droite. Une fonction de décalage est utilisée à chaque fois que les lettres à comparer
ne concordent plus (figure 18).
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F IG . 19 – Automate de Aho-Corasick du motif défini par
|
{©£1ï y {ªb¥b¥ï
{
ö
ö'«
l’ensemble des mots ö ×
b¥+¥ 
. L’arbre des préfixes (représenté en trait continu)
est d’abord construit, puis complété à l’aide d’une fonction de bord afin d’ajouter les transitions nécessaires pour
rendre l’automate complet.
Ces approches peuvent être accélérées par du parallélisme au niveau du bit [Wu et Manber, 1992].

F IG . 18 – Algorithme de Knuth-Morris-Pratt appliqué à
{¡£¢¤b¥
{
la
du motif ö
dans le texte ¦
£¢¤recherche
£¢¤b¥
. Les étapes 2-4 correspondent à la comparaison du préfixe de ö et du texte par lecture d’un caractère
lors de chaque étape. A l’étape 5, les caractères comparés
dans ¦ et ö ne correspondent pas : le motif est alors décalé à l’étape 6 de sorte que le préfixe déjà comparé de ö
(ô ) soit égal au suffixe de ¦ .

3.1.2 Recherches avec pré-traitements de la banque
De nombreux algorithmes commencent par traiter la
banque de séquences et en construire une certaine représentation indexée. Les pré-traitements sont souvent longs,
ñQVô
bien qu’en §
, et
simplifient les requêtes ultérieures,
ñ&ó ó ô
idéalement en § ö . [Navarro et Raffinot, 2002] et
[Marsan, 2002] proposent une présentation détaillée de
ces algorithmes.
Des structures comme les arbres à suffixes
[Gusfield, 1997] ou les DAWG (directed acyclic
word graphs, figure 21) [Blumer et al., 1985] donnent de
tels résultats sur de nombreux problèmes. Un arbre des
suffixes est l’automate fini canonique reconnaissant tous
les suffixes de la banque (figure 20). Il est aussi possible
de construire des arbres des suffixes généralisés pour un
ensemble de mots.
L’oracle des facteurs est utilisé dans FORRepeats
[Lefebvre et al., 1999]. Cet oracle reconnaît au moins
tous les facteurs de la banque (figure 22).
L’approche indexée, bien qu’algorithmiquement plus satisfaisante, reste souvent limitée à des cas de reconnaissance exacte et s’étend mal à des classes de motifs plus
complexes, notamment pour la gestion
des erreurs. Par
6
exemple, chercher un mot ö avec erreurs de substitution dans l’arbre
n des suffixes demande l’exploration d’au
ó xó 3
moins § l
branches différentes.

Un deuxième algorithme, l’algorithme de Boyer-Moore,
réalise une recherche du motif ö dans un texte de lon en temps moyen § ñ § Ù¨/§ ô . La banque est pargueur
courue de gauche à droite comme pour l’algorithme de
Knuth-Morris-Pratt, mais cette fois-ci le motif est comparé de la droite vers la gauche. L’algorithme original
possède l’inconvénient d’être quadratique dans le pire
cas, mais une
extension [Galil, 1979] donne une comñ
« ó ö ó ô . Une version simplifiée de cet algoplexité en §
rithme est par exemple utilisée dans le logiciel Word.
Lorsque le motif à rechercher est un dictionnaire avec
|
ï y ï/Ø/Ø*Ø/ï

plusieurs mots ö%× ö
ö  , les approches par automates sont les plus fréquentes.
L’algorithme de [Aho et Corasick, 1975], en particulier,
permet de construire un automate des préfixes avec une
fonction de transition qui simule la fonction de décalage de l’algorithme de Knuth-Morris-Pratt (figure 19).
C’est en ce sens une extension de l’algorithme de KnuthMorris-Pratt pour la recherche parallèle de plusieurs motifs.
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F IG . 22 – Oracle des facteurs pour la chaîne AGCTAGATC. L’oracle reconnaît tous les facteurs de la chaîne
initiale, tout comme quelques mots en plus tels que
GCTC.

(b)

C

(a)

A

T

0

1

A

F IG . 20 – Arbre des suffixes pour la chaîne AGCTAGATC. Les nœuds marqués par des carrés sont des suffixes de la chaîne initiale. Certains arcs ont des labels
avec plusieurs caractères : l’arbre est compressé. En mémoire, les arcs sont représentés par un couple de posiñ+
t ï ô
ú*¸
pour l’arc ATC (en bas à gauche),
tions, comme
afin que l’arbre garde une taille linéaire.
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F IG . 23 – Projections d’une matrice de calcul sur une architecture systolique. La projection diagonale (a) conduit
à une architecture bidirectionnelle. La projection horizontale (b) conduit à une architecture unidirectionnelle.

F IG . 21 – DAWG pour la chaîne AGCTAGATC.
Enfin, les banques de données étant régulièrement mises à
jour, les pré-traitements demandés peuvent être fréquents
et finalement coûteux en temps.

mation dynamique peut être projetée sur une architecture systolique (figure 23). En 1985, Lipton et
Lopresti proposèrent une architecture bidirectionnelle
[Lipton et Lopresti, 1985] dans laquelle les deux séquences se propagent dans des directions opposées
(figure 23a).
Des architectures unidirectionnelles ont été proposées
dans [Chow et al., 1991] puis [Hoang, 1993]. Une séquence est chargée dans le réseau, puis l’autre est in.°w± ñ
troduite
(figure 23b). Au minimum
« ú ï «
ô
ú
cellules sont nécessaires et le calcul se fait en
§ ñQ « Vô cycles.  En comparaison,
un réseau bidirec« # ú cellules : en général,
tionnel demande
le réseau unidirectionnel est plus performant. Cependant, on peut utiliser un réseau bidirectionnel pour comparer deux grandes séquences similaires pour un alignement restant proche de la diagonale principale (fi6
gure 24), comme dans l’algorithme -band de Fickett
[Fickett, 1984, Andonov et al., 2003].

3.2 Programmation dynamique et architectures systoliques
3.2.1 Implémentations logicielles
Une matrice de programmation dynamique comporte
§ ñ Vô cellules, mais les  cellules d’une même antidiagonale peuvent être calculées
simultanément (figure
ñ
« Vô est donc suffisant pour
11, à droite). Un espace §
calculer toute la matrice, mais il faut toujours un temps
§ ñ Vô pour calculer la similarité globale.
La première borne sous-quadratique fut atteinte par Masek et Paterson en 1980. Leur algorithme utilise une décompositiony par blocs
et calcule la similarité globale en
 ¬w®  n [Masek
temps § l
et Paterson, 1980]. Cet algorithme s’applique à des matrices de score rationnelles.
En 2002, Crochemore, Landau et Ziv-Ukelson ont obtenu
un algorithme plus général travaillant
factorisa y 7¬ ¯®  n oùsur¤ une
tion des séquences en §mEl ¤
est l’entropie
de la séquence : il est en pratique plus rapide lorsque les
séquences sont compressibles [Crochemore et al., 2003].

3.2.3 Retour en arrière
Les équations NW/SW donnent seulement le meilleur
score d’alignement global ou local. Bien qu’il soit suffisant dans certaines applications, on souhaite pouvoir exhiber l’alignement qui a conduit à ce score. Il faut alors,
dans chaque cellule de la matrice, tracer l’information en
se souvenant d’où venait le meilleur score. Cette infor-

3.2.2 Architectures systoliques
En
suivant
la
méthodologie
de
Kung
[Kung et Leiserson, 1980], la matrice de program28
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F IG . 24 – Pour aligner globalement deux longues séquences similaires, on peut généralement se restreindre
au calcul de quelques cellules autour de la diagonale.
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L’équation NW (1) peut alors se réécrire en :
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3.2.4 Distance × et encodage modulo
 y
Si on considère la distance × définie à la fin de la
partie 2.2.1, on a la propriété suivante, établie dans
[Lipton et Lopresti, 1985] :
X : V6[U;
X : V 1 6Q[U;µ 1
[ ;µ
· X : V6[U; . X : V6Q/´
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mation à conserver, montrée par les flèches continues sur
la figure 10, prend une des valeurs ² , ³ , or ´ .
Dans les implémentations matérielles, la cellule systolique peut stocker ces valeurs dans une pile locale, et une
phase de retour en arrière suit celle de calcul du score
[Hoang, 1993].
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F IG . 25 – Fonctionnement d’une architecture systolique
unidirectionnelle similaire à celle proposée par Hoang
[Hoang, 1993] comparant I =ATCGAC à M =GTGAT.
Cet exemple est identique à la matrice de programmation dynamique utilisant SW de la figure 10b. La chaîne
M est supposée être chargée avant le début du calcul. Les
valeurs encerclées sont celles de l’alignement optimal : le
meilleur score est 9.

X :V 
/ 1 6[ /´1 ;L 1
X : V /1 6[ /´1 ;L 1
G

La valeur calculée dans chaque cellule se représente donc
modulo 4, et même seulement avec le deuxième bit : il
n’y a ainsi jamais de dépassement de capacité.
Pour un
 y alignement global NW, l’utilisation de la distance × réduit le problème à la recherche de la plus
longue sous-séquence commune (longest common subsequence (LCS), problème qui peut s’accélérer par du
parallélisme au niveau du bit [Crochemore et al., 2001,
Dydel et Bala, 2004].
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F IG . 26 – Détail d’une cellule systolique. Les équations de programmation dynamique ont besoin du coût
 ñJÕSbï-N T*ô , mais non des caractères JÕS et NUT . On peut donc
 ñQJFSbïN TRô , en
séparer la phase de comparaison (calcul de
bas) et la phase de programmation dynamique (calcul réñQPïER9ô
cursif de O
, en haut) [Court et Herbordt, 2004]. Ce
schéma ne montre pas la logique de contrôle nécessaire à
~$Fú û
NT
dans ) et à la
l’initialisation (mémorisation de
finalisation du calcul (avec un éventuel retour en arrière).

3.2.5 Implémentations FPGA
À la suite de [Lopresti, 1987], de nombreuses implémentations
 y des architectures systoliques utilisent la
distance × avec l’encodage modulo. D’autres architectures implémentent une équation SW générique
[Chow et al., 1991] (voir [Lavenier et Giraud, 2005] pour
une présentation plus détaillée). Van Court et Herbordt
ont proposé en 2004 une modélisation systématique
[Court et Herbordt, 2004].
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Ces implémentations matérielles (ou logicielles) doivent
balayer toute la banque de séquences, un accès particulièrment rapide aux données doit être assuré.

(a)

(b)

3.3 Heuristiques à bases de graines
Les relations de programmation dynamique exposées en
partie 2.2 et implémentées dans la partie précédente calculent exactement des distances de similarité entre deux
séquences. Cependant, leur temps de calcul est quadratique, ce qui empêche de les utiliser pour comparer des
chaînes très grandes comme des génomes entiers de milliards de bases.
Il est donc intéressant d’effectuer un pré-filtrage des
séquences, filtrage auquel s’applique les mesures de
qualité vues en partie 2.4.2. Des heuristiques pour ce
type de recherche ont été proposées il y a une quinzaine d’années par [Pearson et Lipman, 1988] (FASTA)
puis [Altschul et al., 1990] (BLAST). Bien qu’aujourd’hui d’autres heuristiques sont plus performantes (partie
3.3.2), le programme BLAST reste la référence pour les
biologistes (Table 5).

F IG . 27 – Les 3 étapes de BLAST. 1. Localisation des
graines (noir). 2. Extension des graines en acceptant
quelques substitutions (gris). La majorité des graines ne
sont pas conservées. 3. Calcul de la matrice au voisinage
d’un tout petit nombre de séquences (gris clair). Ici seule
la graine (b) mène à une séquence positive.
¡¤ý ¡
et
. La graine possède alors un symbole donné par
ÿ
pour représenter ces mots : le symbole représente
la position d’une lettre considérée tandis que le symbole
est synonyme de joker. Bien entendu des symboles plus
ÿ [ÿ/ÿ>ÿ

complexes comme par exemple
sont possibles.
¡$A¡a¡
ÿ /ÿ/ÿ>ÿ

Ainsi la graine
appliquée au texte
1ý1ý_¡a
¡¤ý þ¶
ý ¡
donne les mots espacés {
,
} ce qui
¡$A¡a¡
permet de détecter
comme étant similaire
¢(¡¡a
à
(les deux textes possèdent le même mot
1ý 1ý ¡a
¡$A¡a¡
). En contrepartie
espacé commun
¡$¡a¡
ne sera pas détecté comme étant similaire à
ÿ /ÿ/ÿ>ÿ
(aucun mot espacé commun selon le symbole
).
Afin d’améliorer les méthodes d’alignement, l’idée
consiste à concevoir un ou plusieurs symboles de graines
ÿ
sur l’alphabet { , } qui soient plus efficaces que les
ÿ
simples mots composés uniquement sur l’alphabet { }.
En effet une graine espacée, si elle est bien conçue, a plus
de chances d’avoir au moins une occurrence dans un alignement significatif qu’une graine contiguë, et ce pour le
même nombre ü de lettres.
Le
choix
des
symboles
des
graines
a
d’abord été fait de manière purement aléatoire
[Califano et Rigoutsos, 1993,
Buhler, 2002].
Des auteurs ont proposé un pré-calcul pour sélectionner les symboles de graines les plus efficaces sur des
modèles d’alignement. Les meilleures graines sont
celles qui détectent soit le plus d’alignements possibles [Ma et al., 2002], soit tous les alignements d’une
taille minimale donnée et avec un nombre maximum de
substitutions donné [Burkhardt et Kärkkäinen, 2001].
Ce choix induit des particularités dans la forme
des graines. Ainsi des graines comme par exemple
ÿ>ÿ>
ÿ /ÿ/ÿ/ÿ>
ÿ /ÿÿ
détectent un maximum d’alignements d’une distribution donnée sans pour autant les détecter tous : leurs symboles semblent plutôt aléatoires et
peu corrélés. La probabilité de détection d’alignements
dépend de la similarité des séquences (figure 28).
Au contraire, des graines destinées à trouver tous les alignements d’un taille minimale donnée avec un nombre
d’erreurs maximal fixé ont souvent un symbole régulier et donc corrélé. Par exemple, la graine de symbole$
ÿ>ÿ>
ÿ [ÿ/ÿ>ÿ
ÿ /ÿ[ÿ>ÿ
ÿ ÿ
est la seule graine possédant ú
ÿ
symboles capable
de
trouver
tous les alignements d’un
$
taille minimale d avec au plus deux erreurs de substi

ÿ/ÿ

3.3.1 Blast, une heuristique en 3 étapes
Le principe des heuristiques accélérant les calculs de programmation dynamique est d’omettre certaines parties de
la matrice. Elles supposent que, la plupart du temps, les
alignements significatifs comprennent des graines, c’est
à-dire des petits mots exactement conservés, comme
dans la figure 10b (page 7). Ces graines représentent des
diagonales dans la matrice de programmation dynamique.
Les calculs complets de la matrice sont effectués seulement au voisinage de ces graines. L’heuristique à base de
graines utilisée par Blast a trois étapes (figure 27) :
– L’étape 1 recherche des graines exactes (par défaut de
{
ú ú pour les chaînes nucléiques) qui appataille ü
raissent dans les deux chaînes.
– L’étape 2 essaie d’étendre chaque graine en admettant
un nombre limité d’erreurs de substitutions. Puisque
les insertions comme les délétions ne sont pas considérées, l’extension est toujours le long de la même diagonale. Seules les graines qui ont été étendues avec un
score suffisant sont conservées.
– L’étape 3 calcule la matrice de programmation dynamique seulement au voisinage des graines conservées.
La taille ú%ú est un compromis entre sensibilité et efficacité : plus la taille ü est petite et plus les graines sont
nombreuses, d’où une bonne sensibilité. Cependant, un
nombre trop élevé de graines sélectionnées à l’étape 1 ralentit l’étape 2.
3.3.2 Améliorations des heuristiques
Des techniques à l’aide de graines espacées améliorent la
sensibilité des heuristiques d’alignement pour une taille
ü donnée.
L’idée consiste à ne plus rechercher des mots contigus
dans un texte mais plutôt des mots dits espacés. Par
exemple si l’on recherche les mots de deux lettres avec un
¡¤ý
espacement
d’une lettre, nous obtenons
A¡a¡
1ýsur¡¤ýle¢texte
 1ý ¡Kþý
les mots espacés suivants :
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Banque nucléique (
x
Banque protéique (

x
y¶z

Requête nucléique (
blastn / tblastx
blastx

)
)

x

)

Requête protéique (
blastn
blastp

x(ybz

)

TAB . 5 – Versions de BLAST. Alors que le programme blastn compare directement deux séquences nucléique, le programme tblastx compare les traductions protéiques suivant les 6 phases de lecture.
tution : on peut alors remarquer la périodicité du sousÿÿ>ÿ/ÿ
symbole
.
Les graines espacées ont été étendues vers d’autres modèles comme les graines vecteurs [Brejova et al., 2003]
ou les graines sous-ensemble [Kucherov et al., 2004],
permettant d’améliorer encore la sensibilité du filtrage.

fonction de hachage. La graine est supposée présente si
toutes les interrogations ont fonctionné. La probabilité de
ñ
ô3{ ñ  ñ
  ôÙ ô .

ú
ú
faux positifs devient alors 
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F IG . 28 – Sensibilité de graines en fonction de la similarité des deux séquences. Entre 50 et 80% de similarité, la
graine espacée est 10 à 20% plus sensible que la graine
contiguë.
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F IG . 29 – Tables de hachage (haut) et filtres Bloom (bas).
Durant la phase d’initialisation (a), des clés hachées cory
respondant aux graines ãK× et ã sont enregistrées & dans
la
{
ã×
table. Durant la phase de lecture (b), la graine ã ×
est correctement reconnue. La phase de lecture
peut oc&y
casionner certains faux positifs : la graine ã est reconnue
alors qu’elle ne figurait pas dans les graines originales (c).

3.3.3 Indexation des graines
t

La recherche des graines prend de ¸¹ à ¸¹ des
temps de calcul de BLAST [Krishnamurthy et al., 2004,
Muriki et al., 2005]. Cette étape est en fait un problème
d’appartenance [Carter et al., 1978] : une graine prise à
une certaine position dans une des séquences appartientelle à l’ensemble des graines de la seconde séquence ?
La première solution est de conserver un tableau de taille
ó xó D

et de marquer dans ce tableau toutes les graines
d’une séquence. Typiquement, chaque case du tableau
contient un pointeur vers la position ou les positions où
la graine apparaît. Comme ce tableau peut vite devenir
grand, diverses méthodes de compression ont été proposées [Chang, 2004].
La seconde solution est d’accepter quelques faux positifs
dans le problème d’appartenance, ceux-ci étant certainement éliminés aux étapes ultérieures. Les graines peuvent
donc
être conservées dans une table de hachage de taille

(Figure 29), ce qui conduit à une probabilité de faux
ñ
ô3{
 ñ ú   × ô Ù . On peut aussi utiliser

ú
positifs de 
des techniques plus efficaces telles que les filtres Bloom
[Bloom, 1970]. L’interrogation
d’une table de hachage de
 interrogations
est
remplacée
par
dans une table
taille

de taille
, chaque interrogation ayant sa propre

3.3.4 Accélérations matérielles
Le programme BLAST étant une référence pour les biologistes, de nombreuses équipes tentent de l’accélérer.
La décomposition en 3 étapes est peu souvent remise
en question, et on oublie alors que l’algorithme utilisé par BLAST est lui-même une heuristique initialement destinée à accélérer les traitements. On peut citer une implémentation sur cluster de PC, mpiBLAST
[Darling et al., 2003], ainsi que plusieurs architectures
matérielles qui utilisent une heuristique à base de graines
[Singh et al., 1993, Chang, 2004, Muriki et al., 2005].
La phase d’indexation des graines est particulièrement
intéressante à paralléliser, notamment pour les filtres
Bloom qui calculent différentes fonctions de hachage
simultanément. En répliquant la table de hachage, on
peut faire des accès concurrents, et certaines mémoires
disponibles (comme les BRAMs de Xilinx) permettent
un double accès par cycle [Dharmapurikar et al., 2004,
Krishnamurthy et al., 2004].
D’autres projets ne suivent pas exactement les étapes
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de Blast. On peut citer une heuristique à base de
graines similaire à l’étape 2 de Blast sur la plateforme Rdisk [Guyetant, 2004, Lavenier et al., 2003],
ainsi que l’approche de Gardner-Stephen et Knwoles qui ont développé conjointement un nouvel algorithme, DASH, et une plateforme FPGA
pour l’exécuter [Gardner-Stephen et Knowles, 2004,
Knowles et Gardner-Stephen, 2004].
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F IG . 30 – Encodage linéaire pour l’automate pondéré ê
(figure 15). Chaque état est matérialisé par un registre à (

bits, et chaque transition est une fonction @@d
úBA suivie
d’un additionneur.

3.4 Autres implémentations
Nous évoquons ici l’implémentation des autres modélisations présentées en parties 2.3 et 2.3. Profils, expressions
régulières, et automates se simulent exhaustivement en
logiciel : ces calculs vont fortement s’accélérer sur des
architectures spécialisées.

ainsi implémentés sur des architectures reconfigurables
[Sidhu et Prasanna, 2001, Giraud et Lavenier, 2004].

3.4.1 Profils et modèles
Parmi les outils logiciels qui recherchent des expressions rationnelles, on peut citer agrep qui utilise le
parallélisme au niveau du bit pour chercher des motifs à l’intérieur de longs fichiers [Wu et Manber, 1992].
Ce programme recherche des expressions rationnelles,
mais il est possible de tolérer jusqu’à quatre erreurs. D’autres programmes sont plus spécifiquement utilisés en biologie tels que ScanPROSITE
[Gattiker et al., 2002], PATTINPROT [PATTINPROT, ]
ou PATTERNp [Cockwell et Giles, 1989]. Certains permettent d’effectuer des recherches avec erreurs tout en se
limitant à des syntaxes de type PROSITE qui sont loin
d’utiliser les possibilités des langages rationnels.
Les profils consensus peuvent être aisément réalisés en
FPGA avec un score circulant à travers un réseau de
cellules. Hughey a proposé en 1993 une implémentation des modèles de Markov utilisant une grille de processeurs [Hughey, 1993]. Mosanya et Sanchez ont réalisé sur FPGA un modèle similaire (profil généralisé)
avec un réseau systolique utilisant de l’arithmétique enligne [Mosanya et Sanchez, 1999]. Une autre architecture
FPGA fut présentée par Gupta en 2004 [Gupta, 2004].

3.4.3 Motifs algébriques et autres
Lorsque le motif est défini par une grammaire algébrique
quelconque, on peut utiliser directement un automate à
pile [Hopcroft et Ullman, 1969], mais à notre connaissance cela n’a jamais été réalisé pour de vraies applications, en logiciel ou matériel. Une architecture FPGA
pour une recherche de grammaires algébriques a été proposée dans la thèse de Ciressan [Ciressan, 2002], mais il
n’y a pas encore eu d’implémentation FPGA de recherche
de motifs algébriques dans des séquences biologiques. En
effet, la recherche des motifs algébriques est quadratique
par rapport à la taille des séquences et peut concerner des
dépendances arbitrairement espacées (tableau 3) : un reconnaisseur générique peut être difficilement efficace.
Un certain nombre de travaux se sont donc concentrés sur quelques structures non régulières telles que
les répétitions ou les palindromes. Ces structures
peuvent être facilement détectées logiciellement (par
exemple par des arbres des suffixes) ou matériellement
par des réseaux systoliques [Kung et Leiserson, 1980,
Quinton et Robert, 1989]. Conti a proposé une implémentation sur FPGA qui tolère les erreurs de substitution
[Conti et al., 2004].
Une approche plus générique a été formalisée par les
grammaires SVG (string variable grammars) définies par
Searls et qui ont une expressivité située entre les grammaires algébriques et les grammaires indexées. Une implémentation des SVG, GenLang, utilise Prolog pour explorer les dérivations possibles à partir des règles de la
grammaire [Searls, 1993b].

3.4.2 Automates
Pour simuler un automate
fini à # états et " transitions sur

un mot de longueur , on peut commencer par le déterminiser, ce qui risque de produire un nombre d’états exponentiel. D’autres méthodes, directes, utilisent un vecteur
y n

de taille # et aboutissent à une complexité en § l #
ñ Vô
ou § " . Quant aux automates pondérés, une simulation directe est nécessaire car ils ne sont pas tous déterminisables [Buchsbaum et al., 2001]. Mark G. Eramian a
proposé un algorithme [Eramian, 2002] résolvant le proñ Vô
blème en temps § " .
Les recherches de motifs par automates s’accélèrent fortement sur FPGA, notamment parce qu’il est possible
de réaliser directement le non-déterminisme. On calcule simultanément toutes les transitions et les états
d’un automate fini ou pondéré avec un encodage linéaire, c’est-à-dire une matérialisation dans laquelle
une cellule matérielle correspond à chaque état (figure 3.4.2). Les automates finis puis pondérés ont été

4 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Rechercher un motif signifie retrouver dans de nouvelles
séquences des facteurs appartenant à un langage connu.
Dans sa forme la plus simple, un motif est un simple mot,
mais il peut être un ensemble de mots, ensemble généré
par des opérations d’édition à partir d’un mot initial ou
directement par un modèle dont la construction regroupe
plusieurs séquences.
Les structures de données indexant les banques de données sont efficaces pour les problèmes exacts. Lorsqu’on
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nal Workshop in Algorithms in Bioinformatics (WABI),
Budapest (Hungary), volume 2812 of Lecture Notes in
Computer Science, pages 39–54.
[Buchsbaum et al., 2001] Buchsbaum, A. L., Raffaele,
G., et Westbrook, J. R. (2001). On the Determinization
of Weighted Finite Automata. SIAM Journal on Computing, 30(5) :1502 – 1531.
[Buhler, 2002] Buhler, J. (2002). Provably sensitive indexing strategies for biosequence similarity search. In
Proceedings of the 6th Annual International Conference
on Computational Molecular Biology (RECOMB02),
Washington, DC (USA), pages 90–99. ACM Press.
[Burkhardt et Kärkkäinen, 2001] Burkhardt,
S.
et
Kärkkäinen, J. (2001). Better filtering with gapped
q-grams. In Proceedings of the 12th Symposium on
Combinatorial Pattern Matching, CPM’01, pages 73–85.
[Califano et Rigoutsos, 1993] Califano, A. et Rigoutsos,
I. (1993). Flash : A fast look-up algorithm for string
homology. In Proceedings of the 1st International
Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology, pages 56–64.
[Carter et al., 1978] Carter, L., Floyd, R., Gill, J., Markowsky, G., et Wegman, M. (1978). Exact and approximate membership testers. In Proc. of the 10th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 78), pages 59–
65.
[Chang, 2004] Chang, C. (2004). BLAST implementation on BEE2. University of California at Berkeley.
[Chomsky, 1957] Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. Mouton, La Haye.
[Chow et al., 1991] Chow, E., Hunkapiller, T., et Peterson, J. (1991). Biological information signal processor. In ASAP’91, International Conference on Application Specific Array Processors, pages 144–160, Barcelona, Spain.
[Ciressan, 2002] Ciressan, C. (2002). An FPGA-based
syntactic parser for real-life context free grammars.
Thèse de doctorat, EPFL.
[Cockwell et Giles, 1989] Cockwell, K. Y. et Giles, I. G.
(1989). Software tools for motif and pattern scanning :
program descriptions including a universal sequence reading algorithm. Comput. Appl. Biosci., 5 :227–232.
[Conti et al., 2004] Conti, A., Court, T. V., et Herbordt,
M. (2004). Processing repetitive sequence structures
with mismatches at streaming rate. In Proc. of FPL 2004,
pages 1080–1083.
[Court et Herbordt, 2004] Court, T. V. et Herbordt, M. C.
(2004). Families of FPGA-based algorithms for approximate string matching. In Proceedings of ASAP’04.
[Crochemore et Hancart, 1997] Crochemore, M. et Hancart, C. (1997). Handbook of Formal Languages, chapitre Automata for Matching Patterns. Springer.
[Crochemore et al., 2001] Crochemore, M., Iliopoulos,
C., Pinzon, Y., et Reid, J. (2001). A fast and practical bitvector algorithm for the longest common subsequence
problem. Information Processing Letters, 80(6) :279–
285.

recherche un motif avec des erreurs d’édition, ou cherche
des similarités entre deux séquences et cela demande
de calculer une matrice de programmation dynamique.
Grâce aux heuristiques à base de graines, il est possible
de ne pas calculer toute la matrice.
Les modélisations plus complexes, notamment celles incluant des motifs algébriques, sont encore peu utilisées
et difficiles à implémenter. Bien que les langages algébriques ou plus complexes sont indispensables pour modéliser correctement certaines structures présentes dans
les séquences, ils rendent la recherche de motifs délicate.
Une perspective actuelle de recherche est de combiner
les différentes approches en utilisant des motifs relativement simples à rechercher, par exemple par automates,
auxquels on ajoute certaines structures plus complexes.
Appliquées à de grandes banques de données, les recherches de motifs couplent des défis algorithmiques (par
exemple sur les méthodes d’indexation) et calculatoires
(structures de données compactes, parallélisme au niveau
du bit, architectures reconfigurables et machines spécialisées). Leurs applications ne se limitent pas à la bioinformatique mais s’étendent à l’image, la voix, et aux réseaux.
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A CIRCUITS RECONFIGURABLES FPGA
Les circuits reconfigurables FPGA (matrice de portes
programmables, Field Programmable Gate Array) permettent d’exploiter un parallélisme fort à certaines applications comme les recherches de similarités, de motifs
ou de modèles sur des grandes banques de données. Ces
circuits sont un intermédiaire entre les microprocesseurs
conventionnels (architectures de Von Neumann) dont le
circuit est figé et les technologies ASIC (Application Specific Integrated Circuit) où on réalise un processeur par
application.
Un circuit FPGA est un tableau de cellules, les tables
de scrutation (Look-Up Tables, LUTs) avec une interconnexion
(figure 31). Chaque LUT est une mémoire
$ Ù bitsflexible
qui, configurée, calcule n’importe quelle foncà
£ úCA ( entrées binaires, 1 sortie binaire). Cette
tion @
LUT est souvent reliée à un registre à 1 bit, l’ensemble
étant appelé une cellule logique. Les FPGAs en vente en
2005 peuvent avoir jusqu’à 200 000 LUTs.
Il est possible de câbler n’importe quelle fonction ou algorithme en quelques millisecondes sur un tel support reconfigurable dès qu’il y a assez de cellules logiques et
de réseau d’interconnexion. Comparé à une architecture
conventionnelle, il est possible de paralléliser beaucoup
d’opérateurs et ainsi de gagner en efficacité. Comparé à
un ASIC dont le circuit est définitivement fixé, un circuit
FGPA est programmable.
La gamme des Spartan 3-E de Xilinx est un exemple de
FPGA à bas coût en 2005. Ces FPGAs contiennent jusqu’à plus de 30 000 LUTs de 16 bits pouvant réaliser
n’importe quelle fonction @Q¹
úBA .
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F IG . 31 – Structure simplifiée de la logique reconfigurable d’un FPGA. À gauche, vue d’ensemble. À droite,
détail d’une table de scrutation à 16 bits qui calcule une

fonction @¹
úCA et dispose d’un bit de mémorisation.
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Rechercher parmi ses pairs ou
quand le hasard ne fait pas si bien les choses
Etienne Rivière† et Philippe Gauron‡
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Résumé : Ce tutoriel est axé sur la recherche de données
dans des systèmes répartis déployés à large échelle.
Nous y présentons les réseaux pair-à-pair, ainsi que
les mécanismes de recherche qui y sont associés. Ces
réseaux présentent des caractéristiques communes avec
les réseaux d’interaction, objet d’études dans de nombreuses disciplines. Nous montrons que ces propriétés
sont liées à l’application et comment en tirer parti pour
concevoir des systèmes pair-à-pair.
Mots-clés : Systèmes distribués, Réseaux d’interaction,
Réseaux pair-à-pair, Réseaux logiques.
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F IG . 1 – Exemple d’un réseau simple
1

INTRODUCTION
2

Ce tutoriel s’intéresse aux algorithmes de recherche dans
des réseaux organisés selon le modèle pair-à-pair. Si les
réseaux pair-à-pair ont de multiples domaines d’applications1 , nous fondons ce tutoriel sur les applications
de partage de données réparties, et plus particulièrement
sur une des problématiques centrales de ces réseaux :
la recherche et la localisation. Notre étude s’intéresse
aussi aux graphes d’interaction, qui modélisent ici les
relations entre les utilisateurs du système de partage de
données. Ils présentent des propriétés communes avec
d’autres modélisations issues de domaines variés ; nous
montrons comment ces propriétés peuvent être prises en
compte pour améliorer l’efficacité d’un service de partage
de données. Nous introduisons enfin l’observation de tels
réseaux et l’utilisation des données récoltées dans le cadre
des mécanismes de recherche présentés.
Ce tutoriel est organisé comme suit : la partie 2 décrit le
modèle utilisé, les motivations qui président au modèle
pair-à-pair ainsi que la problématique générale de la recherche et de la localisation dans ces réseaux La partie 3 présente deux modes d’organisation de tels réseaux,
les parties 4 et 5 expliquant le fonctionnement des
mécanismes de recherche associée. Les réseaux d’interaction et leurs propriétés sont introduits dans la partie 6,
la partie 7 explique ensuite la prise en compte de ces propriétés lors de la définition de mécanismes de recherche
de données dans les réseaux pair-à-pair. Enfin, la partie 8 présente l’observation des réseaux pair-à-pair : son
objectif, sa mise en œuvre et l’utilisation des données
récoltées. Nous présentons en conclusion quelques perspectives d’études.

MODÈLE

Pour représenter et étudier les systèmes répartis, il
est nécessaire de les modéliser. De tels systèmes sont
représentés par un ensemble de nœuds : ce sont les acteurs
du réseau, qu’ils soient des instances d’un programme
sur une machine ou des personnes dans le cadre d’un
réseau social. Dans ce document, l’ensemble des nœuds
d’un réseau sera noté N . La communication dans le
réseau se fait par envoi de messages entre nœuds. L’arête
n1 −→ n2 signifie que n1 connaı̂t l’adresse de n2 . Un
message peut être envoyé d’un nœud n1 à un nœud n2 si
et seulement si l’arête n1 −→ n2 existe. Cette arête est
dirigée, c’est à dire qu’une arête n1 −→ n2 ne suppose
pas une arête n2 −→ n1 . Une arête dirigée est appelée
un arc. La figure 1 montre un exemple de réseau simple,
avec 7 nœuds et 8 arcs.
Réseau physique et réseau logique Il est important de
faire la distinction entre le réseau physique (le support
d’envoi des messages comme le sont l’infrastructure d’Internet ou les services postaux) et le réseau logique.
On suppose que ce réseau physique est connexe. Dans
un réseau connexe, il est toujours possible de trouver un
chemin (une suite d’arêtes) entre toute paire de nœuds du
réseau. Ceci impose que si un nœud na connaı̂t l’adresse
d’un nœud nb il lui est toujours possible d’envoyer un
message de na à nb 2 . Par exemple, dans le réseau IP (Internet) il est toujours possible, lorsqu’on connaı̂t l’adresse
IP et le port d’un nœud, de lui envoyer un message.
Le réseau logique est comme son nom anglais l’indique (overlay) superposé au réseau physique. Il est

1 Citons

2 . . .éventuellement

le calcul réparti, la mutualisation de services ou encore les
services de téléphonie.

d’arêtes.
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en suivant un chemin, c’est-à-dire une suite

constitué des liens entre nœuds fondés sur la connaissance des adresses dans le réseau physique. Un exemple
simple de réseau logique est le réseau des connaissances
téléphoniques : bien qu’il soit possible à tout participant
d’appeler tout autre, les appels se font uniquement vers
les nœuds (identifiés par leur numéro) présents dans le
répertoire téléphonique de l’appelant.
C’est le réseau logique qui sera considéré pour la transmission de demandes de données et qui transmettra la demande. Une fois trouvé un destinataire, la réponse peut
être transmise directement au demandeurs qui aura indiqué son adresse physique dans sa demande (propagée,
elle, sur le réseau logique).

ns

n1

a b c d e

n2

nx

F IG . 2 – Système centralisé
– Coefficient d’agrégation Le coefficient d’agrégation
sert à répondre à la question suivante pour les nœuds
du graphe considéré :
mes voisins sont-ils voisins entre eux ?
Le coefficient d’agrégation ψn , pour un nœud n, est
la probabilité pour deux voisins n1 et n2 de n que n1
et n2 soient eux-même voisins entre eux. Le coefficient
d’agrégation ψ pour un graphe est donc la moyenne des
coefficients d’agrégation pour l’ensemble des nœuds
du graphe. Si nvoisins est l’ensemble des voisins de n,
pour tous les couples de voisins possibles, on vérifie
si ils sont eux-même voisins. La définition suivante est
pour un graphe orienté :

Données et méta-données L’objectif des systèmes
répartis considérés est le partage de ressources mutualisées. Nous nous intéressons à l’utilisation des
mécanismes de recherche et de localisation de ces
ressources dans ces systèmes. Nous considérons ces
ressources comme des objets (de type quelconque)
représentés par un identifiant (une lettre minuscule sur les
schémas). Chaque ressource est proposée par au moins
un nœud du réseau (potentiellement plusieurs, selon les
réseaux logiques). Dans la figure 1 la donnée a est
possédée par les nœuds n2 et n3 . Chaque donnée est
associée à un ensemble plus ou moins riche de métadonnées. Ces informations permettent de distinguer l’objet parmi l’ensemble des données. Elles peuvent être de
deux types : (i) identification unique : à la ressource est
associé un numéro unique dans un espace de nommage ;
(ii) des informations non uniques qui peuvent décrire la
sémantique (ce qui est représenté par l’objet) ou le format
de la donnée : taille de fichier, type de media . . .

P

1 si b ∈ avoisins
0 sinon
.
|nvoisins | × (|nvoisins | − 1)

a6=b,(a,b)∈nvoisins

ψn =



Le coefficient d’agrégation permet de déterminer si le
voisinage local des nœuds du graphe est localement
dense, c’est à dire s’il existe des communautés locales plus connectées que ne l’est le reste du graphe
(présence de « communautés »).
2.1 Systèmes centralisés
Une solution simple pour proposer l’accès à des objets
dans un réseau est de donner la responsabilité de tous
les objets au même nœud, qui est le serveur pour tous
les autres. L’ensemble des nœuds du réseau connaissent
l’adresse de ce nœud centralisateur, et agissent donc
comme clients de celui-ci pour l’accès aux données. Un
exemple de réseau centralisé est donné par la figure 2.
Les serveurs web sont utilisés majoritairement selon ce
mode : l’ensemble des clients connaissent l’adresse du
serveur (par exemple http ://fr.wikipedia.org 3 ) et effectuent les demandes de données à ce serveur qui se charge
de renvoyer les informations demandés aux clients, prenant ainsi en charge la localisation et la distribution des
données. Les systèmes centralisés présentent des avantages non négligables : la centralisation des ressources
permet des recherches très expressives (par exemple par
l’intermédiaire d’un langage de requête comme SQL ou
XQuery) et dont le résultat est exhaustif (l’ensemble des
données correspondant aux critères de la recherche sont
renvoyées). De même, des solutions existent pour assurer
la confidentialité et l’integrité des données sur un système
centralisé, car l’organisation en charge du nœud serveur
peut définir la politique de son choix.

Quelques propriétés Afin d’étudier les propriétés de
ces réseaux, il est nécessaire d’introduire quelques notions simples utilisées en analyse des graphes. À un moment de son évolution, notre réseau est modélisé par un
graphe (défini comme le couple d’ensembles (N , A), ensembles des nœuds et des arêtes).
– Degré d’un nœud Le degré d’un nœud n est, dans un
graphe orienté, considéré comme la somme de deux
composantes : degré entrant et degré sortant. Le degré
entrant est le nombre d’arêtes qui arrivent vers n et le
degré sortant le nombre d’arêtes qui partent de n. Dans
l’exemple de la figure 1, le nœud n1 a un degré entrant
de 1 et un degré sortant de 2.
– Plus court chemin La longueur d’un chemin entre
deux nœuds est le nombre de liens qu’il faut emprunter
pour se rendre d’un nœud à l’autre. La plus court chemin est le chemin qui relie un couple de nœuds et qui
emprunte un nombre d’arêtes minimal.
– Diamètre Le diamètre d’un graphe est le plus long
des chemins parmi l’ensemble des plus courts chemins
pour tout couple de nœuds dans le graphe.
– Distance moyenne La distance moyenne est la
moyenne des longueurs des plus courts chemins entre
tous les couples distincts de nœuds d’un graphe.

3 Qui

rencontre d’ailleurs actuellement des problèmes de passage à
l’échelle, sa popularité allant grandissante . . .
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Les limitations de la centralisation des ressources
– Passage à l’échelle La principale limitation vient de
l’incapacité des serveurs à gérer un nombre élevé de
clients et de ressources. En effet, la machine qui prend
en charge l’exécution du serveur doit être suffisament
dotée en ressources de calcul, de stockage et de communication. Ceci entraı̂ne une limitation des serveurs à
quelques milliers de clients pour un coût important.
– Sécurité et integrité Maintenir la sécurité d’un serveur est complexe. Les ressources centralisées sont facilement attaquables par des attaques de type déni de
service (où l’attaquant va submerger de requêtes un
serveur afin de l’empêcher de répondre à des requêtes
régulières), de plus, il est difficile de maintenir l’integrité des données, sauf en duplicant dans des lieux
différents géographiquement l’ensemble des données,
ce qui présente également un coût élevé.
– Utilisation du réseau physique L’utilisation du réseau
physique, qui permet de relier un nœud à un autre nœud
quelconque, est perfectible. En effet, il existe un goulot
d’étranglement dû à la capacité du serveur à répondre
aux requêtes. La vitesse de réception des informations
sur l’ensemble des nœuds dépend de la capacité et de
la connexion au réseau physique de ce serveur, et pas
de la capacité des liens entre les nœuds eux-même.
– Contrôle et censure Les systèmes centralisés permettent plus facilement un contrôle sur les nœuds qui
peuvent accéder aux informations fournie par le serveur. Dans le cadre de régimes autoritaires pratiquant
la censure, la propension des serveurs centralisés (pensons aux serveurs Web ou de diffusion de contenus)
à être utilisés pour tracer ou filtrer les requêtes est un
problème. Il est en effet relativement aisé de contrôler
le point unique d’accès à l’information, qui est la plupart du temps clairement identifiable.
Il existe de nombreux cas de figure où ces limitations
empêchent le déploiement d’applications réparties. Dans
le cadre du partage de données, la capacité de passage à
l’échelle vers des milliers ou des millions de participants
est souhaitable, comme une utilisation plus efficace des
ressources physiques ou la protection de l’anonymat des
utilisateurs. Nous présentons dans la suite le paradigme
pair-à-pair qui préside au fonctionnement des différents
réseaux que nous abordons par la suite, et dont l’objectif
est de répondre à ces besoins.

–

–

–

–

–

2.2 Modèle pair-à-pair
Le modèle de fonctionnement pair-à-pair est décentralisé.
En ce sens, chaque nœud du réseau n’est pas fixé dans
un comportement de client ou de serveur, mais chaque
nœud peut agir à la fois comme client et comme serveur. De la même manière, les données présentes dans
le système et que vont utiliser les nœuds ne sont pas regroupées sur un seul nœud mais peuvent être gérées par
un nœud quelconque du réseau. Chaque nœud connaı̂t un
sous-ensemble de N : ses voisins dans le réseau logique,
auquels ce nœud peut envoyer des messages.
Les propriétés attendues de ce modèle sont :
– Auto-organisation Le système ne nécessite pas d’intervention d’une entité externe pour s’organiser se-

lon les choix faits à sa conception. Par exemple, le
choix des voisins d’un nœud est décidé de manière
décentralisée.
Dynamisme Les systèmes distribués pair-à-pair sont
caractérisés par un taux de départ et de retrait de nœuds
élevé. Il est important que l’insertion (placement d’un
nouveau nœud dans le réseau) ou le retrait (qu’il soit
volontaire, ou du à une panne) soient peu coûteux (que
l’évolution de ce coût soit en O(log |N |)).
Équilibrage de charge et mutualisation des ressources Contrairement au modèle client-serveur, l’espace mémoire et la capacité de traitement de requêtes
sur les données augmente linéairement avec le nombre
de nœuds, là où un serveur dédié au partage de données
aurait été limité. Il est aussi possible d’équilibrer les
traitements de requêtes en les répartissant sur l’ensemble des nœuds, qui partagent la même responsabilité.
Passage à l’échelle Un corrolaire des propriétés
précédentes est qu’un système pair-à-pair présente souvent une propension au passage à l’échelle, contrairement aux systèmes centralisés. L’évolution des coûts
de maintenance du réseau et de la charge imposée à
chaque nœud participant, ainsi que d’autres mesures ne
doit pas être linéaire en fonction du nombre de nœuds.
On considère qu’un système passe à l’échelle quand
par exemple ces mesures évoluent en O(logx |N |)4 .
Disponibilité et tolérance aux pannes L’absence de
centralisation et de point névralgique dans un système
pair-à-pair le rend particulièrement intéressant pour le
maintien de la disponibilité des objets (par exemple,
en réplicant de manière active les données sur un certain nombre de nœuds du réseau) ou pour la tolérance
aux défaillances : la défaillance d’un nœud quelconque
dans un système pair-à-pair a moins d’impact que la
défaillance du nœud serveur dans un système centralisé.
Contrôle, censure et anonymat : De la même
manière, l’absence d’entité de centralisation permet de proposer des systèmes visant à l’anonymat
ou la résistance au contrôle par une entité externe
tel le gouvernement autoritaire abordé plus haut.
Nous ne développerons pas ce point, mais différents
systèmes développés à cet effet existent : citons FreeNet [CMH+ 02] ou Mute.

2.3 Recherche dans un système pair-à-pair
L’objectif d’un système de partage de données, de ressources de calcul, ou de mémoire de masse, est de permettre à chaque participant de retrouver un ou des objets
(données, type de ressource de calcul ou de mémoire de
masse) correspondant à un ou des critère(s). L’ensemble
de ces critères forme une requête. Dans les systèmes centralisés, les requêtes des nœuds sont dirigées vers le serveur, responsable de l’ensemble des données, qui peut
alors renvoyer un résultat exhaustif. Dans les systèmes
pair-à-pair, la recherche ne peut pas se faire de manière
4 l’augmentation

de ces coûts est de plus en plus faible au fur et à
mesure de l’ajout de ressources ou de nœuds dans le réseau.
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aussi directe, car les données sont réparties sur l’ensemble de nœuds.
Un mécanisme de recherche de données dans un système
pair-à-pair doit viser à présenter une partie des propriétés
suivantes :
– Expressivité des requêtes L’expressivité décrit la richesse des critères possibles. On distingue différents
types de critères : (i) ceux fondés sur le contenu des documents (par exemple les documents textes contenant
un mot clé ou une chaı̂ne de caractères conforme à une
expression régulière) et (ii) ceux fondés sur les métadonnées associées à chaque document (par exemple les
documents dont les descriptions indiquent une taille de
fichier comprise dans un intervalle). (iii) Une troisième
classe, intermédiaire, peut être définie : les critères
fondés sur les attributs. Les attributs sont des métadonnées (par exemple des mots-clé) qui représentent le
contenu, la sémantique du document. (iv) Enfin, l’expressivité minimale pour les critères est atteinte avec
les critères sur clé. Chaque document possède une clé
(par exemple un nom de fichier absolu) et il n’est possible de récupérer le document que si l’on connaı̂t cette
clé.
La recherche de données par critère fondé sur le
contenu est difficile à mettre en œuvre de manière
répartie, et utilise des méthodes qui dépassent le cadre
de ce document. Nous nous intéressons donc principalement aux critères fondés sur les attributs et au critères
de type recherche exacte (par clé) dans des mécanismes
de recherche répartis.
– Exhaustivité des résultats L’exhaustivité définit le
taux entre la quantité de résultats obtenus par rapport au nombre de documents conformes à la requête
et présents dans le réseau. Il est possible d’atteindre
l’exhaustivité des résultats dans un système clientserveur car le serveur est responsable de l’ensemble de
données. Toutefois, atteindre l’exhaustivité complète
des résultats dans un système pair-à-pair peut revenir
soit à interroger l’ensemble des nœuds, soit à réduire
l’expressivité des requêtes ou leurs champs d’application.
– Coût et efficacité Un algorithme décentralisé de recherche dans un réseau pair-à-pair a un coût faible si le
nombre de nœuds et de messages échangés pour obtenir la ou les réponses à une requête est faible. L’efficacité mesure le temps ou le nombre de messages
nécessaires pour obtenir les résultats.
Définir un algorithme de recherche peu coûteux ou/et
efficace pour un système pair-à-pair implique des compromis sur l’exhaustivité et/ou l’expressivité proposée.
De plus, comme pour les coûts de maintenance du
réseau, il est nécessaire que l’évolution du coût de recherche ne soit pas linéaire en |N |. Une propriété recherchée pour un tel algorithme est une évolution du
coût en O(logx |N |). Ainsi, une évolution polynomiale
du nombre de nœuds dans le système se traduit par une
évolution linéaire du coût de l’algorithme de recherche.
– Autonomie Un dernier critère que l’on peut prendre
en compte est le respect de l’autonomie. L’autonomie
est limitée si l’ensemble des nœuds que l’on va contac-

ter est défini strictement par le protocole. À l’inverse,
l’autonomie est complète si un nœud peut décider d’envoyer sa requête seulement à un sous-ensemble de
nœuds choisis dans le réseau, pour une raison quelconque. On peut par exemple penser à des nœuds qui
souhaitent envoyer leur requête seulement aux nœuds
correspondant à machines du même domaine (entreprise, université, . . .). Nous ne centrons pas notre étude
sur ce critère d’autonomie, mais il pourrait faire l’objet
d’une étude approfondie.
3

RÉSEAUX STRUCTURÉS, RÉSEAUX NON
STRUCTURÉS

Un réseau pair-à-pair peut être distingué selon l’organisation des nœuds (la topologie du réseau) utilisée pour la
recherche et la localisation de données.
Le premier système de partage de données fondé sur le
paradigme pair-à-pair, Napster [SGG03], repose sur une
solution centralisée pour la recherche et la localisation
de données, bien que l’échange de fichiers s’effectue par
communications directes entre les nœuds.
Faire reposer le service de recherche et de localisation sur un serveur permet d’atteindre l’exhaustivité et
une expressivité élevée, toutefois le système hérite des
désavantages des systèmes centralisés évoqués plus haut.
Le réseau Napster a été contraint à l’arrêt suite à une
décision de justice, mais a permis à la communauté des
systèmes pair-à-pair de saisir l’intérêt de mécanismes de
recherche et de localisation de données décentralisés. En
effet, la présence d’un point de centralisation pour la recherche rend le système entier aussi vulnérable que ne
peut l’être ce nœud du réseau ; de plus cette solution
montre clairement ses limites en termes de passage à
l’échelle et d’utilisation des ressources.
Les réseaux pair-à-pair utilisant des algorithmes de recherche décentralisés peuvent être distingués selon deux
types principaux, qui dépendent de la topologie du réseau
logique (organisation des connexions entre nœuds dans
le réseau logique). Les réseaux peuvent être structurés,
totalement non structurés ou bien utiliser une approche
hybride.
Dans un réseau non structuré, la topologie du réseau n’est
pas fixée par une structure logique prédéfinie. Chaque
nœud connaı̂t un ensemble de voisins qui ne sont pas
obligatoirement décidés par le protocole (même si leur
sélection peut faire l’objet d’un choix en fonction de
différents critères, comme nous le montrons à la section 7).
Les réseaux hybrides sont fondés sur une topologie
hiérarchique : seule une partie des nœuds est utilisée pour
le mécanisme de recherche.
Dans les sections suivantes, nous décrivons les principes
et les propriétés de ces trois modèles, en donnons des
exemples et en décrivons les capacités et les propriétés
dans le contexte de la localisation de ressource.
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élevé (dépendant du degré des nœuds, le degré moyen
n’ayant pas de signification comme nous le montrons
dans la partie 6.2), ce qui entraı̂ne une charge réseau importante.
On remarque tout de même que l’expressivité est importante : il n’y a pas de limitation a priori sur les types
de critères possibles pour une requête, les requêtes étant
examinées par chaque nœud sur ses données propres. On
peut ainsi utiliser des recherches par intervalles de valeurs, pour des sous-chaı̂nes de caractères, ou tout types
de critères complexes sur les méta-données6.
Le manque d’efficacité de ce protocole simple dû à
l’inondation entraı̂ne un problème de passage à l’échelle.
Pour pallier ce problème (parmi d’autres), l’utilisation
de réseaux hiérarchiques a été proposée (protocole Gnutella v0,6). Ceux-ci sont fondés sur l’utilisation de supernœuds, que nous présentons dans la partie suivante.

RÉSEAUX LOGIQUES NON STRUCTURÉS

Dans un réseau logique non structuré, chaque nœud
possède des liens vers un sous-ensemble de N , ce
sous-ensemble n’est pas déterminé par une structure logique précise (on peut prendre des liens vers des nœuds
aléatoires). Nous présentons l’exemple du système pair-àpair Gnutella, et montrons les mécanismes mis en œuvre
pour la recherche de données.
4.1 Gnutella : recherche de données dans les réseaux
non structurés
Gnutella fut le premier réseau pair-à-pair déployé totalement décentralisé, que ce soit pour la recherche comme
pour le transfert des données. Succédant à Napster, dont
la centralisation a causé la perte, Gnutella [Gnu] tira profit de cette expérience. La première version de Gnutella
(v0,4) utilise pour la recherche un mécanisme d’inondation bornée [Rip01]. Un nœud n1 qui recherche une
donnée envoie une requête à l’ensemble de ses voisins.
Elle est assortie d’une borne sur le nombre de retransmission possibles : b. Dans le protocole original, b0 = 7.
Chaque nœud qui reçoit la requête effectue le traitement
suivant : (i) il vérifie si une de ses données correspond à
la requête. Si oui il envoie une notification à n1 ; sinon,
si b > 0, il transmet la requête à l’ensemble de ses voisins, en décrémentant b. Si un nœud a déjà vu passer cette
requête, elle est simplement ignorée.
La figure 3 montre un exemple de recherche dans un
réseau Gnutella avec b0 = 2, pour chaque étape de retransmission. Bien entendu, cette inondation n’est pas
synchronisée, mais nous la présentons ainsi pour des raisons de simplicité.
– À l’étape t0 , le nœud n1 cherche une source pour la
donnée a5 .
– à l’étape t1 , n1 envoie la requête à l’ensemble de ses
voisins, avec b = 2. La requête sera donc retransmise
deux fois. Aucun des voisins immédiats n’a de donnée
conforme à la requête.
– À l’étape t2 , les voisins de n1 (nœuds grisés) n’ayant
pas répondu à la requête la transmettent à leur tour avec
b = 1. Le nœud n2 possède la donnée a, il renvoie une
notification à n1 .
– À l’étape t3 , une dernière propagation de la requête
est effectuée avec b = 0. Le nœud n4 notifie n1 de sa
possession de a.
Une fois que b atteint 0, la requête n’est plus retransmise.
Toutefois, il existe des nœuds possédant des données
conformes à la requête qui ne sont pas contactés : c’est
le cas de n3 . Ainsi, la recherche par inondation bornée
ne permet pas d’atteindre l’exhaustivité, elle n’assure
d’ailleurs pas non plus qu’on trouve une donnée, même
si celle-ci existe sur un des nœuds du réseau. Atteindre
l’exhaustivité des résultats revient à interroger l’ensemble
des nœuds, ce qui n’est bien entendu pas possible dans
un système de cette taille. De plus, b0 étant fixé à 7, le
nombre de nœuds contactés pour une seule requête est

4.2 Réseaux hybrides et supernœuds
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F IG . 4 – Réseau hybride : nœuds et supernœuds
L’un des réseaux pair-à-pair les plus utilisés pour le partage de fichiers est le réseau FastTrack, dont le client le
plus connu est KaZaA [kaz]. Ce réseau est organisé de
manière hiérarchique pour la recherche de données. La
figure 4 présente un exemple d’un tel réseau. On distingue deux types de nœuds : les nœuds standards, qui ne
prennent pas part au mécanisme de recherche, et les supernœuds qui prennent en charge la recherche de données
dans le réseau.
Chaque nœud standard est connecté à un supernœud7.
Le fait de devenir supernœud, pour un nœud standard,
est décidé sur la base de ses caractéristiques (comme
la mémoire disponible, la puissance du processeur, la
présence de l’utilisateur devant la machine) ou sur son
comportement (on sait par exemple que plus un nœud
est resté longtemps connecté, plus la probabilité qu’il
reste connecté une unité de temps supplémentaire est
6 Il est aussi envisageable de proposer des critères sur le contenu
même des documents, comme la recherche d’une chaı̂ne de caractères
dans les fichiers texte.
7 éventuellement plusieurs, ce qui ne change pas le fonctionnement
de la recherche

5 Le nœud n peut aussi envoyer une requête plus générale, par
1
exemple récupérer des sources pour toutes les données dont l’identifiant
commence par a
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F IG . 3 – Recherche de données par inondation bornée

des données, et les méta-données ne doivent pas être trop
complexes, pour des raisons d’space mémoire utilisé sur
le supernœud.

élevée [SPKG]). Les supernœuds sont élus parmi les
nœuds selon ces critères.
Les supernœuds agissent comme des index : on voit par
exemple dans la figure 4 que n3 conserve des informations sur les données que possèdent ses « feuilles » (les
nœuds dont il s’occupe) n1 et n2 . La recherche est à
l’initiative des supernœuds, soit pour eux-mêmes soit
sur demande d’une de leurs feuilles. Elle est fondée sur
le même protocole d’inondation que celui de Gnutella,
décrit à la section précédente. L’indondation ne se fait
qu’entre les supernœuds, qui renvoient les adresses des
nœuds possédant les données (eux-même ou une de leurs
feuilles).

4.3 Réseaux semi-centralisés, l’exemple de eDonkey
eDonkey [eDo] est un des réseaux pair-à-pair d’échange
de fichiers les plus populaires, principalement via le
client très répandu eMule. Il utilise une architecture semicentralisée pour la recherche de données. Cette structure
est fondée sur un ensemble de serveurs, dont les adresses
sont connues de l’ensemble des nœuds. Ces serveurs ne
prennent pas part au réseau d’échange : contrairement aux
supernœuds FastTrack, il ne proposent pas de données.
Toutefois, cette structure est similaire à celle des supernœuds dans le sens ou un nombre restreint de nœuds
est en charge de la recherche et de la localisation des
données. Chaque nœud est connecté à un serveur, qui recoit la liste des fichiers partagés assortie de leurs métadonnées. Chaque serveur est en charge d’une moyenne
de 50000 clients. Si un nœud souhaite effectuer une recherche sur tous les serveurs, il le fera lui-même en interrogant les serveurs les uns après les autres (la liste des
serveurs est connue).
Il est ainsi possible d’atteindre en théorie une quasiexhaustivité8. En pratique, ceci rend le système de recherche du réseau eDonkey plus efficace pour trouver
des fichiers rares : la probabilité de trouver un fichier
peu partagé est nettement plus importante que dans le

Expressivité et exhaustivité Typiquement, le nombre
de feuilles par supernœud est de l’ordre d’une soixantaine dans FastTrack et d’une vingtaine dans Gnutella
v0,6. Le nombre de nœuds prenant part à la recherche
est plus faible que dans Gnutella v0,4. La probabilité de
trouver les données conformes à une requête par inondation bornée est donc plus importante, bien que l’obtention
d’une donnée, même si elle existe dans le réseau, ne soit
pas plus garantie que dans Gnutella v0,4.
Les supernœuds peuvent conserver dans leurs index les
méta-données associées aux fichiers de leurs feuilles, ce
qui permet des requêtes avec une bonne expressivité. Toutefois, il est plus complexe de mettre en œuvre la même
expressivité que celle qui est possible dans Gnutella v0,4,
car le volume de données à traiter peut devenir prohibitif sur chaque supernœud. Par exemple, il n’est plus possible d’envisager d’exprimer des requêtes sur le contenu

8 en réalité, il est difficile pour un nœud d’obtenir la longue liste de
tous les serveurs, mais une liste de serveurs d’un millier d’entrée est
courante.
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d’objets, assurant ainsi un équilibrage de charge9. La
taille de l’espace de nommage doit être grande en regard
du nombre d’objets et de nœuds, afin de rendre faible
la probabilité de collision de clés entre deux éléments
différents.

réseau FastTrack. Le nombre de nœuds dont on examine
le contenu des caches pour une requête est bien plus grand
dans le cas d’un serveur que de quelques supernœuds.
La centralisation de la recherche pose toutefois le même
problème que celui qui s’est posé à Napster : la centralisation d’un service vital au réseau rend le réseau
entier sensible aux attaques (techniques ou judiciaires
par exemple). C’est pourquoi les créateurs de ce réseau
ont proposé l’utilisation d’une table de hachage répartie
pour limiter la charge de cet ensemble de serveurs [Ove,
MM02]. Une table de hachage répartie est mise en œuvre
sur un réseau structuré, dont nous présentons les principes
dans la partie suivante.
5

Identifiant
mon nœud1.free.fr :80
217.12.3.11 :80
/share/data/donnee 1
/share/data/donnee 2

Clé
0x354F
0xFD01
0x06D2
0x3D10

TAB . 1 – Exemples de hachage des identifiants pour l’espace de nommage [0 . . . 216 ]

RÉSEAUX LOGIQUES STRUCTURÉS
Ainsi, les nœuds comme les objets sont représentés par
des clés réparties uniformément dans le même espace de
nommage. Les nœuds prennent en charge les données
dont les clés sont proches de la leur. Cette proximité peut
suivre diverses variantes dans sa définition, selon la topologie choisie. Il est important de noter que le nœud en
charge d’une ou plusieurs donnée(s) peut ne garder que
des liens vers le(s) nœud(s) possédant effectivement la
donnée : il n’est pas toujours nécessaire ni possible de
déplacer les données d’un nœud à l’autre.
Nous présentons dans le paragraphe suivant la table de
hachage répartie Chord, qui est fondée sur une topologie
en anneau.

Les réseaux logiques structurés, à la différence des
réseaux non structurés, imposent un lien entre les données
dont est responsable un nœud et le placement de ce nœud
dans la topologie. Cette topologie est inspiré de structures de données connues (arbres de recherche, listes
chaı̂nées avec des liens additionels : SkipNets, SkipGraph [HJS+ 03], graphes de De Bruijn, . . .). Les liens
connectant chaque nœud à un ensemble de nœuds du
réseau dépendent de cette structure.
Les réseaux structurés ont l’avantage de permettre une
localisation rapide des données. En effet, si un nœud n1
cherche une donnée d, l’envoi d’une requête au nœud n2
qui est responsable d suit un protocole fixé par la topologie utilisée, le plus souvent en un nombre polylogarithmique en |N | d’étapes. Par contre, cette efficacité est au
prix d’une expressivité des requêtes plus faible, car fortement dépendante de la topologie choisie.
Dans la suite, nous expliquons les principes d’un réseau
logique structuré mettant en œuvre une table de hachage
répartie en prenant l’exemple d’une topologie en anneau,
Chord [SMK+ 01].

5.2 La table de hachage répartie Chord
La figure 5 présente le principe de la table de hachage répartie Chord [SMK+ 01]. L’espace de nommage
représenté est ici [0 . . . 30[, l’espace étant bouclé ; les auteurs proposent d’utiliser [0 . . . 2m [ avec m suffisament
grand (par exemple 128) pour éviter les collisions. Dans
la suite, on parle d’anneau pour représenter l’espace des
clés. Chaque nœud du système aura une identité appartenant à cet anneau. La figure 5 montre l’exemple de 10
nœuds et 11 données ainsi que leur placement sur l’anneau.

5.1 Tables de hachage réparties
Une table de hachage répartie met en œuvre le principe
d’une table de hachage : les données possèdent un identifiant (par exemple, dans un système de fichier, le chemin absolu /home/toto/rapport.pdf). Cet identifiant est
envoyé à une fonction de hachage surjective, qui donne
en retour une clé dans un espace de nommage de taille
définie.
De la même manière, les nœuds possèdent une clé appartenant à l’espace de nommage. Cette clé peut être
tirée aléatoirement avec une distribution uniforme, ou
bien être le résultat du hachage de l’identifiant du nœud
(par exemple son adresse IP). Le tableau 1 montre des
exemples de hachage.
Cette fonction de hachage doit distribuer les clés de
manière uniforme dans l’espace de nommage, ainsi pour
un nombre d’éléments suffisament grand (ce qui est le
cas dans les systèmes considérés !) le nombre de clés
par portion égale de l’espace de nommage sera à frote
probabilité du même ordre de grandeur ; les nœuds sont
répartis équitablement au sein de l’espace de nommage
donc chaque nœud s’occupe à peu près du même nombre

Responsabilité pour les données Chaque nœud est
responsable d’une ou plusieurs données. Il s’agit pour lui
de pouvoir renseigner un utilisateur cherchant une donnée
en lui donnant sa localisation (l’adresse de la machine sur
laquelle il pourra la trouver). Chaque donnée est associée
à une clé (entier appartenant à l’espace de nommage). Le
schéma 5 montre dans une même enveloppe les données
et leur nœud responsable. Un nœud est responsable des
données dont la clé précède directement la clé de ce nœud
dans l’anneau. Ainsi, i et j appartiennent au noeud n2 .
Liens et données maintenus sur chaque nœud
Chaque nœud a une place dans l’anneau selon sa clé. Il
met à jour les informations concernant les données dont
9 . . .minimal, car il faudrait aussi prendre en compte le nombre
d’accès à cette donnée : s’occuper d’une donnée populaire est plus demandeur que de s’occuper d’une donnée peu recherchée !
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F IG . 5 – Chord (ne sont représentés que les liens pour n2 , n7 et n8 ).

Construction de la THR Lorsqu’un nouveau nœud
nnouveau souhaite s’insérer dans l’anneau, il commence
par hacher son adresse physique (ou tire une clé au hasard) pour obtenir une clé qui détermine sa position
dans l’anneau. Il route ensuite un message vers le nœud
nresp responsable de cette clé ; ce nœud lui délègue alors
les données qui sont dans sa zone de responsabilité, et
devient le successeur de nnouveau . Le prédécesseur de
nresp est notifié de son nouveau successeur nnouveau .
Les liens longs sont créés en routant vers les nœuds responsables de clé(n) + |E|
d , où E est l’espace de nommage
et d varie de 2 à m − 1. L’opération d’insertion nécessite
donc O(log2 |N |) opérations.
Si la THR est utilisée comme un index (les nœuds
conservent des pointeurs vers les sources des données
dont ils sont responsables), nnouveau publie les données
qu’il partage en routant leur description et son adresse
physique vers les nœuds responsables pour les clés correspondantes.
La suppression d’un nœud est plus simple à mettre
en œuvre : il suffit au nœud qui part de prévenir son
prédecesseur et son successeur, qui mettent à jour leurs
liens en conséquence.

il a la responsabilité. La table de hachage donne une distribution homogène des clés sur l’anneau : chaque nœud
|D|
est responsable en moyenne de ∼ |N
| données.
De plus, chaque nœud n connaı̂t son successeur immédiat
dans l’anneau ainsi qu’un certain nombre de nœuds voisins appelés liens longs. Les liens de n2 , n7 et n8 sont
représentés sur le schéma 5. Le principe de ces liens est
de permettre de « sauter » par dessus une fraction de plus
en plus grande de l’espace de nommage.
Ainsi, le lien le plus long doit rejoindre un nœud situé
aux antipodes du nœud n, les liens suivants couvrant un
espace deux fois moins grand à chaque fois. La distribution des longueurs des liens est une distribution harmonique en terme de distance parcourue dans l’espace de
nommage. Chaque nœud maintient O(log |N |) liens.
Routage entre un nœud et une donnée : localisation
exacte Lorsqu’un nœud souhaite acceder a une donnée,
il doit en connaı̂tre l’identifiant. Dans l’exemple, le noeud
n7 souhaite accéder à la donnée e. n7 applique la fonction de hachage à e et obtient h(e) = 15, 5. Rejoindre le
noeud responsable de e revient donc à router de manière
gloutonne de n7 à n9 , responsable de e.
Le nœud n7 envoie sa requête à son voisin le nœud nsuiv
(pointé par un de ses liens) dont la clé est inférieure à
celle de e et qui minimise la distance knsuiv , ek, qui
à son tour retransmettra la requête. Grâce a la distribution harmonique des longueurs dans l’anneau, le nombre
d’étapes pour router d’un nœud à une donnée est lui aussi
en O(log |N |).

5.3 Expressivité et exhaustivité des recherches dans
les THR
La recherche dans une THR est exhaustive. En effet,
le nœud responsable d’une donnée sait où se trouvent
toutes les sources de celle-ci. Toutefois, l’expressivité
est réduite dans le cas d’une utilisation directe du
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que nous avons décrit sont utilisés pour des applications
qui sont, elles aussi, contrôlées par l’activité humaine :
ses goûts, ses données populaires ou plus rares, ses regroupements de personnes autour d’intérêts communs . . .
Il nous a semblé intéressant de présenter de manière
détaillée ce que sont les réseaux d’interaction, ce qui les
caractérise et les éléments qui ressortent de leur étude
dans de nombreuses disciplines. Cette étude est, bien sûr,
menée dans l’objectif d’appliquer de nouvelles méthodes,
de prendre en compte de nouvelles problématiques et de
nouveaux modèles lors de la définition de mécanismes de
recherche dans les réseaux pair-à-pair.

mécanisme. Seule la recherche par un identifiant déjà
connu est possible, et il n’est pas possible d’utiliser directement une recherche sur les méta-données des fichiers. Même si cet identifiant peut être obtenu à partir du contenu de la donnée ou de sa description, cela
nécessite un moyen d’obtenir l’identifiant avant d’obtenir
la donnée. De plus, les THR ne sont pas particulièrement
adaptées à des recherches sur des intervalles de valeurs
d’identifiant. En effet, le hachage ne préserve pas l’ordre
des éléments, deux éléments d’identifiants consécutifs
n’auront donc pas des clés successives dans E. En ce sens,
les tables de hachage réparties, si elles permettent d’obtenir l’exhaustivité et l’efficacité dans la localisation des
données, ne permettent pas l’expressivité des réseaux non
structurés10 ).

6

GRAPHES D’INTERACTION

Les graphes d’interaction sont une modélisation utilisée
dans de nombreuses disciplines (même si dans le cadre
de cette présentation, nous privilégierons les disciplines
modélisant des comportements humains). À un instant
de l’évolution du réseau, les acteurs sont les nœuds
d’un graphe où une arête na nb modélise une interaction entre na et nb . Ce réseau est bien sûr dynamique,
les nœuds peuvent être ajoutés ou supprimés durant son
évolution. Les arêtes peuvent aussi être dynamiques, selon la définition de l’interaction considérée.
Une interaction, dans un tel réseau, est définie selon ce
que l’on cherche à modéliser, par exemple :
– Si les acteurs sont des chercheurs, une interaction peutêtre définie par : a été coauteur pour au moins un article avec (cette interaction est par nature bidirectionelle et non dynamique)
– Si les acteurs sont des entreprises, une interaction pourrait être : fait sous-traiter une partie de sa production par (cette interaction est unidirectionelle et dynamique)
– Si les acteurs sont des êtres humains, une grande quantité d’interactions peuvent être définies, comme par
exemple : la connaissance (connaı̂t, a entendu parler
de) ; l’existence d’intérêts communs (écoute le même
style de musique, lit les mêmes auteurs . . .) ou encore
l’existence d’une communication d’une durée minimale dans un passé proche : pendant les tp secondes
précédentes, a parlé au moins tmin secondes avec . . .
– Enfin, si les acteurs sont des instances d’un système
réparti pair-à-pair (les nœuds évoqués dans les sections
précédentes) un indication de l’existence d’une interaction pourrait être : a été notifié d’une réponse positive
par ou plus simplement : peut envoyer un message à11 .

5.4 Autres tables de hachage réparties
De nombreuses propositions de THR sont disponibles
dans la littérature ; citons CAN [RFH+ 01], fondé sur un
espace de nommage en tore euclidien à k dimensions,
Pastry [RD01] et Tapestry [ZKJ01], fondés sur une topologie en hypercube prenant en compte la proximité dans
le réseau physique lors de la création des liens, ou encore
D2B [FG03], fondé sur une topologie en graphe de De
Bruijn.
À notre connaissance, une seule THR est réellement
déployée à grande échelle : il s’agit de Kademlia [MM02], qui est utilisée dans le protocole Overnet et
mise en œuvre dans les versions récentes des systèmes
pair-à-pair d’échange de fichiers eMule+ et eDonkeyhybrid [eDo]. Son utilisation permet de se passer des serveurs utilisés pour centraliser les localisations de données
(voir section 4.3).
5.5 Système de stockage répartis
Afin de pallier au problème de la recherche par localisation exacte des THR, de nouveaux systèmes que nous
appelerons Systèmes de Stockage Répartis (SSR) apparaissent. Ils permettent, dans une certaine mesure, d’utiliser des requêtes par intervalles de valeurs ou des localisations de données dans un espace de nommage à plusieurs dimensions. Ne pas utiliser de fonction de hachage
est alors nécessaire. Ceci complique les protocoles mis en
œuvre, qui doivent alors assurer le bon comportement du
routage et l’équilibrage de charge avec des mécanismes
dédiés. Par exemple, le système Mercury [BAS04] utilise un anneau par dimension de l’espace de nommage.
Il met en œuvre la répartition de charge et l’efficacité du
routage à l’aide d’un protocole complexe de maintien des
propriétés qui sont assurées par la fonction de hachage
uniforme des THR.

Propriétés statistiques Il est intéressant, pour les
réseaux d’interaction de très grande taille, d’étudier de
manière empirique ou analytique leurs propriétés, en particulier, dans des graphes où les acteurs sont des humains ou des objets dont le comportement dépend de
décisions humaines. Il est raisonnable de penser que ces
propriétés peuvent avoir un impact ou peuvent être utilisées pour améliorer l’algorithmique des réseaux pairà-pair, dès lors que ceux-ci sont dédiés à un partage de

Des systèmes pair-à-pair aux réseaux d’interaction
Dans la partie suivante, nous présentons les réseaux d’interaction issus d’activité humaine. Les réseaux pair-à-pair
10 Dans un réseau non structuré, il est possible de réaliser des requêtes
complexes (par exemple sur les méta-données ou même sur le contenu
des données) car la recherche va s’effectuer de manière locale sur un
nœud, parmi les données qu’il possède (voir partie 4.1

11 Cette

dernière interaction définit un graphe identique au réseau
pair-à-pair considéré
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données entre humains ou entre processus décidés par la
volonté humaine.
La distribution des fréquences d’apparition des valeurs
est une mesure intéressante pour de nombreuses propriétés. Nous distinguons deux distributions.
– Distribution selon la loi de Poisson

sur une courbe en log-log. Elles suivent alors le dessin
d’une droite de coefficient directeur −α.
D’autres exemples de distribution Zipf sont : les
fréquences des mots dans un corpus quelconque de
texte [Zip32] que le lecteur pourra expérimenter
à [Gig] ou encore la taille des villes [Zip49]

e−λ λx
pour λ ≥ 0 et x = 1, 2, . . .
x!
où x est le rang de l’évènement dans la suite des
événements ordonnée de manière décroissante selon
la probabilité d’occurence. Une distribution en loi de
Poisson est caractéristique des distributions de probabilité centrées autour d’une valeur moyenne : on peut
par exemple penser à la distribution des tailles des personnes. Si on divise les tailles possibles en paliers de 5
centimètres, on constate qu’il y a un grand nombre de
personnes de taille proche à cinq centimètres près de
la moyenne ; toutefois il n’est pas possible de trouver
des personnes mesurant deux ou quatre fois la taille
moyenne. La distribution est centrée sur la moyenne,
il n’existe pas d’événement qui soit un ordre de grandeur plus grand que cette moyenne et dont la probabilité d’occurence ne soit pas négligeable ;
– Distribution selon la loi empirique de Zipf
La probabilité d’occurence d’un événement parmi une
liste d’événements (ordonnés par ordre décroissant de
probabilité d’occurence) présente ces deux propriétés :
(i) la probabilité des premiers événement dans la liste
est élevée, il y a des événements très probables et
(ii) la probabilité des événements décroı̂t lentement,
ce qui veut dire qu’il y a beaucoup d’événements
possibles, même si leur probabilité d’occurence est
faible12 . Un exemple caractéristique d’une distribution
Zipf est la distribution des salaires dans la population
active [Par96] : une fraction élevée de la population
gagne un salaire faible ; il existe moins de personnes
qui gagnent deux fois plus mais leur nombre est tout de
même important, il existe encore moins de personnes
qui gagnent 16, 32, 64 fois plus, mais il en existe. Si
leur nombre baisse, il existe toujours une possibilité
de trouver des personnes avec des salaires deux fois
supérieurs.
Plus formellement, la fréquence d’occurence d’un
événement (P ) en fonction de son rang i (lorsque le
rang est déterminé par la fréquence d’occurence) est
une loi de puissance

6.1 Autres graphes d’interaction
À titre d’illustration de l’utilisation des réseaux d’interaction dans de nombreux domaines scientifiques, voici des
exemples de ces réseaux dans des domaines et contextes
variés.
– Sciences sociales : Les sociologues utilisent les
grands réseaux d’interaction pour étudier les réseaux
d’interaction sociale [Ber04]. Par exemple, il est
intéressant de considérer le réseau des collaborations
professionelles, des amitiés ou des préférences sociales. À la frontière entre les sciences sociales et
l’épidémiologie, l’étude du réseau des contacts sexuels
permet de mieux saisir la dynamique de propagation des maladies sexuellement transmissibles. Par
exemple, ce réseau montre une distribution des degrés
(le nombre de partenaires) typiquement proche d’une
distribution Zipf.
– Sciences physiques : Les physiciens s’intéressent aux
modèles de propagation (d’épidémies ou de rumeurs
par exemple [PSV01]), qui ne peuvent être étudiés sans
prendre en compte le vecteur sur lequel se fait la propagation (réseau de relations sociales, réseau des transports de personnes . . .).
– Infrastructures : Un grand réseau d’interaction
connu et beaucoup étudié est le réseau des lignes
aériennes, disponibles de manière fiable (ce qui n’est
pas le cas des mesures empiriques de réseaux non cartographiés, comme nous le montrons plus loin pour
les réseaux pair-à-pair de partage de données). Le
réseau des transports est un réseau valué (chaque arête
entre deux nœuds – deux villes – est pondéré par
le flux de personnes y transitant) ce qui ajoute des
problématiques particulières qui sortent du cadre de ce
tutoriel.
– Linguistique : Les linguistes étudient des graphes
d’interaction comme les graphes de co-occurence des
mots dans un texte ou les graphes de proximité
sémantique issus de dictionnaires : chaque nœud est
un des verbes de la langue étudiée, et une interaction
est définie comme : n1 → n2 ⇔ n2 apparaı̂t dans la
définition de n1 . Ces graphes sont de diamètre faible
et on y retrouve des distributions Zipf, comme pour
le nombre d’occurence des mots dans un corpus de
textes [Zip32].
– Informatique : Un graphe qui fait l’objet de nombreuses études est le graphe du Web. Il s’agit d’un
graphe d’interaction qui définit comme nœud une page
d’un site du Web, et l’interaction par : n1 → n2 ⇔
n1 contient un lien vers n2 . L’étude de ce graphe,
outre les intérêts commmerciaux qu’elle présente (par
exemple étudier la validité des algorithmes de classement utilisés par le moteur de recherche Google), permet de comprendre plus finement la structure et la dy-

P (x) =

Pi ∼

1
iα

où α, constante très proche de 1, est la constante caractéristique de la distribution.
Exprimer la moyenne des valeurs des éléments pour
un ensemble d’événements distribués selon une loi de
Zipf n’a pas vraiment de sens. Les distribution Zipf
sont aisément reconnaissables lorsqu’elles sont tracées
12 Une autre manière d’énoncer cette propriété est de dire que un tout
petit sous-ensemble des possibilitées arrive très souvent tandis qu’une
très large fraction arrive rarement.
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namique de l’Internet. Il présente aussi des intérêts sociologiques pour étudier la présence et les tailles de
communautés virtuelles par exemple.
Ce graphe a de bonnes propriétés de partition (le
coefficient d’agrégation de ce réseau est élevé : les
nœuds ont un voisinage localement dense, où la probabilité d’avoir deux voisins eux-mêmes voisins est
élevé ; cette caractéristique est typique des structures
d’agrégat, c’est à dire de la présence de communautés)
et une distribution des degrés suivant une loi de puissance [FFF99]. Il existe ainsi un petit nombre de pages
auquel beaucoup d’autres sont liées (les moteurs de recherche par exemple) et une grande majorité de pages
possédant peu de liens arrivant et partant d’elles.

voisins soient eux-même voisins entre eux est non
négligeable : le voisinage d’un nœud quelconque dans
un tel graphe est donc « localement dense » : il y a des
communautés de nœuds pour lesquels la connectivité
entre eux est plus grande qu’avec le reste du graphe.
Il est aisé de se représenter cette propriété dans les
réseaux sociaux, par exemple dans le réseau d’amitié.
La probabilité que deux amis d’une même personne
soient eux-même amis est élevée.
– Distribution des degrés, graphe sans échelle Un
graphe sans échelle est un graphe dans lequel
la distribution des degrés des nœuds est très
hétérogène [Bar02]. Une portion faible des nœuds est
très fortement connectée tandis que la majorité est
connectée à un petit nombre d’autres nœuds. La distribution des degrés est de type Zipf à décroissance rapide.
Ces nœuds fortement connectés jouent un rôle important dans l’étude de la topologie et de la dynamique des
réseaux d’interaction. Par exemple, pour l’étude de la
transmission de maladies contagieuses dans le réseau
des contacts physiques ou sexuels, il faut prendre en
compte leur rôle prépondérant dans la diffusion rapide
de la maladie dans un graphe de diamètre moyen faible.
La diffusion se comporterait de manière bien différente
dans un réseau dans lequel la distribution des degrés
des nœuds serait uniforme. Un autre exemple est l’importance des hyperonymes dans les réseaux d’interaction linguistique (un hyperonyme est un mot de sens
plus général qu’un ensemble de mots : par exemple
« animal »est hyperonyme de {vache, cochon, poule,
. . .}).

6.2 Graphes d’interaction et graphes aléatoires
Afin de savoir si ces graphes présentent des propriétés
particulières, il est intéressant de se demander si les propriétés observées de ces graphes d’interaction ne correspondent pas à celles d’un graphe aléatoire, où un
nombre p × |N | d’arêtes n1 → n2 avec n1 et n2 tirés
aléatoirement sont créés.
Un premier modèle simple de graphe aléatoire a été
proposé par Erdös et Rényi [ER60]. Il engendre simplement un ensemble d’arêtes en tirant au hasard les
nœuds à connecter pour chaque arête. Chaque arête a
une probabilité p d’exister, il existe donc en moyenne
p × |N | × (|N | − 1) arêtes dans le graphe aléatoire engendré. La création d’une arête ne dépend pas des autres
arêtes précédemment crées.
Les graphes engendrés présentent les propriétés suivantes.
– Distance moyenne faible Pour toute paire de nœuds
du graphe, il existe un chemin court entre ces deux
nœuds.
– Distribution des degrés Les nœuds utilisés pour créer
les arêtes sont tirés aléatoirement, la distribution du
nombre de liens par nœuds suit donc une loi de Poisson
centrée sur le degré moyen 2×(|N|N|−1)×p
.
|
– Coefficient d’agrégation faible Le graphe aléatoire
d’Erdös-Rényi présente une transitivité faible
(∼ p × |N |2 ). En effet, comme les liens sont
créés aléatoirement, la probabilité que deux voisins
d’un nœud n soient eux-même voisins est égale à la
probabilité que deux nœuds quelconques du graphe
soient voisins. Il n’y a donc pas de phénomène de
« communautés » ou structures d’agrégats qu’on
puisse mettre en évidence dans un graphe aléatoire.
Or, l’ensemble des graphes d’interaction observés ne satisfont pas à l’ensemble de ces propriétés, ce qui montre
que ces graphes ne correspondent pas à des graphes
aléatoires. Watts et Strogatz [WS98] ainsi qu’Albert et
Barabási [BA02] ont montré que les graphes observés satisfont les propriétés suivantes :
– Distance moyenne faible Comme pour le modèle
aléatoire d’Erdös-Rényi, la distance moyenne entre les
nœuds du réseau est faible.
– Coefficient d’agrégation fort L’ensemble des graphes
d’interaction présentés ont un coefficient de transitivité forte. La probabilité pour un nœud que ses

6.3 Réseaux petit-monde
Watts et Strogatz montrent que les propriétés précédentes
se retrouvent dans des réseaux d’objets (issus de
modélisations de la réalité) très variés, allant du
réseau des neurones de l’ascaride Cænorhadbitis elegans au réseau de distribution de l’énergie électrique
aux États-Unis. Les réseaux possédant ces propriétés
ont été nommé réseaux small worlds par Watts et
Strogatz [WS98]. En anglais, l’expression « Small
World ! »est l’équivalent de l’expression francophone :
« Que le monde est petit ! ». Elle fut choisie pour
désigner ces réseaux, afin de mettre en évidence le faible
diamètre et la forte transitivité. Nous traduirons cette appelation par l’appelation « réseau petit-monde ».
Les réseaux petit-monde semblent présenter des propriétés intéressantes pour de nombreuses applications,
et constituer un modèle efficace pour nombre des
phénomènes étudiés. Toutefois, deux questions se posent
lors de l’étude de ces réseaux petit-monde.
– Pertinence Les propriétés observées sont-elles mesurables empiriquement dans les réseaux concernés ?
– Généralité Un réseau quelconque peut-il être transformé en réseau possédant les propriétés des réseaux
petit-monde ?
Nous présentons dans la suite un modèle de construction de réseaux petit-monde aléatoires, deux méthodes
de « petit-mondisation »de réseau, ainsi qu’une me47

F IG . 6 – Construction de réseau petit-monde : processus
de brassage de Watts et Strogatz

F IG . 7 – Construction de réseau petit-monde : modèle de
Kleinberg, liens courts et lien long pour un nœud de la
grille

sure expérimentale : celle du diamètre du réseau des
connaissances personnelles entre résidents des États Unis
(expérience de Milgram).

propriétés petit-monde pour un réseau : (i) implications
positives, par exemple en ajoutant judicieusement des
routeurs dans le réseau des ordinateurs, on crée un grand
réseau de communication (Internet !) qui présente un
diamètre faible ; (ii) implications négatives par exemple
pour le graphe de proximité sur lequel se propage un virus comme le SARS : chaque individu sain n’est distant
que d’un faible chemin d’au moins un individu infecté, à
cause du réseau de transport aérien.

Modèle d’Albert et Barabási Barabási et Albert ont
proposé un modèle de génération de réseaux possédant
les propriétés des réseaux petit-monde. Ce modèle est
fondé sur une construction itérative du réseau (les nœuds
sont insérés les uns après les autres) et sur le principe
de l’attachement préférentiel : la probabilité qu’un nœud
crée un lien avec un autre nœud est proportionnelle au
degré de cet autre nœud. Chaque nœud possède le même
nombre m de liens sortants. Ainsi, les nouveaux nœuds
ont tendance à se lier à des nœuds déjà fortement liés dans
le réseau ; ce phénomène s’observe par exemple dans la
construction du graphe du web : les nouvelles pages ont
tendance à posséder des liens vers des pages déjà fortement liées par ailleurs (moteurs de recherche, journaux,
. . .).
Ce modèle simple laisse supposer que les propriétés des
réseaux petit-monde sont une loi de la nature ; ce modèle
a donné lieu à de nombreuses études sur les réseaux,
et le modèle a été raffiné pour prendre en compte des
comportement des nœuds spécifiques à une discipline.
Par exemple, les sociologues prennent en compte l’homophilie (attachement préférentiel à des nœuds de caractéristiques proches) et la distance d’intérêt lors de la
construction de réseaux petit-monde aléatoires.

Modèle de Kleinberg Le modèle de Kleinberg [Kle00a] est fondé sur une grille (espace à
deux dimensions). Chaque croisement dans la grille est
un nœud et chaque nœud connaı̂t ses quatres voisins
immédiats : haut, bas, gauche et droite. En plus de
ces liens « courts », chaque nœud tire un lien long au
hasard vers un autre nœud quelconque de la grille. La
figure 7 montre un exemple de connexion pour un nœud
de la grille. Ce modèle possède de bonnes propriétés
algorithmiques [Kle00b] : comme les nœuds se situent
sur une grille à deux dimensions euclidiennes, et qu’on
connaı̂t les coordonnées des nœuds destinations des liens
courts et longs, il est possible d’envoyer un message
entre deux nœuds en se fondant sur la seule connaissance
locale des nœuds. Un nœud n1 décide en effet d’envoyer
le message au nœud donc les coordonnées rapprochent
le plus de la cible. Si c(nx ) est le couple (xx , yx ) de
coordonnées du nœud x, alors n1 choisit parmi les
destinations de ses liens le nœud n2 qui satisfait :
kc(n2 ), c(ndest )k est le minimum pour l’ensemble des
n2 possibles sur n1 . Le routage suit alors la propriété
de faible diamètre du modèle petit-monde : il faut un
nombre polylogarithmique d’étapes pour atteindre un
nœud à partir de n’importe quel autre.

Modèle de Watts et Strogatz Watts et Strogatz ont
montré que l’ajout d’un petit nombre de liens aléatoires
peut transformer un réseau faiblement connecté en un
réseau fortement connecté. Un réseau est faiblement
connecté si son diamètre moyen est élevé. Par exemple,
un réseau organisé en anneau est faiblement connecté :
en moyenne, le plus court chemin d’un point à un autre
est |N2 | . La méthode utilisée par Watts et Strogatz est de
partir d’un réseau régulier (voir figure 6) où les nœuds
sont organisés en anneau et connaissent leurs deux successeurs. Un pourcentage p de ces liens sont ensuite rebrassés, c’est à dire que la destination du lien au départ
d’un nœud est changée : à sa place, un nœud destination aléatoire est choisi. Bien sûr, si p = 1 on obtient un
graphe aléatoire équivalent à ceux obtenus avec le modèle
d’Erdös-Rényi.
Cette transformation d’un graphe régulier en un graphe
petit-monde paramétré par p montre les implications des

Expérience de Milgram Cette expérience a pour objectif de montrer le faible diamètre et l’aspect « sans
échelle » des graphes petit-monde.
En 1967, Stanley Milgram, un psychologue de l’université de Yale conduit une expérience sur la distance moyenne entre deux personnes dans le graphe
des connaissances proches entre les personnes disposant
d’une adresse postale aux États Unis [Mil67]. Le principe
de l’expérience13 était de faire transiter une lettre entre
13 . . .qui ne
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doit pas être confondue avec l’autre célèbre expérience de

des personnes de toute origines sociales situées à Wichita dans le Kansas vers la femme d’un de ses étudiants
dans le Massachussetts. La consigne donnée au participants était de faire transiter cette lettre seulement à une
connaissance proche dont ils estimaient qu’elle était la
plus apte à l’envoyer à la cible, que ce soit directement
ou par l’intermédiaire d’une autre connaissance.
50 lettres furent distribuées et cet expérience mis en
avant la propriété suivante : la médiane du nombre d’intermédiaires contactés dans la chaı̂ne de transmission est
environ égale à 6. Bien qu’il apparut plus tard que cette
conclusion était fondée sur un faible nombre de lettres
arrivées à destination, elle reste connue sous le nom des
« 6 degrés de séparation ». Des expériences similaires, où
une valeur (factice) donnée à la lettre permis d’augmenter
considérablement le nombre de chaı̂nes terminées, aboutirent toutefois à la même constatation.
Si cette expérience ne montre pas nécessairement que le
réseau des connaissances entre personnes, pour toutes les
personnes, est un petit-monde, il subsiste peu de doute
qu’un tel réseau contenant toutes les personnes puisse être
considéré comme un ensemble de réseaux petit-monde
non disjoints.
Un autre résultat moins connu des expériences de Milgram est l’effet « Tunnel » : les personnes qui ont joué
le rôle le plus important dans la transmission (par un
meilleur rapprochement vers la cible et par une participation dans plusieurs chaı̂nes) sont des personnes peu
nombreuses et très fortement connectées par rapport aux
autres. Ceci montre l’effet des nœuds de fort degré dans
un réseau de type « petit-monde ». Si leur nombre
est faible, leur degré est plusieurs ordres de grandeurs
supérieur à celui des autres nœuds et ils jouent un rôle
clé dans le réseau.

n1
n4
n2
n3
n5
n7

n6
n9
n8
Réseau pair à pair
support de l’application
Sous ensemble du réseau
d’interaction applicatif
pour n2 et n4

F IG . 8 – Illustration de la différence entre réseau pair-àpair et réseau d’interaction applicatif (sous-ensemble)
ficace ; (ii) aléatoirement, en conservant m liens vers les
m nœuds vus en premier après l’insertion.
Pourtant, le réseau pair-à-pair est le support d’une application : cette application implique des interactions entre
les entités qui y participent. Par exemple, la figure 8
montre un réseau pair-à-pair non structuré de 10 nœuds.
Les liaisons en lignes bleues pleines représentent les
liens : par exemple l’adresse IP du nœud n8 n’est connue
que de n6 ; n8 connaı̂t les adresses IP de l’ensemble des
nœuds {n1 , n2 , n6 }.
Ce réseau pair-à-pair est utilisé pour une application de
ressources quelconques (données ou autres). Ainsi, on
peut définir une interaction I de plus haut niveau (au niveau applicatif) qui est : na → nb ⇔ na s’intéresse aux
objets de même nature que ceux auxquels s’intéresse nb .
Les lignes discontinues rouges représentent une partie du
graphe d’interaction selon I : les liens pour les nœuds n2
et n4 .
On peut remarquer que les liens du réseau d’interaction,
cette interaction étant définie par l’application, ne sont
pas concordants avec ceux du réseaux pair-à-pair. Pourtant, l’interaction I définit une proximité d’intérêt entre
les pairs : la probabilité qu’ils aient à leur disposition des
ressources qui intéressent l’autre est plus élevée que la
probabilité qu’un nœud quelconque du réseau ait cette
ressource à disposition.
Afin de passer à l’échelle et de faire une utilisation efficace du réseau physique, il est important pour un système
pair-à-pair que les requêtes qui sont propagées ne transitent pas par un nombre important de nœuds. Or, pour
atteindre les nœuds qui possèdent les ressources d’intérêt
pour n4 , par exemple n7 , le nombre de nœuds à contacter
en suivant les liens du réseau pair-à-pair ({n4 → n5 →
n3 → n6 → n7 }) est important : il faudrait ici que la
borne pour le nombre de retransmission dans le processus d’inondation soit au moins de 4 pour espérer trouver
la ressource, si elle n’est présente que à plus de 4 sauts à
partir de n4 . Si l’on suit le même processus d’inondation
dans le petit-monde qu’est le réseau d’interaction selon I,
le chemin est {n4 → n2 → n7 }. Ainsi, une borne de retransmission pour l’inondation de la requête sur le réseau
d’interaction minimale est ici de 2 pour localiser la res-

6.4 Partition d’intérêt
Transitivité du graphe d’interaction Les graphes
d’interaction sont caractérisés par un voisinage localement dense des nœuds. Il existe des communautés liées
entre elles : si l’interaction définie dans le graphe est
partage des goûts avec ou est susceptible de s’intéresser
aux informations du même type, alors il est possible de
définir des communautés fondées sur l’intérêt. Le réseau
des proximités d’intérêt est transitif : la probabilité que
deux personnes ayant un goût en commun avec une même
tierce personne est élevée.
Intérêt pour les systèmes pair-à-pair de partage de
ressources Comme il est décrit dans la partie 4.1,
la recherche dans les réseaux pair-à-pair non structuré
est fondée sur des processus d’inondation. Toutefois, le
réseau logique sur lequel sont effectuées ces recherches
ne dépend pas de l’interaction des nœuds dans l’application. Un nœud connaı̂t un ensemble de nœuds du réseau,
cet ensemble est choisi selon : (i) des critères de proximité
dans le réseau physique, afin de connaı̂tre des nœuds pour
lesquels la communication sur le réseau physique soit efMilgram, sur l’obéissance à l’autorité

49

proches ou non ? Cette mesure est elle valide pour l’ensemble des couples de nœuds ou existe t-il des couples
dont la proximité d’intérêt importante ne soit pas capturée ? Inversement, assiste t-on à l’émergence de faux
positifs, la mesure de proximité estimant proches des
couples qui ne partagent pas d’intérêts communs ?
– Mesure ? La mesure de cette proximité d’intérêt doit
se faire localement, il n’est pas possible d’utiliser une
connaissance globale du système pour prendre des
décisions sur la proximité d’intérêt des nœuds. Quelle
est la pertinence de la mesure locale par rapport à une
hypothétique mesure globale de la proximité ?
– Utilisation ? Comment peut-on utiliser cette mesure
de proximité pour adapter ou enrichir la topologie du
réseau pair-à-pair ?
– Dynamisme ? Enfin, quel est le comportement dynamique de la prise en compte de la proximité
d’intérêt ? Si les intérêts des nœuds pour les données
changent régulièrement, la topologie est-elle modifiée
en conséquence ?
Nous présentons quelques réponses existantes à ces questions dans les paragraphes qui suivent. Nous illustrons
notre propos par un ensemble d’exemples récents de
travaux proposés pour prendre en compte la proximité
d’intérêt dans les réseaux pair-à-pair.

source. En effet, la probabilité de trouver cette ressource
dans les voisins immédiats et à quelques sauts dans le
réseau pair-à-pair simple est assez faible.
Dans un système pair-à-pair où la connaissance
d’adresses d’autres nœuds est aléatoire, seules les ressources répandues vont être facilement retrouvables par
un nœud, car l’inondation sera obligatoirement bornée. Si
la topologie du réseau pair-à-pair reflète une partie de la
topologie du réseau d’interaction tel que défini par l’application, alors la recherche d’informations ou d’objets
dans le réseau peut être rendue plus efficace.
Proximité d’intérêt Prendre en compte le graphe d’interaction revient dans le cas d’une application de partage
de données à prendre en compte la proximité applicative :
la proximité définit à quel point deux nœuds partagent des
intérêts en commun. On parle aussi de proximité d’intérêt
dans le cas précis d’objets définis par des méta-données,
ou de proximité sémantique.
Prendre en compte la proximité d’intérêt permet aussi
de retrouver le phénomène de communautés propre au
réseaux d’interaction. Si un ensemble de pairs disséminés
dans le réseau partagent un intérêt pour les mêmes fichiers, alors la présence de liens directs entre ces pairs
permet à chacun d’entre eux d’obtenir de manière plus
efficace les données qui l’intéresse.
Bien entendu, les partitions d’intérêt que l’on peut obtenir
ne sont pas disjointes : un nœud peut partager des intérêts
différents avec plusieurs ensembles de nœuds. De même,
la proximité d’intérêt peut aussi être liée avec d’autres
proximitées : par exemple, dans le cadre d’un système
de partage de fichiers utilisé pour des films, la proximité
d’intérêt est liée à la proximité géographique, pour des
raisons simples de langue et de culture communes.
Dans la partie suivante, nous présentons les
problématiques associés à l’utilisation des liens de
proximité d’intérêt dans le cadre des réseaux pair-à-pair
de partage de données.
7

7.1 Existence de partitions sémantiques
Tout d’abord, il convient de mesurer la présence de proximités d’intérêt dans les réseaux de partage de données.
Nous montrons dans la dernière section les méthodes
existantes pour obtenir des informations sur des réseaux
pair-à-pair déployés (collecte de traces).
Une première étude sur le réseau de partage de fichiers largement déployé14 eDonkey [eDo] a été menée
[FHKM04]. Elle consiste entre autres en l’analyse des
intersections entre les contenus des caches de nœuds du
réseau eDonkey.
Dans le système de partage de fichiers eDonkey, chaque
client possède un nombre de fichiers qu’il met à disposition de la communauté, son cache. Chaque fichier est
identifié par un hachage unique de son contenu (les fichiers ne peuvent pas être confondus). À chaque fichier
sont associés des méta-informations qui décrivent son
contenu, et qui servent à proposer des mécanismes de recherche expressifs, mis en œuvre au niveau des serveurs
de recherche et de localisation. Ces méta-informations ne
sont pas utilisés dans cette étude, seule la présence de
communauté partageant les mêmes ensembles de fichiers
a été étudiée.
La trace utilisée concerne 12000 clients partageant environ 923000 fichiers. L’étude montre la présence d’une
forte proximité géographique pour les fichiers de type
vidéo ; deux nœuds situés dans le même pays ont une plus
grand probabilité de partager les mêmes fichiers. Pour les
fichiers audio, l’étude montre la présence d’une forte partition d’intérêt : la probabilité que deux nœuds qui partage
une même donnée dans leurs caches partagent une autre

UTILISER LES PROPRIÉTÉS DES GRAPHES
D’INTERACTION POUR AMÉLIORER LA RECHERCHE DANS LES RÉSEAUX PAIR-À-PAIR

Les problématiques générales qui se posent au concepteur
de systèmes pair-à-pair de partage de données sont les
suivantes, s’il souhaite prendre en compte la proximité
applicative dans la topologie de son réseau :
– Intérêt ? Existe t-il un intérêt à prendre en compte la
proximité d’intérêt dans cette application précise ? En
effet, même si la proximité d’intérêt est mesurable, il
est possible que la prise en compte de celle-ci ne soit
pas aussi intéressante que la prise en compte de la
proximité physique [LCP04] (latence d’envoi des messages sur le réseau IP par exemple). La prise en compte
de la proximité applicative améliore t-elle la qualité du
mécanisme de recherche ?
– Proximité ? Le principal problème va être la définition
d’une mesure de proximité : comme définir un indicateur qui estime que les intérêts de deux nœuds sont

14 plus
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d’un million de nœuds

donnée est élevée. Il existe donc un intérêt à prendre en
compte la proximité d’intérêt dans de telles applications.

susceptibles d’avoir une proximité d’intérêt forte avec
leurs contacts personnels sur le réseau Internet. Ces liens
sont obtenus à partir de la liste des contacts d’un logiciel client des réseaux de messagerie instantanée, comme
Jabber, MSN ou ICQ.
Toutefois, aucun de ces systèmes ne prend en compte
la distribution de la popularité des données. La popularité peut être définie comme le nombre de réplicas d’une
donnée, c’est à dire le nombre de pairs en possédant une
copie. En effet, il est sans doute pertinent de pondérer
l’impact de la popularité (inversement de la rareté) des
données considérés sur la mesure de proximité. La recherche de fichiers populaires bénéficie moins de l’ajout
de liens sémantiques par rapport à la recherche de fichiers
peu répandus. On peut donc imaginer ne garder des liens
sémantiques qu’avec les nœuds pour lesquels il existe une
proximité d’intérêt pour des fichiers peu populaires.

7.2 Définition du critère de proximité
La définition d’un critère de proximité, qui mesure à quel
point deux nœuds sont proches, est une question complexe. Une mesure possible est celle de la taille de l’ensemble issu de l’intersection des contenus des caches des
nœuds (leur ensemble de fichiers partagés). Toutefois,
cette mesure simple n’est pas nécessairement significative : l’ensemble dans lequel sont intéressés les deux pairs
peut être grand au regard de l’ensemble de fichiers partagés, et les pairs peuvent partager des fichiers très communs dans le réseau, qui vont faire monter leur critère de
proximité d’intérêt sans que ce soit nécessaire.
Une autre approche possible est similaire à un cache de
liens vers des nœuds considérés comme proches au niveau des intérêts [SMZ03, HKFM04]. Elle se fonde sur
l’idée simple qu’un nœud qui répond positivement à une
requête pour un fichier a une probabilité plus élevée de
répondre positivement à une autre requête proche dans le
temps qu’un nœud quelconque du réseau. Ainsi, chaque
pair considère simplement que les nœuds proche au niveau des intérêts sont ceux qui ont répondu positivement à ses requêtes passées. Comme le degré sortant d’un
nœud est borné pour des raisons d’espace mémoire disponible, les auteurs de [SMZ03] proposent de ne garder que
les liens qui augmentent réellement les performances du
mécanisme de recherche (qui répondent positivement aux
requêtes du nœud considéré) en supprimant les liens peu
utiles lors de l’ajout d’un nouveau lien.
Poussant plus loin ce concept, il a été proposé de créer
un réseau construit à partir des requêtes effectuées par les
pairs [FGL05]. La méthode de recherche est un parcours
en profondeur guidé par le voisin de plus fort degré. Dès
qu’un noeud découvre qu’un autre nœud a une donnée
qui l’intéresse, il s’y connecte. Des simulations montrent
que cette méthode permet de trouver les données en un
nombre d’étapde logarithmique, comme les THR, tout en
permettant des requêtes beaucoup plus complexes (approximatives, intervalles, . . .).
Il est aussi possible de définir une classification des documents (potentiellement hiérarchique) à la manière de
celle utilisée dans les bibliothèques [CGM02]. Ainsi, il
est relativement aisé de connaı̂tre les nœuds possédant
des intérêts en commun en comparant les parties de la
classification pour lesquelles ils partagent un intérêt. Malheureusement, la définition d’une telle classification statique nécessite que tous les pairs la connaisse, qu’ils
ne trichent pas sur la présentation de leurs intérêts ;
et il ne faut pas non plus que cette classification soit
dynamique. Ces contraintes rendent cette solution peu
intéressante pour les systèmes de partage de données à
très large échelle car la nature de ces systèmes est d’être
intrinsèquement dynamiques.
Enfin, une approche intéressante est l’utilisation des
proximités d’intérêt issus d’une autre application répartie.
Le système S PROUT [MGGM04] utilise les liens sociaux
comme liens de proximité d’intérêt. L’idée de base est
que des personnes utilisant un des nœuds du réseau sont

7.3 Mesure locale de la proximité d’intérêt
La mesure de la proximité est locale et non symétrique :
il pourrait être intéressant de prendre en compte la mesure de proximité vue par les pairs destinations des liens
sémantiques, afin de converger vers une mesure plus
précise.
7.4 Prise en compte des proximités
Deux approches principales existent pour prendre en
compte les proximités applicatives et la topologie du
réseau d’interaction (réseau de proximité d’intérêt) : faire
correspondre la topologie du réseau pair-à-pair avec celle
du réseau de proximité d’intérêt, ou utiliser un réseau
additionnel reflétant seulement la topologie mesurée du
réseau de proximité d’intérêt.
Remplacement des liens On peut remplacer les liens
du réseau pair-à-pair par les liens supposés (découverts)
plus riches en proximité sémantique [Bus05]. Cette approche a pour but de faire converger la topologie du
réseau pair-à-pair avec celle du réseau de proximité
d’intérêt ; elle permet une gestion des liens plus simples
mais elle peut être sujette à des partitions du réseau15 , ou
a une efficacité moindre si des recherches ne correspondant pas aux proximités sémantiques sont envoyées dans
le réseau. En effet, le gain en efficacité pour les requêtes
les plus courantes est associé à une perte d’éclectisme en
ce qui concerne les intérêts des nœuds auquel l’émetteur
est relié. Cet éclectisme est présent de manière naturelle
dans le réseau pair-à-pair sans prise en compte des proximités applicatives.
Réseau logique additionnel Utiliser un réseau aditionnel constitué uniquement de liens obtenus par mesure
de la proximité sémantique, et émettre ou diffuser les
requêtes sur ce réseau en priorité [LHSH04, VKMvS04,
HKFM04].
15 À cet effet, l’auteur de [Bus05] propose de conserver quelques liens
vers des nœuds aléatoires, afin d’assurer les propriétés petit-monde du
réseau.
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– Connaı̂tre le comportement dynamique des nœuds :
quelle est la distribution des temps de connexion ? Les
intérêts des nœuds changent-ils rapidement ou lentement ?
– Peut-on montrer l’existence d’une proximité d’intérêt ?
(voir partie 7.1)

Cette approche entraı̂ne une plus grande complexité
puisque chaque nœud doit maintenir deux listes de nœuds
dans chacun des réseaux. Toutefois, le fait de pouvoir
compter sur le réseau pair-à-pair non modifié peut être
intéressant dans deux cas :
– Si un nœud envoie une requête sur des données qui ne
correspondent pas à ses intérêts « habituels ». En effet, le risque peut être de créer des partitions selon les
intérêts majoritaires si l’on fait correspondre la topologie du réseau d’intérêt et celle du réseau pair-à-pair.
Le réseau pair-à-pair, de par le choix aléatoire (en regard des proximités d’intérêt), présente un éclectisme
dans les intérêts des nœuds connus par chaque nœud,
qui permet de pallier à ces effets négatifs. De plus, si
la popularité des objets est prise en compte, alors il
peut être plus efficace d’utiliser le réseau pair-à-pair
classique, où des critères de choix des liens en fonction de la proximité dans le réseau ou la proximité
géographique auront été utilisés. En effet, pour retrouver des objets très répandus, le gain d’utilisation des
liens sémantiques est faible alors que le gain obtenu en
terme d’utilisation du réseau physique peut être important gràce aux critères d’optimisation.
– Si les intérêts des nœuds changent régulièrement, alors
il peut être difficile de réobtenir les nouveaux nœuds
proches sémantiquement dans le réseau des proximités d’intérêt (intérêts précédents . . .). À l’inverse,
l’éclectisme dans les intérêts des nœuds connus dans
le réseau pair-à-pair permet de retrouver plus aisément
des nœuds possédant une proximité avec les nouveaux
intérêts.
Il existe deux moyens principaux d’utiliser un tel réseau
logique de proximité applicative supplémentaire :
– Si ce réseau logique est un réseau non structuré, on
peut inonder ce réseau en premier avec la requête et si
le nœud n’obtient pas suffisament de résultats, utiliser
une inondation sur le réseau pair-à-pair « standard ».
– Si ce réseau logique est un réseau structuré permettant
des recherches exactes sur des clés, il est envisageable
de l’utiliser pour publier les couples (identifiant ou mot
clé, adresse du pair qui possède l’objet) pour les fichiers rares ; ce réseau logique peut être organisé en
prenant en compte la proximité d’intérêt lors du choix
des nœuds dans les tables de routage, dans la limite des
contraintes fixées par le protocole.
8

Réseaux déployés Les seuls réseaux pair-à-pair
déployés à large échelle (où le nombre de nœuds dépasse
un million) sont aujourd’hui les réseaux d’échange de
fichiers. Selon les mesures obtenues sur [Sly] le nombre
d’utilisateurs sur les quatre réseaux les plus répandus
dépassait les huit millions. Le détail est montré dans le
tableau 2. On remarque que l’application la plus déployée
est eDonkey [eDo] qui se fonde sur une structuration
semi-centralisée. Toutefois, les réseaux non structurés ou
hybrides (Gnutella [Gnu] et FastTrack [kaz]) sont tout de
même majoritaires en terme de nombres d’utilisateurs.
Le réseau le plus récent, Overnet [Ove] est un réseau
structuré utilisant un mécanisme de table de hachage
répartie. Il dispose pour l’instant de peu d’utilisateurs
mais ce nombre augmente régulièrement. Il est très probable qu’il supplante un jour les réseaux semi-centralisés
comme eDonkey (avec lequel il est compatible), lorsque
les serveurs de celui-ci auront été fermés pour une raison
quelconque . . .
Réseau (Client(s))
eDonkey (eMule)
FastTrack (KaZaa,Morpheus,Grokster)
Gnutella
Overnet (eDonkeyHybrid,eMule+)

Utilisateurs
3.778.383
2.659.955
1.584.984
573.440

TAB . 2 – Nombre d’utilisateurs moyen sur une journée de
mai 2005 pour quatre réseaux d’échange de fichiers

Pertinence et utilisation des mesures L’observation
de tels réseaux est malheureusement un problème très difficile : il n’est bien sûr pas possible d’obtenir des informations globales, et on est obligé d’être acteur du réseau observé. Les caractéristiques du réseau obtenues sont donc
des extrapolations d’une observation locale d’un sousensemble du réseau.
Toutefois, même si les informations sont biaisées et ne
représentent qu’une partie du réseau, il est intéressant
d’en tirer : (i) des « traces »de requêtes et de contenu des
caches des nœuds pour par exemple les utiliser comme
entrée d’une simulation d’un nouveau mécanisme de recherche, et ainsi le confronter à des données proches du
réel et (ii) d’en extraire des modèles probabilistes qui permettent de reproduire le comportement global du système
autant de fois que nécessaire, pour essayer ou simuler une
nouvelle méthode.
De la même façon, l’utilisation de traces peut être biaisée
parce que les utilisateurs de logiciel de partage de fichiers vont faire preuve d’un comportement lui-même
modelé par les possibilitées du réseau. Utiliser de telles
traces, obtenues d’un réseau où l’exhaustivité ne peut

OBSERVATION DE RÉSEAUX PAIR-À-PAIR

Pour comprendre et améliorer les mécanismes de recherche de données, il semble nécessaire d’observer les
réseaux pair-à-pair déployés pour plusieurs raisons :
– Évaluer les propriétés de distribution des données ;
quel est le profil de la distribution de popularité des
données ?
– Évaluer les propriétés statistiques des requêtes envoyées (comme la popularité relative des différents
attributs, la distribution des critères utilisés, selon
les attributs ou encore la précision — à quel point
les requêtes sont discriminantes pour les données du
réseau —).
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pas être garantie (par exemple FastTrack) pour simuler un réseau visant à proposer une recherche d’expressivité limitée mais dont les résultats sont exhaustifs (typiquement une table de hachage répartie) n’est
pas nécessairement représentatif de l’utilisation qui serait faite du réseau étudiée. Il est donc nécessaire de caractériser ce que représentent les traces obtenues, mais
aussi ce qu’elles ne peuvent en aucun cas représenter.
Quelques caractéristiques observées ne changent pas selon les traces étudiées, comme la distribution des temps
de connexion, la présence d’agrégation ou la distribution
Zipf des popularités des objets.

il n’est pas possible de voir les échanges qui se font au
sein même de l’université, alors même qu’une proximité
d’intérêt élevée est susceptible d’exister entre ces profils similaires. L’observation est faite au niveau des messages qui transitent par le réseau physique, ce qui ne permet pas de prendre en compte la sémantique des messages. Toutefois, leur étude a permis de montrer la grande
hétérogénéité en terme de bande passante utilisée par
chaque nœud ou en terme de quantité de données fournies au reste du réseau, et de montrer les aspects « sans
échelle »dans le réseau décentralisé Gnutella : si les 4%
de nœuds ayant les plus forts degrés sont supprimés, alors
le réseau n’est plus connecté, et est divisé en plusieurs
sous réseaux eux-même faiblement connectés.
Dans [AH00], les auteurs s’intéressent au phénomène de
free riding, c’est-à-dire au nœuds qui ne partagent aucune donnée et cherchent et recoivent des données des
autres nœuds. Ce travail a donné lieu à l’utilisation de
moyens incitatifs pour les systèmes de partage de fichiers.
Par exemple, dans le client eDonkey eMule, un système
de score permet de coopérer avec les nœuds qui ont euxmême coopéré avec les autres.

Intérêt des mesures Les communautés des systèmes
répartis à large échelle et des réseaux pair-à-pair montrent
un engouement important pour de telles traces, car la caractérisation d’une partie du comportement de telles applications déployées à une très large échelle échappe au
concepteurs d’applications et de protocoles. Utiliser des
traces de systèmes réels pour la simulation de nouveaux
protocoles est une solution complémentaire à l’utilisation
de traces synthétiques (données engendrées selon une loi
de distribution précise) pour la simulation ou l’émulation
de réseaux de partage de données.
Certaines propriétés sont relativement difficiles à capturer avec un modèle : par exemple, l’agrégation des
intérêts entre les nœuds, l’évolution de ces agrégations,
la présence de partitions d’intérêt non disjointes et dont
les tailles suivent elles-même une distribution Zipf (selon
la distribution des popularités des objets éventuellement).
L’utilisation d’une trace pallie ces difficultés, mais
nécessite une attention particulière dans le choix de la
méthode d’observation.

Partition et des intérêts et distribution des popularités
Cette approche est celle qui présente le plus d’intérêt dans
le cadre de la prise en compte de propriétés des graphes
d’interaction définis selon des proximités applicatives. En
effet, elle prend en compte, au niveau du réseau pair-àpair et des données, la sémantique des données partagées.
Dans [FHKM04]16 , les auteurs montrent la présence
de partitions d’intérêt entre l’ensemble des nœuds du
réseau. Les courbes présentées sont fondées sur l’analyse d’une trace des contenus de caches de nœuds du
réseau eDonkey. La méthodologie est la suivante : la topologie du réseau n’est pas simulée ; les nœuds peuvent
mesurer le taux de résultat d’une recherche envoyée à
des nœuds choisis aléatoirement ou à des nœuds choisis selon leur proximité sémantique. La mesure de proximité entre deux nœuds est l’intersection des ensembles de
données présents dans leurs caches. Les requêtes utilisées
sont obtenues à partir de la trace et sont des demandes
de fichiers présents dans le réseau lors de la collecte de
trace. Nous montrons quelques résultats qui représentent
certaines des caractéristiques des réseaux d’interaction
décrites à la section 6.4.
La figure 9 montre l’évolution de la proximité en fonction
du critère défini. Elle montre que : (i) même si il existe
peu de fichiers en commun, la probabilité de partager un
autre fichier est importante (>35% au minimum) et (ii)
la mesure de proximité permet de sélectionner des nœuds
pour lesquels un amélioration des recherches de données
est possible.
La figure 10 vise à montrer les apports de l’interrogation de nœuds proches selon la mesure de proximité
d’intérêt à la place du même nombre de nœuds du
réseau choisis aléatoirement. La liste de voisins proches
sémantiquement est de taille bornée et gérée avec l’algo-

8.1 Méthodes d’observation et résultats
La méthode d’observation du réseau est fortement
dépendante de sa structuration. Observer les requêtes et
les publications (annonces par les nouveaux nœuds du
contenu de leur cache) dans un système semi-centralisé
comme eDonkey peut être efficace si l’on a accès aux informations transitant par le serveur. À l’inverse, observer un système non structuré ou hybride à base de supernœuds est plus complexe, puisqu’il faut être un acteur
du réseau. Nous présentons ici quelques observations de
réseaus pair-à-pair d’échange de fichiers présentées dans
la littérature.
Comportement des nœuds Des études sur les aspects
plus structurels du réseau ont été menées. Dans [SPKG,
GDS+ 03], les auteurs présentent une évaluation du comportement des nœuds pour les deux réseaux les plus populaires à l’époque de l’étude, Gnutella (système non structuré, en 2002 sans utilisation de supernœuds) et Napster (recherche centralisée). L’étude a porté sur l’ensemble
des communications entre les ordinateurs du réseau de
l’université de Washington et le reste de l’internet. La
population de nœuds est relativement homogène, tous
sont des instances de l’application utilisés par des profils sociaux proches : étudiants et enseignants. De plus,

16 utilisée

partie 7.2
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pour les travaux [HKFM04] que nous présentons dans la

F IG . 11 – Popularités des fichiers en terme de nombre
de réplicats dans les caches des nœuds du réseau. Courbe
log-log ; en x rang du fichier dans la liste triée selon le
nombre de réplicats ; en y le nombre de réplicats du fichier.

F IG . 9 – Mesure de l’évolution de la proximité : pour x
fichiers en commun entre les caches de deux nœuds, y
représente la probabilité d’avoir x + 1 fichiers en commun.

F IG . 10 – Interrogation de nœuds d’intérêts proches
contre interrogation de nœuds choisis aléatoirement (x :
nombre de nœuds contactés, y : taux de succès moyen des
requêtes)

F IG . 12 – Popularités selon le type de fichier (même
échelle que figure 11).

rithme LRU (lors de l’ajout d’un nouveau lien d’intérêt
dans une liste pleine, le lien ayant le moins récemment
répondu positivement à une requête est éliminé). On voit
que le taux de succès est important dans le cas d’utilisation de voisins sémantiques ; toutefois, au delà d’une
centaine de voisins sémantiques le gain n’est pas notable.
Le taux de succès par demande à des nœuds aléatoires est
très faible. Il faut alors interroger un nombre important de
nœuds pour espérer obtenir un résultat.

Réseaux petit-monde Dans [IRF04], les auteurs
montrent la présence de comportement typiques des
réseaux petit-monde dans les réseaux suivants : un réseau
d’interaction où l’interaction est l’échange d’informations entre physiciens, les caches de données sur les
serveurs Web et leurs clients et le réseau pair-à-pair
d’échange de fichiers FastTrack. L’étude est fondée sur
l’étude du graphe de partage de données, qui relie les
nœuds (consommateurs) aux documents. Une interaction
existe entre deux nœuds s’ils s’interessent à la même
donnée, ce qui est une définition de proximité d’intérêt.
Les auteurs proposent de prendre en compte les caractéristiques petit-monde et la présence de communautés
constituant elle-mêmes des sous-réseaux petit-monde lors
de la conception d’algorithmes répartis de partage de
données.

La figure 11 montre la distribution des popularitées selon le nombre de réplicats de chaque donnée dans l’ensemble du réseau ; la figure 12 détaille la distribution de
cette popularité selon le type de fichier. On remarque que
la distribution des popularités suit une loi de Zipf. On
retrouve aussi des lois de Zipf pour les sous-ensemble
considérés pour les distribution détaillées, typiques des
caractéristiques des graphes d’interaction présentés.

9
Proximités
géographiques
et
musicales Les
courbes 13 et 14 présentent les distribution des languages et des genres des fichiers mp3 observés par les
auteurs sur le réseau FastTrack à l’aide d’un supernœud
modifié mis en œuvre au sein du logiciel MlDonkey [Fes02]. Les genres et languages sont décrits dans
les entêtes id3 des fichiers mp3 partagés par les nœuds.
On constate là encore une distribution de type Zipf sur
les languages utilisés (décrits sur deux lettres) ou sur les
languages (selon la norme id3).

CONCLUSION

Dans ce tutoriel nous avons présenté deux objets
d’études, les applications de partage de données
décentralisées et les graphes d’interaction, qui présentent
des caractéristiques communes intéressantes. Nous avons
mis en avant certaines de ces caractéristiques, et présenté
les approches actuellement envisagées pour tirer parti
de ces propriétés dans le cadre des mécanismes répartis
de recherche de données. Enfin, nous avons exposé la
problématique de l’observation de tels réseaux et celle de
l’exploitation des données partielles obtenues.
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jectif est de proposer des protocoles qui soient efficaces,
en prenant en compte les propriétés énoncées, mais qui
se fondent sur une vision locale sur chaque nœud et
prennent en compte les aspects dynamiques. Ces objectifs ne peuvent être décorellés des autres buts qui animent
la communauté pair-à-pair, comme l’augmentation de
l’expressivité et de l’exhaustivité, ou encore les aspects
d’anonymat ou de sécurité que nous n’avons pas abordé
ici.
F IG . 13 – Distribution des genres des fichiers MP 3 : x est
le rang du genre dans la liste trié par la popularité, y le
nombre de fichiers déclarant ce genre comme description.
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comportement différents, sans que l’on puisse modéliser
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constraint à effectuer les calculs en temps-réel (25 Hz) pour
obtenir un système réactif. Nous supposons que le modèle
3D de l’objet est connu. Cette approche qui se classe
donc dans la famille des algorithmes basés modèle intègre
l’information basée sur le motif de l’objet à un processus
basé sur l’analyse des contours de l’objet à suivre de façon
à obtenir une méthode de suivi fiable et plus robuste que les
méthodes classiques.

Abstract
Cet article présente une méthode de suivi 3D basé
modèle, précise et robuste. L’information apportée par le
motif de l’objet est intégrée à un algorithme classique de
calcul de pose reposant sur ses contours de façon à obtenir
un résultat plus fiable. La robustesse du suivi est assurée
par l’utilisation des M-estimateurs dans le processus de calcul. L’approche a été validée sur des séquences vidéos ainsi
que lors d’applications “ en live” de réalité augmentée ou
en robotique. Ces résultats montrent que la méthode proposée est robuste aux larges mouvements et à des environnements réalistes.
This paper proposes a real-time, robust and efficient 3D
model-based tracking algorithm. A virtual visual servoing
approach is used for monocular 3D tracking. The integration of texture information in the classical non-linear edgebased pose computation provides a more reliable tracker.
Robustness is enforced by integrating a M-estimator into
the virtual visual control law via an iteratively re-weighted
least squares implementation. The method presented in this
paper has been validated on several video sequences as well
as during visual servoing experiments considering various
objects. Results show the method to be robust to large motions and textured environments.

En vision par ordinateur, la plupart des techniques de
suivi disponibles peuvent être divisées en deux classes principales. La première est basée uniquement sur l’analyse des
informations extraites dans les images, c’est-à-dire sur des
primitives géométriques 2D (points, segments, cercles, . . . ),
les contours de l’objet [11], des régions d’interêt [7]. . . La
seconde utilise en plus explicitement un modèle des objets suivis qui peut être un modèle 3D DAO [4, 5, 14, 16]
ou un modèle 2D de l’objet [13]. Cette catégorie de
méthodes fournit habituellement une solution plus robuste.
L’avantage principal des méthodes basées modèle est que
la connaissance du sujet de la scène (l’information 3D implicite) permet l’amélioration des résultats par la prévision
des mouvements cachés de l’objet, la détection des occultations partielles et agit de manière à réduire les effets des
données erronées dans le processus de suivi.
L’algorithme de suivi 3D proposé dans cet article rentre
dans la dernière catégorie: il s’appuie sur le modèle 3D de
l’objet pour compléter l’analyse des primitives 2D extraites
des images. Dans un tel cas, le processus de suivi se base
habituellement sur une approche mono-image d’estimation
de la pose. Classiquement, la solution est donnée par un
recalage 2D-3D ie. par l’alignement des données 2D extraites des images avec celles obtenues grâce au modèle
3D. Dans la littérature relative à ce problème, les primitives
géométriques considérées pour le calcul de pose sont souvent des points [3], des contours ou des points sur le contour [4, 16], des segments, des lignes, des coniques, des objets cylindriques ou une combinaison de ces différents primitives [18]. De telles primitives sont extraites à partir des im-

1. Introduction
Le problème considéré dans cet article est l’estimation
dans l’espace tridimensionnel de la position et de
l’orientation d’une caméra par rapport à la scène qu’elle
filme en se basant sur les informations visuelles extraites
des images acquises. Ce sujet, nommé suivi 3D ou calcul de
pose, a donné lieu à de nombreux travaux aux applications
diverses et variées. Les applications qui motivent ces
travaux de recherche sont le déplacement de robots basé sur
l’utilisation d’une caméra et la Réalité Augmentée (RA) où
des objets virtuels sont insérés dans un flot d’images. Ceci
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ages après un processus d’extraction des contours. Utiliser
uniquement l’information portée par les contours fournit
de bons résultats lorsque les contours sont bien marqués
même s’il y a des changements d’illumination. Cependant, cela peut donner un suivi assez irrégulier voire fausser
l’estimation de la pose si l’environnement ou l’objet comporte des motifs ambigus.

2D-2D (qui impose des contraintes spatio-temporelles entre vues différentes d’une même scène dans le processus de
suivi). Le cadre présenté ici fusionne également une approche classique basée sur l’extraction de contour et un recalage temporel basé sur l’analyse des motifs dans une fonction objectif non linéaire à optimiser. En effet, estimer conjointement la pose et le déplacement de la caméra impose
une contrainte spatio-temporelle implicite qui manque à un
algorithme de suivi basé modèle classique. La fusion est
cependant gérée d’une manière différente que dans [15] et
ne nécessite pas d’extraction de points d’intérêt dans chaque
image ou d’architecture matérielle spécifique.
Il faut noter au passage que de nombreuses méthodes se
basent sur un cadre bayésien comme dans [11]. Bien que
ce type d’approche soit très intéressant et extensivement
utilisé, le suivi bayésien est une technique très différente
que celle présentée dans cet article et quoique les objectifs soient semblables, l’aspect théorique est très différent et
peut à peine être comparé.
Dans cet article, la pose et le calcul de déplacement de la
caméra sont formulés en terme d’optimisation non linéaire
en utilisant les techniques d’Asservissement Visuel Virtuel
(AVV). Les deux problèmes sont comparés de façon similaire à l’asservissement visuel 2D comme expliqué dans [2].
L’asservissement visuel 2D [10] consiste à contrôler les
mouvements d’un robot par l’analyse des informations visuelles fournies par une caméra. La tâche du robot (principalement des tâche de positionnement ou de suivi) est
alors spéficiée comme la régulation dans l’image d’un ensemble de primitives visuelles. Une loi de commande en
boucle fermée qui réduit au minimum l’erreur entre la position désirée et la position courante de ces primitives visuelles peut alors être mise en application. Elle détermine
automatiquement le mouvement que la caméra doit réaliser.
Ce principe est utilisé pour créer un système de suivi basé
sur les primitive extraites des images capable de traiter
des scènes complexes en temps réel. Des avantages de la
formulation par asservissement visuel virtuel sont discutés
dans [2] (précision, efficacité, stabilité, et problèmes de robustesse). Pour améliorer la robustesse, un M-estimateur est
intégré dans une loi robuste de commande. L’algorithme de
calcul de pose ou de déplacement résultant peut ainsi traiter
efficacement les primitives dont le suivi est erronné sans
dégrader le comportement de l’algorithme.
Dans la suite, la Section 2 présente le principe de
l’approche en utilisant des techniques d’AVV. La Section 3
décrit les primitives choisies pour effectuer une estimation
de la pose ou du déplacement de la caméra. Les détails de
l’intégration de l’estimation du déplacement de la caméra
dans le processus de calcul de pose sont donnés dans Section 4. Afin de valider cette approche l’algorithme est
testé sur plusieurs séquences vidéo réalistes. Ces résultats
expérimentaux sont rapportés dans Section 5.

L’information portée par les motifs de l’objet est utilisée
dans beaucoup de travaux pour le suivi d’un objet dans une
séquence d’image. Contrairement aux algorithmes basés
sur les contours de l’objet, elle est bien adaptée aux objets texturés et ne souffre habituellement pas d’irrégularités
dans l’estimation des paramètres. Cependant, cette solution
n’est pas appropriée pour les objets peu texturés et est principalement exploitée dans le 2D suivi, tel que l’algorithme
KLT [22] ou le suivi de région d’intérêt [6, 12]. Des points
d’intérêt peuvent également être employés pour le suivi 3D
dans le phase de recalage 2D-3D [19, 23]. Les motifs ont
également été exploités dans [21] pour trouver la projection
des contours d’un objet 3D. Ceci est réalisé en remplaçant
la détection standard basée gradient par une méthode qui
calcule l’endroit le plus probable de la frontière de la texture. Dans [12], les valeurs de niveaux de gris sont intégrées
directement dans le processus de minimisation du suivi 3D.
Une approche basée texture peut souffrir d’un manque de
précision si la taille de l’objet dans l’image change suffisamment.
Comme on peut le remarquer, les algorithmes de suivi
basés modèle peuvent être principalement classés en deux
catégories,suivant qu’ils se basent sur l’analyse des contours de l’objet ou de son motif, traitant chacun différents
types d’objets ou d’environnement. Cependant, dans une
séquence vidéo visuel réaliste, la différence entre chaque
cas n’est pas aussi claire. En outre, les avantages et les
inconvénients de chaque catégorie sont complémentaires.
L’idée est alors d’intégrer les deux approches dans le
même processus. [20] proposent par exemple d’estimer
le mouvement apparent de l’objet dans l’image selon ce
principe. [17] effectue un suivi 2D basé sur l’estimation du
mouvement dominant pour initialiser le suivi 3D basé sur
la projection de bord. Fusionner les deux approches pour
effectuer un suivi 3D a été étudié dans les travaux récents
de- [24, 15]. [24] rassemble dans un filtre de Kalman
des mesures sur le centre de gravité de l’objet, sur les
couleurs, les orientations et les positions des contours et des
déplacements de primitive obtenus par une minimisation
SSD des différences entre les niveaux de gris prédits et ceux
de l’image courante. Dans [15], l’approche basée modèle
proposée considère em même temps le recalage 2D-3D par
rapport à des images clés (qui fournit une pose pour chaque
image) comme dans une approche modèle-basée classique
(par exemple [2, 4]), en considérant des hypothèse multiples pour le suivi des contours, et le recalage temporel
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N’importe quel genre de primitives peut être considéré
dans la loi de commande proposée dès qu’il est possible de
calculer sa matrice d’interaction correspondante Ls . En effet, il est possible de calculer la pose de la caméra à partir
d’un grand ensemble d’information basée contour (points,
lignes, cercles, distances, etc.....) ou le déplacement de la
caméra à partir de l’information portée par la texture dans
un même cadre. La combinaison de différents primitives est
réalisée en ajoutant des primitives au vecteur s et “ en empilant ” la matrice d’interaction correspondante de chaque
primitive dans une grande matrice d’interaction de la taille
nd × 6 où n correspond au nombre de primitives et d à leur
dimension :
 


ṡ1
Ls1
 ..   .. 
(4)
 .  =  . v

2. Suivi basé modèle par minimisation non
linéaire
Le principe fondamental de l’approche proposée est
d’intégrer une estimation du déplacement de la caméra
basée sur l’information donnée par les motifs dans un processus plus classique de calcul de pose de la caméra qui
s’appuie sur les primitives basées contour. Ceci est réalisé
en utilisant des techniques d’asservissement visuel virtuel
(AVV). En effet, les problèmes d’estimation de pose et de
déplacement peuvent être définis tous les deux comme le
problème duel de l’asservissement visuel 2D [10]. Cette
section est consacrée à la description du cadre général du
processus d’estimation.
En asservissement visuel, le but est de déplacer un
caméra afin d’observer un objet à une position donnée dans
l’image. Le problème de calcul de pose ou de déplacement
de la caméra est très semblable. Une caméra virtuelle est
définie par sa position r dans le repère d’objet. L’approche
consiste à estimer la vraie pose ou le vrai déplacement en
minimisant l’erreur ∆ entre les données observées s∗ et la
valeur courante s des mêmes primitives calculées par une
projection selon la pose ou le déplacement courant :
∆=

N
X
i=1

2
ρ si (r) − s∗i ,

ṡn

La redondance donne un résultat plus précis de la pseudoinverse de Ls définie dans (3).

Selon la nature des primitives, les techniques de AVV
peuvent résoudre un problème de calcul de pose ou de
déplacement de la caméra. La combinaison des deux
approches introduit une contrainte spatio-temporelle dans
l’estimation de la pose en considérant des informations sur
l’objet extraites dans l’image courante etles précédentes
ainsi que les contraintes géométriques sous-jacentes. La
Section suivante est consacrée au choix des primitives visuelles et à leur rôle dans la méthode proposée.

(1)

où ρ(u) est une function robuste [9]. Cette formulation de
l’erreur est utilisée pour le calcul de pose de la caméra et
le calcul de déplacement, toutefois les primitives s seront
différentes dans chaque cas. En se basant sur cette formulation du problème, une caméra virtuelle initialement à la position r1 est déplacée en utilisant une loi de commande calculée par asservissement visuel afin de minimiser l’erreur
∆. À la convergence, la caméra virtuelle a réalisé le positionnement ou le déplacement qui minimise l’erreur ∆.
Cet objectif est incorporé à une loi de commande robuste. Ainsi, de manière identique à un processus IRLS
(Iteratively Reweighted Least Square), l’erreur à réguler à 0
est définie par :
e = D(s(r) − s∗ ),

Lsn

3. Choix des primitives
La première sous-section est consacrée aux primitives
basées contour utilisées dans un calcul de pose classique.
La suivante présente les primitives basées sur la texture pour
l’estimation du déplacement.

3.1. Calcul de pose: primitives basées contour
La prise en compte de primitives visuelles basées contour permet d’effectuer un calcul de pose classique [2,
4, 16]. Pour illuster le principe de cette approche, considérons le cas d’un objet composé de différentes primitives géométriques o P (par exemple o P représente les coordonnées 3D de ces primitives dans le repère de l’objet).
L’idée est d’estimer la pose réelle en minimisant l’erreur ∆
entre les données observées s∗ (la position d’un ensemble
de primitives dans l’image dans le cas du calcul de pose)
et la position s de ces mêmes primitives calculée par une
projection selon les paramètres courants de la pose :

(2)

où D est une matrice de poids diagonale donnée par D =
diag(w1 , les . . . , wk ). Les poids wi reflètent la confiance
en chaque primitive et leur calcul est basé sur les Mestimateurs [2]. Une loi simple de commande peut alors être
conçue pour essayer d’assurer une diminution exponentielle
de e autour de la position désirée s∗ . La loi de commande
est donnée par :

bL
cs )+ D s(r) − s∗ ,
v = −λ(D
(3)

où v est le torseur cinématique de la caméra virtuelle et Ls
la matrice d’interaction liée à s et définie par ṡ = Ls v.

∆=

N
X
i=1
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2
ρ prξ (r,o Pi ) − s∗i ,

(5)

caméra, ce qui revient au même puisque :

où prξ (r,o P) est le modèle de projection dépendant des
paramètres intrinsèques ξ et de la pose r de la caméra.
r est un vecteur stockant les six paramètres de pose :
deux pour la translation et la rotation sur chacun des trois
axes. On suppose ici que les paramètres intrinsèques ξ sont
disponibles mais il est possible, en utilisant la même approche, d’estimer également ces paramètres. À la convergence, la caméra virtuelle atteint la pose r qui minimise
l’erreur ∆ (r sera la pose réelle de la caméra).
Dans le cas d’un suivi basé contour, le cadre de
l’AVV permet de traiter différents genres de primitives
géométriques en utilisant (4). La dérivation de la matrice
d’interaction pour différents primitives géométriques est
décrite dans [2, 4, 16]. Lors de nos travaux, nous avons
considéré des primitives correspondant à une distance entre
les contours du modèle DAO reprojeté dans l’image et des
points qui appartiennent aux contourx extraits dans l’image
courante selon [1]. Dans ce cas-ci la valeur désirée des
distances est égale à zéro. En se basant sur l’hypothèse que
les contours de l’objet dans l’image peuvent être décrites
par morceaux linéaires, toutes les distances sont traitées en
fonction du segment associé.

2

M o = 2 M 1 .1 M o

(6)

Alors que pour l’estimation de pose le but est de minimiser l’erreur entre les primitives observées dans l’image
et leur projection sur le plan de l’image, pour l’estimation
du mouvement de la caméra l’idée est de minimiser l’erreur
entre la valeur des niveaux de gris à la position p1 dans
la première image I1 et celles observées dans la deuxième
image I2 à la position des primitives correspondantes
transférées à partir de I1 dans I2 par une transformation
2D 2 tr 1 . 2 tr 1 dépend du déplacement de la caméra et des
contraintes géométriques entre plusieurs vues d’une même
scène. L’équation (1) est alors :
∆=

N
X
i=1

2
ρ I1 (p1i ) − I2 (2 tr 1 (p1i )) ,

(7)

où N est le nombre de pixels pris en compte. Les aspects
concernant la transformation 2D et la matrice,.. seront vus
par la suite À la convergence, la caméra virtuelle a réalisé
le déplacement 2d
M1 qui minimise cette erreur (2d
M1 sera le
vrai déplacement de la caméra).
Un tel processus permet l’intégration des primitives
basées texture exploitées pour l’estimation de déplacement
de la caméra dans la loi de commande utilisée pour le calcul
de pose suivant (4).

Le suivi basé modèle et basé contour correspond à une
méthode classique de calcul de pose. Il est rapide, efficace,
robuste aux changements d’illumination. Cependant, c’est
principalement un processus mono d’image ce qui implique
certains défauts. Si les primitives géométriques ne peuvent pas être exactement extraites sans aucune ambiguı̈té,
le suivi peut manquer de précision. Par conséquent, il est
sensible aux motifs de l’objet ou du fond. Puisque le processus se fonde principalement sur l’analyse de l’image
courante sans tenir compte du passé du suivi (sauf pour
l’initialisation), ceci peut entraı̂ner une divergence dans le
suivi.

4. Intégrer l’estimation du le déplacement de la
caméra dans le processus de calcul de pose
Cette Section présente les détails de l’intégration de
l’estimation de déplacement dans le processus de calcul de
pose. L’algorithme résultant s’appelle le suivi hybride. Les
premiers aspects qui vont être évoqués dans cette Section
sont la transformation 2D et la matrice d’interaction associée à (7). Le modèle et les détails sur le traitement des
données sont présentés à la fin.

3.2. Estimation du déplacement de la caméra:
primitives basées texture

Structure planaire. Supposons dans un premier temps
que le motif est contenu dans un plan. De ce fait, un point
p1 dans l’image I1 exprimé en coordonnées homogènes
p1 = (1 u,1 v, 1), est transféré dans l’image I2 au point p2
par :
p2 = 2 tr 1 (p1 ) ∝ K−1 2 H1 Kp1 ,
(8)

L’idée est alors d’intégrer des informations sur le passé
pour exécuter un suivi spatio-temporel afin de corriger les
inconvénients du suivi basé contour présenté dans le paragraphe précédent. Ceci est réalisé par une estimation du
déplacement de la caméra basée sur la mise en correspondance des intensités des niveaux de grix entre deux images
incorporée dans le même cadre que le calcul de pose.
Si la pose 1 Mo de la caméra dans la première image
est connue, le calcul du déplacement 2 M1 de la caméra ou
de la pose 2 Mo de la caméra sont exactement les mêmes
problèmes1. Dans les deux cas, la vitesse de la caméra est
calculée pour mettre à jour la pose ou le déplacement de la

où K est la matrice des paramètres intrinsèques de la
caméra et 2 H1 est une homographie (définie jusqu’à un facteur d’échelle) qui définit la transformation en coordonnées
métriques entre les images acquises par la caméra à la pose
1 puis 2. Une fois qu’un déplacement de la caméra est produit, l’homographie 2 H1 est donnée par :

1 La matrice 4 × 4 i M correspond au changement de repère dont les
o
six paramètres en translation et rotation sont stockés dans le vecteur r i

2
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H 1 = ( 2 R1 +

2

t1 1 >
n ),
1d

(9)

où 1 n et 1 d sont respectivement la normale du plan et la
distance à l’origine du plan de référence exprimées dans
le repère de la camera 1. 2 R1 et 2 t1 sont respectivement la matrice de rotation et le vecteur de translation entre les deux repères de la caméra. Nous obtenons finalement p2 = 2 tr 1 (p1 ) = (2 u,2 v,2 w) qui sera utilisé dans la
prochaine itération du processus de minimisation.

de l’image exprimé en coordonnées pixelliques. Lp2 est
donnée par :


fx 0
Lp2 =
.
0 fy


−1/Z
0
x/Z
xy
−(1 + x2 ) y
0
−1/Z y/Z (1 + y 2 )
−xy
−x
(17)
fx et fy sont les rapports focaux de la caméra et (x, y)
dénote les coordonnées métriques du point p2 dont la posi2
u 2v
, 2 w ).
tion en pixel dans l’image est donnée par ( 2 w
L’information Z de profondeur est calculée à
chaque itération. Par exemple pour un plan, on a :
>
1
2
t1 1 n
1/Z = (2 R1d−
1 n)> [x,y,1]> (voir (12) pour une structure
sphérique).

Structure non-planaire. Dans le cas d’une structure nonplanaire, le transfert de point donné par (8) devient [8] :
p2 = 2 tr 1 (p1 ) = K−1 2 H1 Kp1 + β1 c2 ,

(10)

où 2 H1 est l’homographie induite par le plan de référence π
comme vu dans le paragraphe précédent, le scalaire β1 est
la parallaxe relative à l’homographie 2 H1 et c2 = K2 t1
l’épipole projeté sur l’image 2 en coordonnées pixelliques.
β1 peut être interprétée comme une profondeur relative au
plan π :
d1 −1 n> (Z1 K−1 p1 )
(11)
β1 =
Z1 d 1
avec Z1 la coordonnée en profondeur du point 3D associée
à p1 exprimé dans le repère 1 de la caméra.
Puisque que β1 dépend seulement de paramètres exprimés dans le repère de la caméra 1, il peut être précalculé.
La valeur de Z1 est donnée par l’intersection de la structure 3D et du rayon allant du centre de la caméra à p1 .
Pour une sphère dont le rayon est rs et le centre cs 1 =
(xs 1 , ys 1 , zs 1 ), on a :
√
b − b2 − ac
Z1 =
(12)
a
avec :
a = x21 + y12 + 1
b = x 1 Xs 1 + y 1 Y s 1 + Z s 1

(13)
(14)

c = Xs 21 + Ys 21 + Zs 21 − rs2

(15)

4.2. Le modèle de l’objet
L’estimation de déplacement a été présentée pour deux
images I1 et I2 . Dans la pratique, I2 est l’image courante
pour laquelle la pose de la caméra doit être estimée et I1
une image de référence du plan suivi. Il y a une image de
référence pour chaque plan πi avec la texture à suivre sur
l’objet. Le modèle de l’objet se compose alors d’un modèle
de DAO pour la partie basée contour du suivi et d’images
de référence pour celle basée texture. Un calcul de pose
est exécuté pour chaque image de référence en utilisant le
suivi basé contour pour obtenir les paramètres du plan dans
le repère de la caméra nécessaires pour (9) et le calcul de
profondeur.
Si plusieurs plans sont suivis, le nombre d’échantillons
de niveaux de gris par plan doit être mis à jour à chaque
image puisque la visibilité de chaque plan évolue. S’il y a nt
échantillons de niveaux de gris considérés dans le processus
de suivi, alors le nombre d’échantillons nti de niveaux de
gris pour le plan πi est :
nt
n ti = P a i ,
(18)
i ai

où (x1 , y1 ) dénote les coordonnées métriques de p1 dans le
repère de la caméra 1.
Des objets sphériques ont été considérés comme on le
montrera dans la Section résultat. D’autres formes seront
considérées à l’avenir.

où ai est l’aire occupée par le plan πi dans l’image, ai étant
égale à 0 si le plan πi n’est pas visible. Pour chaque image de référence, les points de nt sont sous-échantillonnés
suivant un compromis entre le critère de Harris et une couverture maximale du motif afin d’améliorer la robustesse
du suivi [22]. Dans la Figure 1, un exemple est donné pour
chaque objet suivi dans la Section expérience. Selon la visibilité du plan, un ensemble de ces échantillons sera mis à
jour et suivi suivant la règle indiquée en (18).

4.1. Matrice d’interaction
La matrice d’interaction LI(p2 ) est la matrice qui lie la
variation de la valeur des niveaux de gris au mouvement de
la caméra. Ici, la dérivation est donnée par [6] :
LI(p2 ) =

∂I(p2 )
∂p2
= ∇ x I>
,
2 (p2 )
∂r
∂r

(16)

4.3. Détection des données aberrantes
Puisque les niveaux de gris sont échantillonnés sur des
points de Harris, ie. sur des zones de forts gradients lu-

où ∇x I>
2 (y) est le gradient spatial de l’image I2 à la posi2
tion y et ∂p
∂ = Lp2 est la matrice d’interaction d’un point
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étendu pour le 3D par [12]. Une différence notable est
que dans [12], le pseudo-inverse de la Jacobbienne utilisée
dans (3) est apprise lors d’une étape hors-ligne.
(a)

5. Expériences et résultats

(b)

Cette Section présente quelques résultats de suivi où
notre suivi hybride est comparé au suivi basé contour et
basé texture. Deux derniers utilisent dans le processus de
suivi uniquement le type de primitives associé. La première
expériencs traite une structure planaire par morceaux et la
deuxième un ballon.
Dans la première image des expériences de suivi, les
points de contour et de texture utilisés dans le processus de
minimisation sont montrés (pour les donnéss correctes : les
croix bleues pour les niveaux de gris et des croix rouges
pour les endroits de contour. Ces derniers peuvent apparaı̂tre en noir si aucun contour n’est détecté. Les données
erronées sont représentées par les croix vertes). La position d’objet dans chaque image est donnée par le contour
courant en vert.
Pendant ces expériences, le suivi basé contour ou/et
basée texture peut échouer tandis que l’hybride réussit. Le
processus de M-estimation permet au suivi hybride d’être
au moins aussi bon que l’un des deux suivis de base.
La caméra utilisée dans ces expériences est une caméra
CCD monochrome.La cadence d’acquisition est de 25 Hz.

Figure 1. Modèle des motifs d’une face
pour: (a) une boı̂te de riz, (b) un ballon

mineux, , un petit mouvement de la caméra peut entrainer
un grand changement d’intensité lumineuse dans l’image.
Pour éviter l’élimination systématique des points les plus
intéressants du modèle, c’est le vector ∆0 normal suivantqui est utilisé pour calculer les M-estimateurs à la place de
celui défini par (1) :
∆0 = . . . ,


I1 (p1i ) − I2 (2 tr 1 (p1i ))
,...
k ∇I1 (p1i ) k

(19)

En outre, l’illumination globale des les images de référence
peut être différent quand le suivi est effectué. Pour
améliorer le processus de M-estimation, la moyenne des
niveaux de gris d’une image de référence est mise à jour
quand le plan associé devient visible.

4.4. Fusion des primitives basées contour et basées
texture

5.1. Séquence de la boite de riz

Comme il a été dit, n’importe quel genre de primitives peut être considéré dans l’approche proposée en utilisant (4). Si des primitives basées contour et basées texture
ainsi que leur matrice d’interaction associée sont empilées
comme il est fait dans notre suivi hybride, une normalisation doit être effectuée pour tenir compte de l’information
fournie par les différentes primitives. En effet, l’erreur liée
à un point de texture (valeur de niveau de gris) et celle liée à
un point de contour (distance de point-à-contour) sont d’un
ordre de grandeur différent.
Par conséquent, l’ensemble des erreurs liées à une primitive basée contour (resp. une valeur de niveaux de gris)
est normalisé de façon à ce que ces valeurs appartiennent à
l’intervalle [−1; 1].

Cette séquence vidéo pendant laquelle une boı̂te à riz
est suivie est difficile puisque l’objet tourne sur lui-même.
Par conséquent, les primitives suivies changent comme les
faces apparaissent ou disparaissent. Si le suivi commence
à diverger, il peut être difficile de rectifier l’erreur, d’autant
plus que les positions des lumières entrainent des reflets assez importants. Les contours de l’objet sont en permanance
cachés par les mains ou à peine visibles : le suivi basé
contour finit par perdre l’objet (Figure 3(a)). Le facteur
d’échelle de l’objet dans l’image est différente de celui dans
les images de référence, ce qui mène le suivi basée texture
à échouer très rapidement (Figure 3(b)). Cependant, alors
que si les suivis de base ne suffisent pas pour un bon suivi,
leur fusion dans le suivi hybride permet de suivre l’objet
correctement (Figure 3(c)).
La Figure 2(a) montre un exemple de reflet qui peut
poser problème au suivi, puisque que cela génère des
données aberrantes. On voit bien que celles-ci, dessinées
par des points verts, ont bien été détectées - et donc retirées du processus. Le suivi hybride tourne à une fréquence
moyenne de 25 hertz. Le temps de suivi est donné dans Figure 2(b) : le suivi hybride proposé dans cet article est assez
rapide pour un suivi en ligne.

Le suivi basé contour est nécessaire pour initialiser le
suivi basé texture. Après, si seules les primitives basée texture sont exploitées dans la loi de commande pour estimer
la pose de la caméra, le calcul de pose est relativement
robuste si l’objet est donné à des motifs bien prononcés.
Il est cependant sensible aux changements d’échelle et
d’illumination. Il faut noter que dans le cas où seules des
primitives basées texture sont employées, le cadre décrit
est semblable à celui proposé pour le suivi 2D par [6] et
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Figure 2. Séquence de la boite de riz. (a):
exemple de reflets. (b): évoltuion du temps
de suivi.

5.2. Séquence du ballon
La difficulté de cette expérience réside dans le fait que
l’objet suivi est un ballon (reflets permanents,...). Le suivi
basé contour (Figure 3(d)) réussit à suivir les contours de
la balle mais ne fournit aucune information sur l’orientation
de celle-ci (on peut voir le repère de l’objet qui reste fixe
alors que la balle tourne). Le suivi basé texture finit par
perdre la balle (Figure 3(c)) à cause des mauvaises conditions d’illumination. Le suivi hybride réussit non seulement
à donner la position du ballon tout au long de la séquence
mais donne aussi son orientation (le repère de l’objet bouge
avec la balle) (Figure 3(d)).

6. Conclusion et perspectives
Un nouvel algorithme hybride a été construit à partir de
deux suivis basés modèle classiques, exploitant l’extraction
de contour et l’information portée par les motifs texture
pour obtenir un calcul de pose plus robuste et plus précis de
pose. L’intégration de l’estimation basée texture du mouvement de la caméra dans l’estimation basée contour de
sa pose dans un même processus en utilisant le cadre de
l’asservissement visuel virtuel permet un suivi temps réel
nécessitant un modèle DAO et un modèle de la texture de
l’objet. Les M-estimateurs sont ajoutés dans le processus
de suivi pour améliorer la robustesse de l’algorithme aux
occultations, aux ombres, aux reflets et au bruit.
Nous sommes maintenant intéressés à étendre ce suivi
spatio-temporel à l’autres structures non-planaires pour
agrandir l’éventail des objets pouvant être considérés.
Puisque n’importe quelle amélioration du traitement d’un
type de primitive dans le processus de suivi mène également
à un meilleur suivi hybride, nous étudierons un modèle
multi-échelle de la texure des faces pour améliorer la robustesse aux changemenst d’échelle.
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Figure 3. Images pour la première (boite de riz) puis pour le deuxième (ballon) expérience. Images
pour (a), (d): le suivi basé contour, (b), (e): celui basé texture, (c), (f): le suivi hybride. Seul le
suivi hybride réussit à suivre correctement les objets tout au long de la séquence, malgré les reflets
et l’environnment. Le suivi basé contour suit bien l’enveloppe du ballon mais ne donne aucune
indiquation sur son orientation.
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Résumé : Les caméras rapides sont de puissants outils
pour étudier, par exemple, la dynamique des fluides ou
le déplacement des pièces mécaniques lors d’un processus de fabrication. Nous décrivons dans ce papier, un
nouveau type de caméra rapide possédant un fonctionnement original. En effet, outre le fait qu’elle utilise
comme d’autres caméras, la grande flexibilité des capteurs CMOS en termes d’acquisition (ROI), elle est novatrice au niveau du transfert des données. Celles-ci pouvant être à la fois traitées et/ou compressées en temps
réel au sein même de la caméra. Le transfert peut s’effectuer alors à l’aide d’une simple connection série de
type USB 2.0. On réalise ainsi l’économie d’une mémoire
embarquée, les données étant directement stockées sur
la mémoire d’un PC standard, ce qui permet d’utiliser l’intégralité de ses capacités (grande taille mémoire,
évolution constante). En parallèle au développement
matérielle de la caméra, nous présenterons les algorithmes de compression intégrés au sein de la caméra,
notamment un algorithme nous permettant d’utiliser la
caméra à sa plus grande résolution (1280 x 1024 pixels) et
avec une fréquence image de 500 par seconde. Son taux
de compression est de 20, avec un PSNR supérieur à 30.
Mots-clés : Capteur CMOS, FPGA, Compression
d’image , Vidéo rapide.

du capteur) et un faible coût de fabrication. L’utilisation de capteurs ayant des résolutions et des fréquences
images de plus en plus importantes implique que le flot
de données est par conséquent de plus en plus important. En raison de son volume et des caractéristiques des
éléments de traitements et de stockage (fréquences de
fonctionnement, bande passante), le transfert et le traitement d’un tel flot ne peut alors s’effectuer facilement.
Une solution consiste à stocker temporairement ce flot
dans une RAM locale rapide. Etant donné la taille limitée de la RAM, le temps d’enregistrement est restreint
à quelques secondes (CamRecord de chez Imasys par
exemple). Nous proposons une solution alternative permettant un enregistrement continu. Nous avons implanté
au sein du FPGA, une compression d’images en temps
réel pour réduire ce flot de données. Plusieurs types de
compression ont été considérées qui peuvent se regrouper dans deux catégories : les compressions avec pertes
ou sans perte. Pour répondre aux besoins d’un maximum
d’applications, nous avons étudier différents algorithmes
appartenant aux deux catégories. Trois algorithmes ont
été comparé : codage par longueur de plage (run-length
encoding), codage par bloc et codage par ondelettes.
Pour obtenir un flot de 500 images par seconde au format de 1280 × 1024 pixels et en raison de l’architecture
de notre système (sans mémoire interne, liaison USB2),
un taux de compression de 20 est nécessaire. L’association de deux algorithmes de compression, un codage par
ondelettes suivit d’un codage par bloc, nous permet d’atteindre cet objectif avec un PSNR supérieur à 30 dB.
Ces performances ont été obtenues à partir de l’architecture décrite dans cet article. Celui-ci s’organise de la
manière suivante : la description de la caméra rapide est
faite en Section 2, les études des algorithmes de compression sont présentés en Section 3, l’implantation et
l’expérimentation de ces algorithmes sont décrits dans la
Section 4. Enfin, les conclusions et les perspectives seront
exposées en Section 5.

1 INTRODUCTION
Durant les 15 dernières années, notre laboratoire a
travaillé dans le secteur des systèmes de vision rapide [FAUVET, 1990, BOUFFAULT, 1997] et a obtenu
des résultats pour des applications biologiques comme
l’analyses de contraction des cellules en temps réel
[BOUFFAULT, 1994] et l’analyse du mouvement humain
[PAINDAVOINE, 1999]. Toutes ces applications ont été
développées sur la base de capteurs Fairchild à technologie CCD en mode ”binning” et de technologie FPGA de
chez Xilinx [XILINX]. Le but de nos systèmes était de
produire à bas coût, des caméras rapides (500 images par
seconde) utilisant des capteurs standards CCD, avec un
module de pré-traitement connecté à un PC.
Durant les 5 dernières années, l’utilisation des capteurs CMOS à la place des capteurs CCDs a facilité le
développement des caméras rapides industrielles en offrant des sorties numériques rapides, une flexibilité des
modes d’acquisition dont l’acquisition partielle (régions

2

DESCRIPTION DE LA CAMÉRA RAPIDE

La caméra rapide que nous avons développée utilise un
capteur rapide de chez Micron[MICRON] pour l’acquisition des images et un FPGA de chez Xilinx pour le traitement d’images. Dans cette section, le capteur CMOS et
le composant FPGA seront décrit respectivement dans la
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première et la deuxième partie. Enfin la troisième partie
présentera l’architecture globale de notre caméra.

plexes telles que la convolution peuvent être implantées
avec succès sur les FPGAs. Le procédé global de convolution est une multiplication de matrice et exige plusieurs
multiplications afin d’être exécutée pour chaque pixel. Le
nombre exact de multiplieurs nécessaires dépend de la
taille de la fenêtre utilisée pour la convolution. Pour une
fenêtre 3x3, 9 multiplieurs sont nécessaires, et pour une
fenêtre 5x5, 25 multiplieurs sont requis, etc... Les FPGAs
considérés précédemment possèdent un grand nombre de
multiplieurs. Par exem-ple, avec le Virtex-II-1000 (un
million de portes logiques), 40 multiplieurs sont disponibles et dans la version 8000 (huit millions de portes),
on augmente ce nombre à 168.

2.1 Acquisition d’image avec un capteur CMOS
Dans le contexte de l’imagerie rapide, les capteurs CMOS
présentent quelques avantages par rapport aux capteurs
CCD que nous allons récapituler ici :
– Accès à une région de pixels,
– Amplification intra-pixel et convertisseur A/N intégré,
– Pas d’effet ”blooming”,
– Basse puissance,
En tenant compte de ces avantages, nous avons utilisé un capteur rapide CMOS MT9M413 de chez Micron en l’implantant dans le schéma de notre caméra
rapide. Ce capteur délivre des images 10 bits couleurs
ou monochromes avec une résolution de 1.3 megapixels
(1, 280H × 1, 024V ) à 500 images par seconde.

2.2.2 Caractéristiques principales du FPGA utilisé
Pour le traitement d’un tel débit et d’une telle résolution,
nous avons choisi un FPGA VIRTEX-II XC2V3000 de
Xilinx avec les spécifications suivantes :
– 3,000,000 portes (14,336 cellules),
– 96 multiplieurs 18-bit×18-bit,
– 1,728 Kbits de RAM double port (soit 18Kbits),
– 720 entrées/sorties.

2.2 Traitement d’images avec un composant FPGA
Le capteur rapide utilisé en mode pipeline délivre un
flot de 500 images par seconde soit plus de 5 Gigabits
par seconde. Pour pouvoir traiter ce flot de données, il
est nécessaire d’introduire à l’intérieur de la caméra un
élément de calcul (processeur, FPGA) capable de traiter
ces données en temps réel. Plusieurs solutions sont envisageables et l’une d’elles est l’utilisation d’un FPGA.

2.3 Système caméra rapide
La caméra rapide est composée de trois cartes comme
l’illustre la Figure 1.

2.2.1 Les avantages du FPGA pour le traitement
d’images en temps réel
La majeure partie des traitements d’images de bas niveau
peut être séparée en deux types de tâches. Le premier
type de tâches est assimilable à des opérations à coefficient fixe qui sont effectuées identiquement sur chaque
pixel de l’image. Le deuxième type regroupe des traitements utilisant le voisinage immédiat de chaque pixel
de l’image (convolution). Dans ce cas, le résultat généré
pour chaque pixel est lié à une fenêtre de pixels centrés
autour de celui-ci. Ces opérations prouvent qu’il y a un
degré élevé de répétition du traitement à travers l’image
entière. Ce type de traitement se prête à une implantation
basée sur un modèle en pipeline sur un FPGA qui peut
exécuter les mêmes opérations mathématiques sur un flot
de données.
Les FPGAs, tel que la série Virtex II de chez Xilinx, fournissent un grand nombre de blocs logiques où chaque
bloc contient plusieurs bascules et LUTs capables de
mettre en application de nombreuses fonctions logiques.
En outre, des ressources dédiées pour la multiplication
et le stockage mémoire sont disponibles et permettent
d’améliorer l’exécution et les performances. De telles
ressources matérielles permettent l’implantation des traitements d’images aux débits très élevés, avec des taux
atteignant plusieurs centaines de MHz. Grâce au mode
pipeline, ces tâches peuvent être directement exécutées
sur le flot de don-nées provenant de la caméra sans incorporer de délai de traitement supplémentaire. Les possibles ”goulots d’étranglements” du flot de données, qui
limitent les performances, peuvent être ainsi réduits et
dans certains cas supprimés. Ainsi, les tâches plus com-

Carte capteur CMOS

Carte Interface
Carte FPGA

Connecteurs:
SCSI

Alimentation

USB2
Video
JTAG et
controle camera

F IG . 1 – Système caméra rapide
La Figure 2 représente le schéma bloc de la caméra.
La première carte contient le capteur CMOS, elle même
connectée à la carte FPGA. Cette seconde carte a trois
fonctions :
– mettre en forme les signaux de contrôle du capteur
CMOS,
– réaliser la compression d’images en temps réel,
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– permet un traitement d’images comme le suivi de
mouvement, la détection de contours ou d’autres
applications.

multimédia, ont été présentées : JPEG, JPEG2000,
MPEG2, MPEG4... Ces méthodes sont basées sur des
algorithmes spatio-temporels et utilisent différentes approches, telles que le codage prédictif, le codage par
transformée (transformée de Fourier, transformée en cosinus discrète), et le codage par ondelettes.
Le choix de notre méthode de compression est basé
sur deux contraintes principales. La première concerne
la considération ”temps-réel”. Comment compresser 500
images/s en temps réel ? La deuxième contrainte est liée à
la qualité d’image : notre but est, dans ce cas, de compresser et de décompresser des images de manière à obtenir
un PSNR1 plus élevé que 30dB. Pour l’aspect temps-réel,
la compression est réalisée avec le composant FPGA,
et la décompression est réalisée par le PC après que la
séquence d’image ait été enregistrée.
Comme le montre la figure 3, nous combinons la compression sans pertes et la compression à faibles pertes. La
compression sans perte, basée sur l’algorithme de Huffman, génère un taux de compression proche de 2 :1. Donc
la compression à faibles pertes doit générer un taux de
compression proche de 10 :1. Pour atteindre cet objectif,
nous avons étudié 3 algorithmes de compression qui sont
compatibles avec une implantation sur FPGA : Codage
par bloc, Codage par longueur de plage à une dimension
(One-dimensional run-length coding), codage par ondelettes utilisant le ”lifting-scheme”. Nous décrivons ces algorithmes dans les parties suivantes.

La troisième carte nommée carte d’interface contrôle le
transfert en temps réel des images entre la caméra et l’ordinateur en utilisant le protocole USB2. Elle alimente
aussi le dispositif.
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F IG . 2 – Schéma bloc de la caméra rapide

3 DESCRIPTION DE L’ALGORITHME DE COMPRESSION
Le capteur rapide de technologie CMOS délivre des
images avec une résolution de 1024 × 1280 pixels à
500 images par seconde soit un taux de transfert de 655
Mpixels/s. Chaque pixel étant codé sur 10 bits, le taux de
transfert est de 655 Mpixels/s× 10 bits = 6.55 Gbits/s.
Comme décrit précédemment, les données sont envoyées
depuis notre caméra rapide vers un PC via une liaison USB2 avec un taux de transfert de 340Mbits/s à
480Mbits/s. Pour envoyer des images entières en temps
réel, il est nécessaire de compresser les données. Dans
notre cas , le taux de compression est de 6.55Gbits/s
340M bits/s =
19.5.
Deux approches principales sont utilisées dans les algorithmes de compression : compression à faibles per-tes
et compression sans perte. Le but principal de la compression sans perte est de minimiser le nombre de bits
nécessaire pour représenter les échantillons de l’image
originale sans aucune perte de données. Tous les bits de
chaque échantillons doivent être reconstruits parfaitement
durant la décompression. Quelques algorithmes sans
perte connus basés sur la compression ”sans erreurs” ont
été considérés : le codage Huffman [HUFFMAN, 1952]
ou le codage LZW[LEMPEV, 1977]. Ces algorithmes
sont particulièrement utiles dans l’archivage d’images tel
que le stockage de données médicales ou légales. Dans
ce cas précis, le taux de compression est faible (compris entre 2 :1 et 3 :1). Les algorithmes de compression à faibles pertes génèrent des taux de compression
plus importants, typiquement de 10 :1 à 100 :1 voire
plus. En général, plus le taux de compression est important, moins la qualité d’image est bonne. Quelques
méthodes connues, développées pour des applications
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F IG . 3 – Synoptique de compression

3.1 Codage par bloc (Block coding)
Cette méthode de compression consiste à traiter l’image
avec une fenêtre de n × n pixels. En accord avec les
spécifications FPGA décrites dans le chapitre précédent,
il est possible de stocker dans ce composant 8 lignes de
1280 pixels chacune, donc nous avons choisi n = 8.
Pour chacune des fenêtre de n × n pixels, nous testons
l’uniformité des pixels. Si les pixels ne sont pas uniformes, nous divisons cette fenêtre en sous-fenêtre de
4 × 4 et 2 × 2 pixels et nous retestons l’uniformité dans
ces nouvelles fenêtres. Dans la figure 4, nous donnons
un exemple de cette méthode. Si nous considérons les
pixels P (1, 1), P (1, 2), P (2, 1) et P (2, 2) dans la fenêtre
de 2×2 pixels, nous pouvons effectuer les opérations suivantes :
(2,1)+P (2,2)
Pmoy = P (1,1)+P (1,2)+P
4
if P (i, j) ≤ Pmoy alors Dif f (i, j) = Pmoy − P (i, j) et
1 PSNR

(Peak Signal to Noise Ratio) est calculé comme suit :
(2B −1)2

P SN R = 10log10 M SE où B représente le nombre de bits de
l’image originale. MSE (MeanP
Square Error) est calculé de la manière
1
(f (x, y) − g(x, y))2 où Npixels
suivante M SE = N pixels
x,y
est le nombre de pixels de l’image, f(x,y) et g(x,y) sont respectivement les niveaux de gris de l’image originale et de l’image traitée
aux coordonnées x et y. Les images reconstruites sont obtenues après
compression-décompression
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Sign = 0
if P (i, j) ≥ Pmoy alors Dif f (i, j) = P (i, j) − Pmoy et
Sign = 1 avec i, j = 1..2
le code résultant est :
Pmoy ,Dif f (1, 1),Dif f (1, 2),Dif f (2, 1),Dif f (2, 2),
Sign(1, 1),Sign(1, 2),Sign(2, 1),Sign(2, 2).
Comme chacun des pixels originaux P (1, 1), P (1, 2),
P (2, 1) et P (2, 2) sont codés sur 10 bits, la sous-fenêtre
originale de 2 × 2 pixels contient 40 bits. Si nous codons
Pmoy sur 10 bits, Dif f sur 2 bits et le Sign sur un bit, la
taille du code obtenu est (1×10)+(4×2)+(4×1) = 22
40
= 1.81.
bits et le taux de compression théorique est de 22
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elles ont des applications très intéressantes pour l’analyse
d’image en multirésolution[MALLAT, 1989].
L’avantage du codage de la transformée en ondelettes
pour la compression d’images réside dans le fait que les
coefficients d’ondelettes décorrèlent les pixels de l’image
et ainsi ils peuvent être codés plus efficacement que les
pixels originaux. La figure 6 est une illustration de la
transformée en ondelettes à une dimension avec 3 niveaux
de décomposition. L’histogramme de l’image originale
montre que la distribution des niveaux de gris est relativement large (échelle de 0 à 255) tandis que l’histogramme
des coefficients d’ondelettes est plus fin et centré sur 0.
En utilisant cette propriété, des coefficients d’ondelettes
peuvent être codés avec une plus grande efficacité que les
pixels de l’image originale.
Dans l’objectif d’implanter la transformée en ondelettes
avec une compatibilité des contraintes matériel-les, nous
avons utilisé une approche en lifting-scheme proposé par
Sweldens [SWELDENS, 1995] en 1995. Cette méthode
d’implantation de la transformée en ondelettes est décrite
en Figure 7, où nous considérons les pixels de l’image
d’origine comme un mode de flot de données (dans une
représentation 1D). L’approche du Lifting-scheme à une
dimension(LS 1D) est décomposée en trois blocs principaux : Split, Predict and Update. Le bloc Split sépare
les pixels en deux signaux : les pixels pairs et impairs.
Les blocs Predict and Update sont de simples filtres FIR
du premier ordre permettant d’obtenir deux sorties : les
images de détails (coefficients d’ondelettes) et les images
d’approximation utilisées pour le prochain étage LS 1D
comme montré en Figure 8. Dans cette figure, un algorithme pyramidale est décrit où trois blocs LS-1D sont
mis en cascade et cela nous donne une transformée en
ondelettes avec trois niveaux de coefficients.

2 pixels

4x4

8 pixels

F IG . 4 – principe du codage par bloc

3.2 Codage par longueur de plage à une dimension
(One-dimensional run-length coding)
Dans cette méthode nous considérons les variations entre
pixels voisins d’une même ligne d’image. Si les variations entre pixels voisins sont petites, nous fusionnons
ces pixels sur le même segment avec une valeur unique
de référence de niveau de gris. La figure 5 est une illustration de cette méthode. Pour chaque pixel, nous exécutons
les tests suivants :
Si rj − e ≤ gi ≤ rj + e alors pixel(i) confondus avec rj
sinon rj = gi
avec gi le pixel en niveau de gris courant, rj le niveau de
gris de référence du j eme segment, et e l’échelle d’erreur.
Le code obtenu est : r1 , n1 , r2 , n2 , ..., rNseg , nNseg avec
nj la taille du j eme segment et Nseg le numéro du segment détecté sur la ligne actuelle.
Si nous codons le pixel de référence (rj ) sur 10 bits et la
taille du segment (nj ) sur 5 bits, le taux de compression
10×n
pour une ligne de n pixels (ici 1280) est PNseg
.
j=1

e a
a u
lle
b r

F IG . 5 – Principe du codage par longueur de plage
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Ce taux est variable en fonction du contenu de l’image ;
Si l’image a beaucoup de variations, alors le taux de compression baisse.

4

3.3 Codage par ondelettes utilisant le lifting-scheme
(Wavelet coding using lifting-scheme)
Cette approche de compression utilise la théorie des
ondelettes qui a d’abord été introduite par Grossman
et Morlet[GROSSMAN, 1984] en 1984 pour étudier
les signaux de réflexions sismiques des applications
géophysiques, et elle a été ensuite appliquée à l’étude
du son et de l’image. Beaucoup d’auteurs proposent
différentes fonctions par ondelettes, et certaines d’entres

IMPLANTATION ET RÉSULTATS
EXPÉRIMENTAUX

Les 3 algorithmes de compression ont été validés de
manière logicielle à partir de matlab 6.52 . Au vue des
performances, nous avons couplé deux algorithmes, le
codage en ondelettes est réalisé au préalable pour augmenter les performances de la compression par blocs. Actuellement ce logiciel sert à la reconstruction des images
et aux tests des performances. Les résultats obtenus sont
2 Matlab
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6.5 is from Mathworks, Inc.
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F IG . 8 – Algorithme pyramidale de Lifting-scheme multi-résolution :
exemple avec 3 niveau de décomposition
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Dans cet article, nous avons montré qu’il était possible
d’implanter une compression temps réel basée sur un codage en transformée en ondelettes dans un FPGA. Nous
proposons donc une caméra rapide basée sur un capteur CMOS et un composant FPGA. Les performances
de cette caméra sont les suivantes : capturer les images
d’une résolution de 1280× 1024 pixel à la vitesse de 500
images par seconde, et transmettre en temps réel par liaison USB2 des images codées avec un taux de compression de 20 :1 et un PSNR supérieur à 30 dB. Avec de telle
performances, il est possible de mémoriser de longues
séquences d’images directement sur le PC sans utiliser
de mémoire interne spécifique, ce qui est un avantage
car nous pouvons profiter des améliorations constantes
des PCs, spécialement sur les mémoires. La figure 11
représente une séquence d’images non compressée avec
une résolution de 128x640 pixels et une fréquence de 250
images par seconde ce qui permet déjà de faire un bon
nombre d’applications.
Dans le futur, nous aurons une nouvelle version avec une
liaison Ethernet 1 Gigabit, ce qui devrait réduire notre
taux de compression (6.5 :1) et ainsi améliorer notre qualité d’image (PSNR augmenté). Avec cette approche, il
nous sera possible de créer de nouvelles caméras avec des
capteurs plus rapides (comme 1Mpixels à 1000 images
par seconde ou plus) ou de plus grandes résolutions.
En utilisant la technologie FPGA, l’intégration de nouveaux traitements d’images temps réel à l’intérieur de la
caméra sont alors possible, par exemple le suivi d’objet (tracking), l’analyse d’image, ou reconnaissance de
modèles.

F IG . 7 – Lifting Scheme 1D (LS1D)

illustrés sur les figures 9 et 10 qui sont des images d’une
taille de 512∗512. Sur la Figure 9, il apparaı̂t que l’algorithme de codage par bloc donne un taux de compression
de 2.5 avec un PSNR de 25.4 dB. Pour la même image,
l’algorithme de codage par longueur de plage donne un
taux de compression de 2.27 avec un PSNR de 29dB.
Ces résultats montrent que la qualité d’image (PSNR) est
meilleure avec l’algorithme de codage par longueur de
plage, mais dans certains cas les taux de compression sont
trop bas par rapport à notre objectif.
La figure 10 illustre les résultats obtenus avec l’algorithme de compression en ondelettes. Dans cette approche, un seuillage est appliqué sur les coefficients d’ondelettes pour éliminer les valeurs faibles, et ils sont codés
en utilisant la méthode du codage par bloc. Cette figure
montre qu’avec un objectif de taux de compression de
10 :1, la qualité de l’image reste bonne et correspond à
nos objectifs(PSNR > 30dB). Tout ces algorithmes ont
été implantés de manière séparé et nous permet d’obtenir les résultats attendus. La combinaison des 2 algorithmes permettant la compression est en cours de validation pour son implantation, ce qui ne nous permet pas
d’avoir d’images.
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Unité mixte de l’INRETS et du LCPC
Bâtiment 824, 14 route de la minière
78000 Versailles
nicolas.hautiere@lcpc.fr
didier.aubert@inrets.fr

TSI
UMR de l’Univ. J. Monnet et du CNRS
10 rue Barrouin
42000 Saint-Étienne
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Résumé : Dans cet article, nous présentons des méthodes
de mesure de la visibilité atmosphérique à l’aide de
caméras embarquées, dans le but de réaliser des aides à la
conduite. Une analyse fonctionnelle des sources de perte
de visibilité conduit à discerner différents types d’applications ainsi que des contraintes de choix et d’emplacement pour les capteurs. Une modélisation des effets du
brouillard permet de définir différentes distances de visibilité et de construire les méthodes correspondantes de
mesure en temps réel. Des résultats de mesure de visibilité sur images réelles permettent d’évaluer le travail
réalisé.
Mots-clés : Imagerie, transports intelligents, aide à la
conduite, distance de visibilité atmosphérique, brouillard,
atténuation du contraste.

a de l’infrastructure et de la circulation. Outre le fait que
cela représente un danger, d’un point de vue fonctionnel,
cela représente une cause de perte de visibilité.
1.3 L’altération de la visibilité par des facteurs
conjoncturels
La dernière source de perte de visibilité est liée à des facteurs plus conjoncturels, en particulier état du pare-brise,
conditions d’éclairage et météo.
Puisque le conducteur voit l’environnement routier à travers le pare-brise de son véhicule, la perception qu’il en
a est altérée par tout ce qui en affecte la surface.
Les conditions d’illumination de la scène (éblouissement,
éclairage insuffisant) constituent un deuxième facteur
conjoncturel de réduction de la distance de visibilité. Enfin, les conditions atmosphériques, en particulier la pluie
et le brouillard, constituent une dernière cause, et non des
moindres, de perte de visibilité.
Nous nous intéressons dans cet article uniquement
à la perte de visibilité causée par les conditions
météorologiques dégradées. C’est un sujet de recherche
très actif en sécurité routière depuis plus de dix ans
[LCPC, 1993]. Il a notamment été montré que par temps
de brouillard, les conducteurs surestiment les distances
[Cavallo, 2000]. Dans ce contexte, on comprend qu’un
système serait intéressant en termes de sécurité routière.

1 INTRODUCTION
On considère que, en conduite automobile, la majorité des
informations traitées (90 %) sont d’origine visuelle. Par
conséquent, les pertes de visibilité sont sources d’accidents. Elles peuvent avoir différentes causes. Nous proposons de les classer selon la cause de la dégradation de
la visibilité.
1.1 La perception du tracé routier
La conception des routes répond à des normes
géométriques. L’usager doit avoir suffisamment de visibilité pour s’arrêter, effectuer une manoeuvre, détecter un
éventuel obstacle ou appréhender un virage. Les règles de
construction routière se déclinent à la fois pour le profil
en long, le tracé en plan et le profil en travers. Elles sont
synthétisées dans [Faure, 1997].
Malgré ces règles, la visibilité de l’infrastructure n’est pas
toujours suffisante du fait de la présence d’un virage très
prononcé ou d’un sommet de rampe. C’est une première
source de perte de visibilité.

La première partie de l’article concerne la mesure de
cette distance, que nous appelons distance de ”visibilité atmosphérique” et l’utilisation qui peut en être faite.
Compte tenu des limites des méthodes existantes, nous
proposons d’utiliser une caméra embarquée. Selon l’application envisagée, la caméra ne sera pas la même et ne
sera pas placée au même endroit. Nous essaierons ensuite
de comprendre de quelle manière de mauvaises conditions météorologiques dégradent la visibilité et définirons
dans ce cadre différentes distances de visibilité. Une fois
les liens établis entre ces distances, nous détaillerons
les méthodes mises au point au cours de la thèse pour
les mesurer et les évaluerons à l’aide d’images réelles.
Finalement, nous présenterons différentes applications

1.2 Le masquage temporaire de l’infrastructure
Lorsque l’on suit un autre véhicule de près, en particulier
un poids-lourd, celui-ci restreint le champ de vue que l’on
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réalisées.

prévenir le conducteur que son système d’assistance est
momentanément inopérant.
Les principes qui président à l’estimation de la visibilité météorologique sont les mêmes dans les deux cas. La
différence porte sur les contraintes en ce qui concerne le
choix de la caméra et de son emplacement.

2 MESURE DE LA DISTANCE DE VISIBILITÉ
MÉTÉOROLOGIQUE
Des expériences d’équipement de l’infrastructure
avec des visibilimètres routiers ont été menées
[Shepard, 1996]. Sous ce vocable, on désigne principalement deux types d’instruments détectant le
brouillard en mesurant le coefficient d’extinction du
brouillard : les transmissiomètres et les diffusiomètres
[LCPC, 1993].
Les transmissiomètres sont fiables. Malheureusement, ils
sont encombrants, coûteux et l’alignement des blocs optiques (émetteur et détecteur) distants de plusieurs dizaines de mètres est souvent délicat. Les diffusiomètres
ont été développés pour des applications routières et permettent de mesurer la lumière diffusée dans un angle solide suffisamment grand et bien défini. En revanche, la
faible dimension du volume diffusant rend la mesure très
sensible aux inhomogénéités du brouillard.
L’utilisation d’une caméra n’impose pas d’aligner
des blocs optiques tout en donnant une image
représentative de l’environnement. La plupart des
approches [Kwon, 2004][Bush, 1998] utilisent une
caméra fixe sur l’infrastructure, ce qui simplifie la
tâche, puisqu’on dispose alors toujours d’une image
de référence. En communiquant les mesures issues de
ces appareils à des panneaux à messages variables,
l’équipement de l’infrastructure peut donc répondre en
partie au problème [Perrin, 2002].
Cependant, de tels capteurs n’équipent pas l’ensemble du
réseau routier. De ce fait, il est intéressant de pouvoir mesurer la distance de visibilité atmosphérique à l’aide de
caméras embarquées à bord du véhicule.
On envisage deux applications à cette mesure, qui
débouchent sur deux types d’aides à la conduite.
Il s’agirait dans le premier cas de déterminer la vitesse
adaptée aux conditions météorologiques mesurées, de
façon à indiquer au conducteur, si nécessaire, que sa vitesse est trop élevée, voire à limiter automatiquement
celle-ci. Pour cela, le système devra impérativement reproduire fidèlement ce que voit le conducteur.
L’intérêt de disposer d’une mesure de la distance de visibilité atmosphérique va au-delà. En effet, les équipements
de perception des véhicules à venir (caméras, radar, laser...) sont conçus pour fonctionner dans une gamme
de situations et de conditions - météorologiques, de luminosité-, certes variables, mais entre certaines limites.
Détecter que l’on franchit une de ces limites est un enjeu fort, si l’on veut assurer un bon niveau de fiabilité
à l’assistance au conducteur qui s’appuie sur les sorties
de cet équipement. Dans ce contexte, on attendra d’un
système de mesure de visibilité atmosphérique qu’il permette de quantifier le fonctionnement du ou des capteurs
extéroceptifs embarqués, information qui sera exploitée
pour adapter, dans la mesure du possible, le fonctionnement du capteur, ainsi que les traitements qui lui sont
associés. Au-delà d’un certain niveau de dégradation,
les seuils sont dépassés et il est alors indispensable de

3

ADÉQUATION DU CAPTEUR À L’APPLICATION ENVISAGÉE

Selon que l’on cherche à quantifier la visibilité pour un
conducteur humain ou un capteur extéroceptif, on ne
choisira pas le même capteur et on ne le placera pas
nécessairement au même endroit.
3.1 Visibilité pour un conducteur humain
Si l’on souhaite créer un système d’avertissement du
conducteur, l’image capturée par le système de vision doit être comparable à ce que voit le conducteur. Deux contraintes fortes se dégagent naturellemnet.
Premièrement, le cône de vision de la caméra doit intercepter celui du conducteur. La caméra doit donc être
installée derrière le pare-brise, le plus près possible du
conducteur.
Deuxièmement, la nature même de l’image doit être
cohérente avec celle perçue par le conducteur, en terme
de résolution, de dynamique, de richesse spectrale et de
sensibilité.
3.2 Visibilité pour un capteur extéroceptif
Si le but du système est de détecter le moment où un
système extéroceptif sort de ses limites de fonctionnement, alors les deux systèmes doivent nécessairement
partager les mêmes capteurs. Outre le fait que les
deux capteurs doivent posséder les mêmes dynamique,
résolution et sensibilité, ils doivent nécessairement être
au même emplacement pour avoir le même angle de vue
et donc la même vision de la scène routière.
4

PERCEPTION VISUELLE PAR CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES DÉGRADÉES

Dans l’atmosphère, la lumière visible doit cheminer dans
un aérosol contenant un grand nombre de gouttelettes
d’eau. Lors de son parcours, le flux lumineux se trouve
principalement atténué par le phénomène de diffusion,
qui dévie les rayons de leur direction initiale et qui
conduit à caractériser l’atmosphère par un coefficient
d’extinction. Cette atténuation croı̂t avec la distance et est
accentuée par le brouillard. C’est l’origine du phénomène
de luminance du brouillard [Paulmier, 2003].
4.1 Distance de visibilité météorologique
C’est en 1924 que Koschmieder [Middleton, 1952] propose sa théorie sur la luminance apparente des objets observés sur fond de ciel à l’horizon. Constatant qu’un objet
lointain finit par se confondre avec le ciel, il établit une
relation simple exprimant la luminance apparente L d’un
objet de luminance intrinsèque L0 en fonction de sa distance d :
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L = L0 e−kd + Lf (1 − e−kd )

routière. Nous l’appelons distance de visibilité mobilisable . Par définition, c’est une borne de l’ensemble des
distances de visibilité mobilisées.

(1)

où Lf désigne la luminance du ciel et k le coefficient
d’extinction de l’atmosphère.
À partir de ces résultats, Duntley [Middleton, 1952]
établit une loi d’atténuation des contrastes par l’atmosphère :
C = C0 e−kd

Vmob

(2)

d

(a)

où C désigne le contraste apparent à la distance d et C0
le contraste intrinsèque de l’objet sur son fond.
Cette loi s’applique seulement dans le cas d’un
éclairement uniforme de l’atmosphère. Pour que l’objet soit visible, il suffit que C soit supérieur au seuil de
contraste et noté ε. En pratique, la Commission Internationale de l’Éclairage [CIE, 1987] a adopté une valeur
moyenne de 0,05 pour le seuil de contraste de façon à
définir une distance conventionnelle, appelée ”distance
de visibilité météorologique” Vmet , qui est la plus grande
distance à laquelle un objet noir (C0 = 1) de dimension
convenable peut être vu sur le ciel à l’horizon. Nous montrerons dans la partie 5 comment il est possible d’estimer
cette distance.
1
3
Vmet = − ln(0, 05) '
k
k

Vmax

(b)

Vmax
Vmob

d

F IG . 1 – Exemples de distances de visibilité mobilisée et
mobilisable.
Dans le cas de la Fig. 1, si un marquage supplémentaire
avait existé à la distance Vmax , il aurait été visible.
4.3

Lien entre distance de visibilité mobilisable et
météorologique
Nous allons voir dans ce paragraphe le lien qui peut exister entre la distance de visibilité mobilisable et la distance
de visibilité météorologique.
Soit B l’objet le plus éloigné considéré comme visible.
Nous avons défini ci-dessus la distance à cet objet comme
la distance de visibilité mobilisée. Soient Ln0 et Lb0 les
luminances intrinsèques de la route N et de l’objet B et
Ln et Lb leurs luminances à la distance d .
La loi de Koschmieder donne les variations théoriques de
ces grandeurs en fonction de la distance d. Exprimons le
contraste CBN de B par rapport à N au sens de Weber
[Cornsweet, 1970] :

(3)

Cette distance de visibilité météorologique est la traduction en termes de distance d’un paramètre physique de
l’atmosphère. Ce seul paramètre ne suffit pas à décrire la
manière dont la scène est perçue. En effet, l’atmosphère
peut très bien avoir le même coefficient d’extinction de
jour et de nuit. Or, la perception que l’on a de la scène
n’est plus du tout la même. La notion de distance de visibilité météorologique n’est donc pas suffisante. Nous proposons de la compléter par l’estimation de la distance à
l’objet le plus éloigné possédant un contraste suffisant par
rapport à son fond, que nous appelons distance de visibilité mobilisée Vmob . Nous sommes ce faisant très proches
de la définition de la CIE.

CBN =

4.2 Distances de visibilité mobilisée et mobilisable
Compte tenu de sa définition, la distance de visibilité
mobilisée dépend de la scène routière, à savoir des objets qui sont effectivement présents sur celle-ci. Prenons
l’exemple de la Fig. 1. Sur celle-ci nous représentons de
manière simplifiée une route plongée dans le brouillard.
Sur la Fig. 1a, on suppose que l’objet visible le plus
éloigné est l’extrémité du marquage routier (cela pourrait aussi être le bord de la chaussée). Sur la Fig. 1b, le
véhicule s’est déplacé et un nouveau marquage routier
plus éloigné est maintenant visible. La distance de visibilité mobilisée a augmenté entre les deux scènes
Nous définissons à présent une distance théorique, qui
pour sa part ne dépend pas de la scène routière : c’est la
distance de visibilité mobilisée de l’objet le plus éloigné
que l’on aurait pu détecter s’il avait existé dans la scène

∆L
(Lb0 − Ln0 )e−kd
=
L
Ln0 e−kd + Lf (1 − e−kd )

(4)

Nous déduisons l’expression de d en fonction des paramètres photométriques, du contraste CBN et de la densité du brouillard k :
1
d = − ln
k

Ã
Lb0

CBN Lf
− Ln0 + CBn (Lf − Ln0 )

!
(5)

L’expression (3) nous permet alors de lier cette grandeur à
la distance de visibilité météorologique Vmet . De manière
analogue à la Commission Internationale de l’Éclairage,
nous pouvons fixer un seuil C̃BN en dessous duquel l’objet est considéré comme non visible. Comme pour le calcul de la distance de visibilité météorologique, nous supposons que la route a une luminance intrinsèque nulle.
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Ainsi, après maximisation, nous obtenons la distance de
visibilité mobilisable Vmax valable pour tout seuil de
contraste par :

Vmax

Vmet
=−
ln
3

Ã

C̃BN
1 + C̃BN

de la région, jusqu’à l’obtention d’une largeur de bande
maximale paramétrable (en noir vertical sur la Fig. 2b).
Finalement, on mesure, par ligne, la luminance médiane
dans la bande, ce qui permet d’obtenir la courbe
représentative de la variation verticale de luminance de
l’image. Une dérivée seconde de cette courbe fournie
le point d’inflexion et donc la valeur du coefficient
d’extinction k du brouillard et la distance de visibilité
météorologique (ligne noire horizontale sur la Fig. 2b).
Pour plus de détails, on peut se référer à [Hautière, 2003].

!
(6)

La valeur de C̃BN pour laquelle Vmax = Vmet s’obtient
alors facilement :
C̃BN =

1
&5%
e3 − 1

(7)

Nous en déduisons qu’en fixant un contraste seuil C̃BN
de 5 %, la distance de visibilité mobilisable Vmax , est
peu différente de la distance de visibilité météorologique
Vmet .

(a)

5 APPROCHE MONOVISION : EXPLOITATION
DU VOILE ATMOSPHÉRIQUE

(b)

F IG . 2 – Détection de brouillard sur des images capturées
dans le véhicule (a) par beau temps. Aucun brouillard n’a
été détecté, ce qui est symbolisé par le triangle, (b) par
temps de brouillard.

5.1 Principe de la mesure
Le phénomène de voile atmosphérique est caractéristique
du brouillard diurne. Nous l’avons mis à profit pour
détecter la présence de brouillard diurne et estimer la distance de visibilité météorologique à l’aide d’une seule
caméra embarquée. Cette méthode a été brevetée en 2002
[Lavenant, 2002].
En remplaçant la distance d par l’expression de la ligne
image correspondante et en dérivant deux fois l’équation
(1) par rapport à la ligne image v, on obtient une expression simple fournissant directement le paramètre k
en fonction du point d’inflexion et de la ligne d’horizon.
La distance de visibilité météorologique est alors obtenue par Vmet = k3 , en suivant les recommandations de la
Commission Internationale de l’Éclairage. Or pour fonctionner correctement cette méthode nécessite uniquement
la présence d’une région homogène devant le véhicule
(la chaussée) et du ciel dans l’image. Se pose alors le
problème de la sélection de la région image qu’il faut
traiter pour être compatible avec les hypothèses de la
méthode.
Un calcul de gradients dans l’image met en évidence
les ruptures de contraste telles que les bords de voies,
les véhicules croisés, les véhicules suivis, les arbres...
Dans un deuxième temps, une croissance de région permet d’extraire une région de l’image compatible avec la
loi de Koschmieder. Bien que ne recherchant pas explicitement la route, il se trouve que la zone homogène (au
sens de Koschmieder) détectée par cette technique est la
route et le ciel. Si la région trouvée traverse l’image de
bas en haut, alors du brouillard est détecté, et inversement
(cf. Fig. 2a).
Si la croissance de région est un succès, une bande de mesure est positionnée sur la région détectée. Pour ce faire,
on recherche dans la région le chemin le plus vertical possible pour aller de bas en haut de l’image. Ce chemin
constitue alors le centre d’une bande de mesure que l’on
déploie de part et d’autre de ce chemin dans les limites

5.2 Application à la restauration du contraste
Comme on l’a vu précédemment, le brouillard a pour effet de dégrader fortement le contraste. Plus que d’estimer
la détérioration des conditions de visibilité, on peut imaginer de retrouver une image non dégradée.
La restauration du contraste est une discipline très
abordée en vision artificielle. Cependant, les méthodes
existantes sont pour la plupart synonymes de fortes
contraintes, qui empêchent notamment d’envisager leur
installation à bord d’un véhicule. Certaines techniques requièrent une connaissance a priori de la scène pour fonctionner [Oakley, 1998]. D’autres nécessitent du matériel
dédié pour estimer les conditions météorologiques.
Des techniques ne se fondent que sur les images acquises
et exploitent la diffusion atmosphérique pour calculer
la géométrie de la scène [Narasimhan, 2003]. Cependant, elles nécessitent que les conditions météorologiques
changent entre deux acquisitions. Des filtres polarisants peuvent également être utilisés pour réduire l’effet du brouillard dans la scène [Schechner, 2001]. Mais
là aussi, deux prises de vues avec un filtre différent sont
nécessaires. Cela empêche donc ces méthodes, fournissant pourtant des résultats impressionnants, de fonctionner sur un véhicule.
Notre mesure de la distance de visibilité permet de
réaliser une telle technique à l’aide d’une seule image et
sans autre hypothèse que celle d’un monde plan. Comme
nous l’avons vu, l’instantiation du modèle de Koschmieder présentée dans le paragraphe 5 nous permet, à l’aide
d’une seule caméra, d’estimer le coefficient d’extinction
du brouillard k ainsi que la luminance du ciel Lf .

k=
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2(vi − vh )
λ

(8)

(a)

(c)

(b)

(d)

bilité. Elle est malheureusement restreinte à un fonctionnement de jour et ne prend en compte que le brouillard
comme perturbation météorologique.
Nous avonc donc par la suite développé une méthode
suffisamment générale pour permettre d’estimer la distance de visibilité mobilisée (cf. 4.2), quelles que soient
les conditions météréologiques et de jour comme de nuit.
Cependant, cette méthode, qui se fonde sur la théorie
d’atténuation des contrastes de Duntley, n’est pas capable de détecter que l’atténuation est provoquée par du
brouillard. Nous la complèterons donc par la méthode
fondée sur le modèle de Koschmieder.
6.1

Nous proposons d’estimer la distance de visibilité mobilisée en recherchant l’objet le plus éloigné ayant un
contraste d’au moins 5 %. Ce processus se décompose
naturellement en deux tâches. La première phase est le
calcul des contrastes dans l’image et la sélection de ceux
supérieurs à 5 %. La deuxième phase est l’estimation de
la profondeur des primitives détectées. Il reste ensuite à
sélectionner celle qui est la plus éloignée.

F IG . 3 – Image capturée par condition de brouillard
dense. Le véhicule instrumenté croise deux autres
véhicules. Sur (a), seul le premier véhicule est réellement
visible. Aucun contraste supérieur à 5 % n’est détecté sur
le second comme le montre (c). Inversement, sur (b) le
premier véhicule est plus contrasté. Maintenant le second
véhicule est détecté, comme on peut le voir sur (d). Les
marquages routiers sont également mieux perçus sur (d).
L’utilisation d’une hypothèse monde plan conduit cependant à effacer rapidement les objets très hauts.

Lf = Li +

vi − vh dL
2
dv |v=vi

6.2 Mesure du contraste local supérieur à 5 %
Dans le modèle LIP, Logarithmic Image Processing, Jourlin [Jourlin, 2001] définit la notion de contraste logarithmique valable en lumière transmise entre deux points
d’une image. Il est parmi les premiers à avoir défini la notion de contraste local. Il en découle la notion de contraste
à une frontière.
La méthode que nous avons développée fait partie de cette famille et utilise l’algorithme de Köhler
[Köhler, 1981] pour calculer le contraste sur un voisinage
de l’image. Il est robuste au bruit et s’adapte à la formulation locale du contraste que l’on souhaite utiliser. L’algorithme de Köhler a été initialement conçu pour binariser
une image en retenant le seuil qui maximise le contraste
entre les deux régions de l’image. Cet algorithme, très
coûteux, quand il est utilisé globalement sur une image, a
été optimisé en temps de calcul. Des exemples de calcul
de contrastes supérieurs à 5 % sont présentés sur la Fig. 4.
Nous avons choisi d’estimer le contraste logarithmique
de façon à être cohérent avec la formulation du contraste
retenue par la CIE pour établir la définition de la distance
de visibilité météorologique.

(9)

Ces deux variables définissent le brouillard présent
dans la scène routière et sont indépendantes du point
considéré. Si l’on prend un point appartenant à la surface de la route, ce point obéit à la loi de Koschmieder et
nous connaissons la distance à laquelle il est situé par hypothèse monde plan. Il nous est donc possible de calculer
sa luminance intrinsèque Lo qui s’exprime alors ainsi :
Lo = Lekd + Lf (1 − ekd )

Méthode générique proposée

(10)

vi − vh
. En répétant la procédure pour tous
v − vh
les points de l’image, Lo étant indépendant des conditions
météorologiques, nous restaurons le contraste des points
visibles appartenant à la surface de la route, comme le
montre l’exemple de la Fig. 3.
Une telle application peut être utilisée comme aide à
la conduite dans le brouillard à l’image de ce qui est
fait pour la nuit en infrarouge. Elle peut aussi servir de
prétraitement d’image à destination d’un détecteur de
marquages ou d’obstacles routiers.
avec kd = 2

6 APPROCHE STÉRÉOVISION : EXPLOITATION DE L’EFFET D’ATTÉNUATION

(a)

(b)

F IG . 4 – Exemples de calculs de contraste au-dessus de
5 % sur les images entières, (a) par beau temps, (b) par
temps de brouillard.

La méthode que nous venons de décrire est effectivement
capable de détecter la présence de brouillard diurne et
fournit une estimation acceptable de la distance de visi75

6.3 Calcul robuste d’une carte de profondeur de
l’environnement
La vision mono-caméra ne permet pas d’obtenir une estimation des distances sans contraintes fortes sur la scène
(hypothèse d’un ”monde plan”, par exemple). Pour cette
raison, la méthode générale est difficilement applicable
dans ce cas.

(a)

Nous nous sommes donc tournés vers une technique de
stéréovision, car elle permet de retrouver l’information
de distance par un processus de triangulation. D’ailleurs,
le LIVIC a développé une technique performante de
stéréovision [Aubert, 2005], appelée ”v-disparité”, permettant de localiser les objets situés au-dessus de la surface de la route, non restreinte à l’hypothèse monde plan.
Grâce à cette technique, des cartes de profondeur (disparité) de bonne qualité sont obtenues par un algorithme en
deux passes. Au bilan, sur la carte de disparité finale figurent en blanc les obstacles et en niveaux de gris la carte
de profondeur des contours détectés sur la surface de la
route. En incluant cette technique dans notre méthode,
nous disposerons, en plus de la distance de visibilité, de
la distance à l’obstacle, c’est-à-dire la distance correspondant à la notion de masquage temporaire (cf. paragraphe
1.2). Des exemples de carte de disparité améliorée sont
présentées sur la Fig. 5.

(a)

(b)

F IG . 6 – Estimation de la distance de visibilité mobilisée
(croix noire) (a) par beau temps (Vmob ≈ 250m), (b) par
temps de brouillard (Vmob ≈ 75m).
7

CALIBRAGE ET ÉVALUATION DES APPROCHES

7.1 Calibrage statique des méthodes
La mesure de la distance de visibilité par caméra embarquée se heurte fortement au manque de références. En
effet, le caractère embarqué de l’application fait que l’on
ne dispose pas à tout instant d’image de référence à laquelle comparer l’image courante. De plus, il n’existe aucun appareil embarqué dédié à la mesure de distance de
visibilité permettant d’établir une mesure de référence.
Pour évaluer de manière quantitative les performances de
nos méthodes, nous avons installé à la fin de l’année 2004
cinq grands panneaux régulièrement espacés, sur une distance de 130 m le long de la piste d’essais de Satory à
Versailles. À partir d’une position donnée, des images de
ces cibles spécifiques ont été acquises à l’aide du système
de vision embarqué que nous avons décrit et ce, dans
différentes conditions de visibilité. Ceci permet d’estimer
le coefficient d’extinction de l’atmosphère en considérant
l’atténuation du contraste quand on passe d’une cible
à l’autre. Confronter cette estimation en conditions statiques, fondée sur des cibles de référence, aux estimations fournies par le système embarqué, qui se passe pour
sa part de référence, permet de calibrer les méthodes
et constitue une validation quantitative. Les premiers
résultats obtenus sont très prometteurs et sont publiés
dans [Hautière, 2005a].

(b)

F IG . 5 – Exemples de cartes de disparité de l’environnement du véhicule (a) par beau temps, (b) par temps de
brouillard. Les points blancs sont considérés comme des
obstacles. Le niveau de gris des autres points est proportionnel à leur disparité et par là-même à leur profondeur.

7.2 Résultats qualitatifs sur images réelles
La méthode générale a été testée sur deux séquences
vidéo de 1000 images chacune. Dans la première
séquence, le véhicule instrumenté suit un autre véhicule
à différentes distances et s’arrête devant différents obstacles comme un piéton, une moto. Les conditions
météorologiques sont bonnes. Dans la seconde séquence,
le véhicule instrumenté suit un véhicule qui finit par disparaı̂tre progressivement à travers un brouillard épais. Les
deux séquences ont été enregistrées sur les pistes de Satory à Versailles. Un extrait de chacune des séquences est
donné sur la Fig. 4. Sur la Fig. 8, nous avons tracé les
courbes de distance de visibilité mobilisée et de distance
à l’obstacle.
Nous avons appliqué la méthode fondée sur la loi de Koschmieder à la deuxième séquence, enregistrée par temps
de brouillard. On a pris ici comme ligne d’horizon, non

Par la suite, compte tenu de la structure de la carte de
disparité, en balayant celle-ci de haut en bas, les objets
rencontrés sont sur la surface de la route et de plus en
plus près du véhicule équipé. Par conséquent, la méthode
développée consiste à balayer la carte de disparité de
haut en bas à partir de la ligne d’horizon et à calculer
le contraste associé à chaque pixel rencontré dont la disparité est connue. Dès lors que le contraste trouvé est
supérieur à 5 %, le calcul s’arrête. La connaissance de
la disparité permet alors de remonter à la distance au
voisinage considéré et par là-même à la distance de visibilité mobilisée. Ainsi, on extrait la distance à l’objet
le plus éloigné appartenant au plan de la route dont le
contraste est supérieur à 5 %, répondant ainsi aux objectifs fixés. Cette méthode a également été brevetée. Pour
plus de détails, on peut se référer à [Hautière, 2005b]. Des
exemples de résultats sont présentés sur la Fig. 6.
76
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F IG . 7 – Site dédié au calibrage des algorithmes de
mesure de visibilité atmosphérique comportant les cinq
cibles spécifiques. (a) Image du site par beau temps ; (b)
Image du site par temps de brouillard léger (Vmet ≈
200 m).
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F IG . 8 – Courbes des mesures obtenues : (−·−) distance de visibilité mobilisée, (—-) distance de visibilité
météorologique, (. . .) distance à l’obstacle (a) par beau
temps ; (b) par temps de brouillard.

pas les données issues d’un calibrage préalable comme
dans le cas mono-caméra, mais l’horizon trouvé directement par la stéréovision [Aubert, 2005], plus fiable. Sur la
Fig. 10, nous avons tracé également la courbe de distance
de visibilité météorologique pour cette seconde séquence.
Par beau temps, la résolution maximale du capteur
stéréoscopique est atteinte. Par temps de brouillard, les
mesures sont assez stables et sont très comparables à
celles obtenues par la première méthode, ce qui nous
laisse penser que les deux méthodes sont efficaces par
temps de brouillard.

informer le conducteur et celles qui fournissent une information à d’autres capteurs embarqués. Cela nous a
donné les éléments de compréhension pour aborder les
questions de choix et d’emplacement des capteurs. Après
avoir modélisé les effets de l’atmosphère sur la vision,
nous avons présenté nos méthodes de mesure de la distance de visibilité et les avons évaluées sur des séquences
d’images réelles. Finalement, nous avons présenté deux
applications de ces méthodes : un logiciel développé dans
le cadre du projet ARCOS et un logiciel capable de restaurer le contraste dans des images de brouillard dense.

8 CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Dans cet article, nous avons tout d’abord analysé la notion de distance de visibilité et distingué trois sources de
réduction de celle-ci, liées à la géométrie de l’infrastructure, à la présence d’obstacles et à des facteurs conjoncturels. À ce dernier point se rattache le problème des
conditions météorologiques dégradées qui fait l’objet de
la suite de l’article.
Après avoir montré les limites des méthodes statiques,
actuellement utilisées pour la mesure de la distance de
visibilité atmosphérique, nous avons décrit les applications d’une telle mesure réalisée à bord d’un véhicule.
Nous discernons celles qui peuvent servir directement à
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[Aubert, 2005] Aubert D. et Labayrade R., Détection
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Résumé : Cet article pr´esente une application de
techniques issues du g´enie logiciel à la mod´elisation
d’environnements virtuels. Ces derniers, dès lors qu’ils
sont complexes, constituent des masses de donn´ees
particulièrement volumineuses et, de ce fait, difficiles
à manipuler. De plus, les descriptions exhaustives de
ces environnements, c’est-à-dire explicites, sont peu
´evolutives. Pour r´esoudre ces problèmes, il existe des
m´ethodes bas´ees sur des systèmes de r´e´ecriture permettant de d´ecrire de façon g´en´erique les objets de
l’environnement. Chaque objet est ainsi d´ecrit par un
axiome qui est r´e´ecrit lors de la g´en´eration de l’environnement. Lors de cette phase, il est fr´equent de retrouver
deux s´equences de r´e´ecriture aboutissant à un même
objet. Il est alors possible d’utiliser un m´ecanisme tel que
le cache afin d’am´eliorer les performances en profitant
des calculs d´ejà effectu´es.
Cependant, se contenter de mettre en correspondance les
noms et paramètres des axiomes n’est pas suffisant pour
´etablir l’ensemble des r´e´ecritures identiques. En effet,
les r´e´ecritures d’un même axiome avec des paramètres
effectifs diff´erents peuvent aboutir au même objet. Le
système propos´e dans cet article effectue une analyse
dynamique des r´e´ecritures afin d’am´eliorer les performances du cache en d´etectant de tels cas.
La première partie de cet article pr´esente le système de
r´e´ecriture, la seconde l’analyse utilis´ee, et la dernière le
m´ecanisme propos´e.

system [Marvie, 2003, Marvie, 2005]. Ce système, bas´e
sur les L-systems [Lindenmayer, 1968, Smith, 1984] et
les grammaires de Chomsky [Prusinkiewicz, 2001], permet de d´ecrire la structure g´en´erale des principaux types
d’´el´ements rencontr´es dans l’environnement urbain tels
que bâtiments et arbres. La r´e´ecriture d’un axiome initial à l’aide de la grammaire associ´ee aux ´el´ements urbains d’un type donn´e permet la g´en´eration automatique
d’une entit´e urbaine de ce type. Cela permet une description compacte et ´evolutive d’environnements urbains
3D de grande taille. Il est ainsi possible de construire
de nombreuse entit´es diff´erentes d’un même type d’objet en ex´ecutant plusieurs r´e´ecritures de l’axiome initial
avec des paramètres diff´erents.
L’inconv´enient majeur d’une telle m´ethode est le coût,
en temps de calcul, impliqu´e par la phase de r´e´ecriture.
Cependant, le surcoût impos´e par cette phase peut être
r´eduit. Dans le cas de la g´en´eration d’une ville de
grande taille, il est probable qu’un même bâtiment1 apparaisse deux fois en des lieux diff´erents de la scène.
Il est encore plus probable d’avoir de multiples occurrences d’une même fenêtre. Il serait donc int´eressant
de pouvoir r´ecup´erer le r´esultat de r´e´ecritures d´ejà effectu´ees. Il est bien sur possible d’ajuster la grammaire
pour qu’elle r´eutilise des ´el´ements 3D. N´eanmoins, cette
m´ethode pr´esente l’inconv´enient de compliquer la tache
du r´edacteur des grammaires et de diminuer la g´en´ericit´e
structurelle des règles de r´e´ecriture. Une autre solution
consiste à utiliser un cache. Chaque fois qu’un axiome à
r´e´ecrire correspond à une clef du cache, l’objet 3D correspondant à cette clef est directement r´eutilis´e.

Mots-clés : R´ealit´e virtuelle - Systèmes de r´e´ecriture 3D - Cache 3D - Calcul de d´ependances - Mod´elisation
et informatique fondamentale

Dû à la nature param´etrique des axiomes du FL-system,
un système simple de reconnaissance des clefs du cache
se r´evèle insuffisant. Par exemple, un axiome g´en´erateur
de bâtiments simples (bat) peut être d´efini à l’aide de 3
paramètres : d pour la distance au point d’observation (valant 1 pour un bâtiment très ´eloign´e), n pour le nombre
d’´etages, et s pour le style du bâtiment. Pour n constant,
il est probable que cet axiome g´enère le même bâtiment
quel que soit s lorsque d vaut 1. Ainsi bat(1, 8, s1 ) et
bat(1, 8, s2 ) aboutissent au même objet 3D. Seulement,
il n’est pas ´evident pour un cache naı̈f que bat(1, 8, s1 ) et
bat(1, 8, s2 ) doivent être consid´er´es comme ´equivalents.

1 INTRODUCTION
La gestion d’environnements virtuels 3D de grande
taille comporte des contraintes propres. Elle n´ecessite le
stockage de la description d’un grand nombre d’´el´ements
montrant de fortes similitudes structurelles et apparaissant à l’identique ou presque à plusieurs endroits
de la scène (on pourra par exemple penser à une
rang´ee de bancs ou de lampadaires). La description
exhaustive d’un environnement urbain dans un langage 3D (e.g. VRML) fige le modèle 3D dans un
´etat unique (ou du moins difficilement maintenable) et
n´ecessite une grande capacit´e de stockage. Une solution
consiste à utiliser le m´ecanisme de r´e´ecriture appel´e FL-

1 Nous consid´
erons ici deux bˆatiments comme identiques si leurs caract´eristiques sont suffisamment proches pour pouvoir utiliser, pour les
deux, un mˆeme repr´esentant, i.e. un mˆeme mod`ele g´eom´etrique.
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La m´ethode que nous proposons utilise des notions et
m´ecanismes similaires à ceux que l’on rencontre dans
l’analyse de d´ependances entre les entr´ees et les sorties d’un programme [Pugh, 1989, Abadi, 1996]. Les travaux sur les d´ependances sont très nombreux dans le
domaine de la s´ecurit´e informatique, et de nombreux
autres problèmes du g´enie logiciel ont de forts liens
avec l’analyse de d´ependance [Abadi, 1999]. Dans notre
cas, ce type d’analyse permet par exemple de d´etecter
que lorsque d est ´egale à 1 le r´esultat final de la
r´e´ecriture de l’axiome bat est d´ependant uniquement de
ses deux premiers paramètres. Ainsi, le système de cache
peut d´etecter automatiquement qu’il doit consid´erer
bat(1, 8, s1 ) et bat(1, 8, s2 ) comme ´equivalents.

même branche et ainsi de suite. Ce paradigme, aujourd’hui int´egr´e à la plupart des langages de mod´elisation
g´eom´etrique (e.g. VRML[Marrin, 1997]), am´eliore très
sensiblement les performances des applications 3D.
Dans le cadre de la mod´elisation d’environnements naturels, Deussen [Deussen, 1998] propose l’instanciation
approximative comme une extension du paradigme d’instanciation de Hart. Les objets mod´elis´es proc´eduralement
sont projet´es dans l’espace des paramètres de l’axiome et
ensuite regroup´es par clusters. Chaque cluster repr´esente
alors une instance approximative de tous les objets qui
en font partie, r´eduisant ainsi le nombre d’objets que
contient la scène.
Les FL-systems permettent l’utilisation de nœuds VRML,
et donc l’utilisation du paradigme d’instanciation. Nous
proposons ici un m´ecanisme d’instanciation automatique,
implicite, et transparent pour l’utilisateur. Ce m´ecanisme
est bas´e sur le calcul dynamique des d´ependances dans
les règles de r´e´ecriture (cf. section 3).

Ce document pr´esente tout d’abord une version simplifi´ee des FL-systems. En section 3, nous introduisons
un calcul dynamique des d´ependances appliqu´e aux FLsystems permettant d’identifier les paramètres intervenant dans la r´e´ecriture d’un axiome. La section suivante
pr´esente l’application de ce calcul à la r´ealisation d’un
cache intelligent pour la phase de r´e´ecriture des FLsystems. Enfin, nous concluons en section 5.

2.2 La grammaire utilisée
Comme le montre la figure 1, ces règles sont compos´ees d’une partie gauche (Axiome), d’une condition (Cond), et d’une partie droite (T erme). Nous
consid´ererons ici que la strat´egie de r´e´ecriture est
d´eterministe et r´ecursive à gauche, contrairement aux
L-systems dont la r´e´ecriture est parallèle. Cette restriction a pour but de rendre d´eterministe chaque ´etape de
la r´e´ecriture d’un axiome. Ceci simplifie la pr´esentation
des travaux d´evelopp´es dans cet article, en particulier les
th´eorèmes pr´esent´es en section 3. De plus, pour contrôler
la profondeur de r´e´ecriture, nous utiliserons un paramètre
donn´e à l’axiome. Ainsi, à partir d’un axiome donn´e,
une r´e´ecriture engendrera un mot compos´e de terminaux. Les terminaux, dans les FL-systems, sont des fonctions et, plus g´en´eralement, des appels à des primitives
g´eom´etriques quelconques (VRML, OpenGL ou autres).
Pour plus de d´etails sur les strat´egies de r´e´ecriture pouvant être appliqu´ees sur les FL-systems, ainsi que sur la
nature des mots g´en´er´es, voir [Marvie, 2005].

2 FL-SYSTEM
Les FL-systems permettent de mod´eliser toutes sortes
d’objets g´eom´etriques et, de pr´ef´erence, des objets qui
pr´esentent une structure fortement redondante, tels des
plantes ou des bâtiments. En effet, bas´es sur une description grammaticale des objets, les FL-systems permettent
d’utiliser à bon escient la redondance de l’environnement
mod´elis´e. Cette r´ep´etition nous permet des descriptions
très courtes et g´en´eriques de classes d’objets. Une classe
d’objets est caract´eris´ee par un ensemble de paramètres.
Une instance d’objet est alors obtenue par la d´efinition
d’un ensemble de valeurs associ´ees à ces paramètres.
N´eanmoins, les valeurs donn´ees à l’axiome d’un FLsystem n’ont pas n´ecessairement d’influence sur toutes
les parties de l’objet g´en´er´e. Il est en effet courant qu’une
même partie d’un objet se retrouve à l’identique dans un
autre objet de la même classe, malgr´e des diff´erences importantes dans les valeurs de leurs paramètres (on pourra
ici penser aux feuilles de deux arbres de la même espèce).
Dans cette section, nous proposons une grammaire et une
s´emantique pour les règles de r´e´ecriture des FL-systems.

La figure 2 donne un exemple de FL-system. L’axiome
initialise les paramètres n, δ, l, w et color, qui
2
repr´esentent respectivement la profondeur de r´e´ecriture
,
un angle de rotation, la longueur d’un segment de
branche, le rayon d’une branche et la couleur des feuilles.
2.1 Le
paradigme
d’instanciation
d’objets
Les terminaux rotateX et rotateZ tournent le repère logéométriques
cal autour des axes X et Z respectivement. Le terminal
moveZ d´eplace le repère local le long de l’axe Z, tandis
En informatique graphique, il est courant de vouloir
que
les crochets [ et ] empilent et d´epilent le repère lor´eutiliser des objets g´eom´etriques d´ejà d´efinis ailleurs,
cal,
permettant
la cr´eation facile de sous-branches. Hord’une part pour r´eduire l’espace de stockage, mais aussi
mis
pour
l’axiome
L, il existe 2 règles de r´e´ecriture
le coût d’affichage de ces modèles lors de la navigapour
tous
les
axiomes.
La première repr´esente la règle de
tion. Pour ce faire, Hart [Hart, 1992] propose le pad´
ecomposition
de
l’axiome
à proprement parler, l’autre
radigme d’instanciation d’objets géométriques dans le
nous
assure
que
lorsque
la
profondeur
de r´e´ecriture est
cadre de la mod´elisation d’objets fractals. Ainsi, à partir
atteinte,
l’axiome
est
remplac´
e
par
un
terminal.
de règles simples, il devient possible de r´eutiliser le même
arbre pour d´efinir une forêt en comportant des centaines,
2 La profondeur de r´
e´ecriture d’un FL-system est son ˆage.
chaque arbre pouvant lui-même utiliser plusieurs fois la
80

ω : true → A(7, 22.5, 10, 1, green)
A(n, δ, l, w, color) : n > 0 → B(n − 1, δ, l, w, color) rotateZ(δ × 5) B(n − 1, δ, l, w, color) rotateZ(δ × 5) B(n − 1, δ, l, w, color)
A(n, δ, l, w, color) : n = 0 → 
B(n, δ, l, w, color) : n > 0 → [ rotateX(δ) F(n − 1, δ, l, w, color) L(n − 1, δ, l, w, color) A(n − 1, δ, l, w × 0.707, color)]
B(n, δ, l, w, color) : n = 0 → 
F(n, δ, l, w, color) : n > 0 → F(n − 1, δ, l, w, color) L(n − 1, δ, l, w, color) rotateZ(δ × 5) F(n − 1, δ, l, w, color)
F(n, δ, l, w, color) : n = 0 → cylinder(l, w) moveZ(l)
L(n, δ, l, w, color) : true → [ rotateX(−δ × 2) leaf(l, color) ]

F IG . 2 – FL-system pour un buisson modifi´e à partir d’un L-system propos´e par Prusinkiewicz[Prusinkiewicz, 1990]
L’axiome A repr´esente un apex3 à partir duquel sont
cr´e´ees trois branches B. Les branches B se d´ecomposent
en une arête F, une feuille L et un nouvel apex A. Chaque
arête F est d´ecompos´ee en une arête, une feuille, et une
autre arête, simulant ainsi le ph´enomène de croissance
des branches. Lorsque la profondeur de r´e´ecriture est
nulle, les arêtes F sont remplac´ees par des cylindres (dont
l’axe de rotation est l’axe Z) grâce au terminal cylinder.
Les feuilles L sont, quand à elles, remplac´ees par des objets g´eom´etriques leaf.

V al = R+
V ar

::=

[a − z]

N Axiome

::=

[A − Z][a − z]?

N T erminal

::=

[a − z]?

V

::=

V ar | V al

T erminal

::=

N T erminal ( ExP ar ? )

OpCond

::=

= | >

Cond

::=

V

OpP ar

::=

+| − |x

ExP ar

::=

( ExP ar

|

OpCond

OpP ar

ExP ar )

V

Axiome

::=

N Axiome ( ExP ar ? )

T erme

::=

Axiome T erme

RW rule

::=

|

La figure 4 montre les diff´erences entre la strat´egie
de r´e´ecriture parallèle des L-systems et celle propos´ee
ici pour les FL-systems. N´eanmoins, en s’assurant que
les termes situ´es en partie droite des règles d´ecr´ementent
le paramètre n de l’axiome, le r´esultat de la r´e´ecriture
complète du FL-system et du L-system ´equivalent après
n d´erivations successives sont identiques. La figure 3
montre une interpr´etation g´eom´etrique de la r´e´ecriture de
cet exemple.

V | true

T erminal

T erme | 

Axiome : Cond → T erme

F IG . 1 – Proposition de grammaire pour les règles de
r´e´ecriture. ?Ad´esigne une liste d’´el´ements de type A.

2.3 La sémantique utilisée
Pour pouvoir utiliser un cache pour les FL-systems,
nous avons besoin d’une s´election des règles de r´e´ecriture
d´eterministe. Nous proposons ici une formalisation de
la s´emantique utilis´ee pour la r´e´ecriture des FL-systems.
Tout d’abord, nous d´efinissons R comme la liste (ordonn´ee) des règles de r´e´ecriture d’un FL-system donn´e.
Soit A(v ∗ ) un axiome tel que v ∗ ∈ R∗ . Nous avons alors
la s´emantique donn´ee en figure 5.
x ∈ Terminaux?
A(p ) : c∗ ∧ c → T = first(R, A(v ∗ ))
x A(v ∗ ) y →R x eval(T[v ∗ /p∗ ]) y
∗

F IG . 5 – S´emantique des règles de r´e´ecriture
Nous d´efinissons first(R, A(v∗ )) la fonction qui re∗
tourne la règle de r´e´ecriture “A(p
) : c∗ ∧ c → T” où :
∗
– “A(p ) : c → T” = ri est la première règle de R s’appliquant (i.e. la condition “c” est vraie) à A(v ∗ )
– c∗ est la conjonction des n´egations des condition des
règles pr´ec´edanti rdans R et s’appliquant à un axiome
de nom A
X[a/b] retourne le r´esultat de la substitution dans
X de toutes les occurrences de b par a. Ainsi,

F IG . 3 – R´esultat de la r´e´ecriture du L-system de la figure 2

3 En
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biologie, apex est le nom donn´e au sommet d’un organe.

A(7, 22.5, 10, 1, green)
B(6, ...) ... B(6, ...) ... B(6, ...)
[ ...F(5, ...) L(5, ...) A(5, ...) ] ...B(6, ...) ... B(6, ...)
[ ...B(4, ...) ...B(4, ... ) ... B(4, ...)] ...B(6, ...) ...B(6, ...)

A(7, 22.5, 10, 1, green)
B(6, ...) ... B(6, ...) ... B(6, ...)
[ ...F(5, ...) L(5, ...) A(5, ...) ] ...[ ...F(5, ... ) L(5, ...) A(5, ...) ] ...[ ...F(5, ...) L(5, ...) A(5, ...) ]
[ ...B(4, ...) ...B(4, ... ) ...B(4, ...)] ... [ ...B(4, ...) ...B(4, ...) ...B(4, ...)] ...[ ... B(4, ...) ...B(4, ...) ...B(4, ...)]

...

...

F IG . 4 – Comparaison des strat´egies de r´e´ecriture entre les FL-systems propos´es (à gauche) et les L-systems (à droite).
(A(x+3, y))[(1, 0)/(x, y)] rend A(1 + 3, 0). La fonction eval(T) parcourt le terme T et ´evalue les expressions y apparaissant pour obtenir les paramètres
num´eriques de l’´etape de r´e´ecriture suivante. Par
exemple, eval(A(1+3, 0)) retourne A(4, 0).

3.1 Adaptation de la grammaire
La simple modification, donn´ee en figure 6, de notre
grammaire initiale (figure 1) permet d’int´egrer les valeurs ´etiquet´ees. P(Label) est l’ensemble des ensembles
de Label. Les valeurs (V al) sont maintenant des paires
not´ees “e : n”. Le deuxième ´el´ement de cette paire (n),
aussi appel´e valeur num´erique, appartient à +
R (“n” est
la valeur utilis´ee dans la section 2). Le premier ´el´ement
(e) est un ensemble de labels formant une étiquette.
Chaque ´etiquette de l’axiome initial4 est compos´ee d’un
unique label. Chacun de ces labels n’est utilis´e qu’une
seule fois (cf. exemple 3.1).

Exemple 2.1: Un autre exemple de FL-system
ω : true → A(1, 2)
A(m, n) : m = 0 → 
A(m, n) : n > 0 → A(m, n − 1)
A(m, n) : n = 0 → 

Exemple 3.1: Exemple d’´etiquetage initial
A({l1} : 7, {l2} : 22.5, {l3} : 10, {l4} : 1, {l5} : green)

´
Etant
donn´e le FL-system de l’exemple 2.1, l’axiome
A(1, 2) se r´e´ecrit en A(1, 1) avec first(R, A(1, 2))
´egal :
A(m, n) : ¬(m = 0) ∧ (n > 0) → A(m, n − 1)
Dans cet exemple, la condition m 6= 0 ∧ n > 0 donne la
d´ependance vis-à-vis des variables m et n de la règle appliqu´ee. Si la n´egation de m = 0 n’´etait pas pr´esente,
l’importance de la valeur de m ne serait pas explicite.
Toujours dans ce même exemple, la fonction eval remplace le paramètre m par sa valeur (1), et ´evalue l’expression “n − 1” à 1.

Etiquette = P(Label)
V al = (Etiquette × R+ )
F IG . 6 – Grammaire des valeurs ´etiquet´ees
3.2 Une nouvelle sémantique
La figure 7 pr´esente la nouvelle s´emantique utilis´ee pour la r´e´ecriture de termes dont les valeurs sont
´etiquet´ees. Cette s´emantique pr´esente de grandes similitudes avec celle pr´esent´ee dans la section 2. Il est facile
de se convaincre que, mis à part les ´etiquettes, ces deux
s´emantiques r´e´ecrivent un axiome de la même façon.

Le paragraphe pr´ec´edent aborde la d´ependance qui existe
entre la valeur des paramètres d’un axiome et le r´esultat
final de sa r´e´ecriture. La section suivante propose d’aller
plus loin dans l’´etude de cette d´ependance.
3 CALCUL DYNAMIQUE DES DÉPENDANCES

x ∈ Terminaux?
A(p ) : c∗ ∧ c → T = first(R, A(v ∗ ))
ec = (var(c∗ ∧ c))[lab(v)∗ /p∗ ]
eop = (var(op(T)))[lab(v)∗ /p∗ ]
e0 = e ∪ ec ∪ eop
∗
e : x A(v ) y →R e0 : x eval(T[v ∗ /p∗ ]) y
∗

Le système de cache pr´esent´e dans cet article met à
profit la propri´et´e de joignabilit
é de certains termes dans
un système de r´e´ecriture [Dershowitz, 1990]. Si deux
termes se r´e´ecrivent en un même terme sous forme normale (i.e. compos´e uniquement de terminaux) alors ces
deux termes sont dit joignables. Dans cette section, nous
exposons la m´ethode employ´ee afin de calculer dynamiquement un ensemble, aussi grand que possible, de
termes joignables avec le terme en cours de r´e´ecriture. La
m´ethode employ´ee s’inspire de travaux sur la confidentialit´e de programmes s´equentiels [Le Guernic, 2005]. Elle
se base sur la modification de la s´emantique de r´e´ecriture
afin de manipuler des valeurs étiquetées. La r´e´ecriture
d’un axiome, param´etr´e par des valeurśetiquetées, retourne alors un terme sous forme normale, lui-même
marqu´e par une ´etiquette. Cette dernière d´ecoule des
´etiquettes des paramètres de l’axiome qui ont influenc´e
cette r´e´ecriture.

F IG . 7 – Nouvelle s´emantique des règles de r´e´ecriture
Dans cette nouvelle s´emantique, chaque terme est
´egalement ´etiquet´e. Cette ´etiquette identifie l’ensemble
des paramètres qui ont influenc´e la r´e´ecriture. Afin de calculer la nouvelle ´etiquette d’un terme lors de sa r´e´ecriture,
nous introduisons trois nouvelles fonctions :
op retourne la liste des op´erations contenues dans son
argument. Par exemple, “op(A(x, x + y, x + 1))”
rend la liste [x + y, x + 1].
4 On

appelle axiome initial, l’axiome servant de point de d´epart `a la
r´e´ecriture.
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var retourne l’ensemble des variables de son argument.
Ainsi “var(x > y)” rend en r´esultat l’ensemble
{x, y}.

T[v ∗ /e∗ ]E est une fonction de substitution bas´ee sur les
∗ ∗ E
´etiquettes. Le r´esultat de la substitution T[v
/e ]
est le terme T dans lequel les valeurs dont l’´etiquette
apparaı̂t à la position i dans la liste e∗ ont ´et´e remplac´ees par la valeur à la position i dans v∗ . Par
exemple, A(e1 : 2, e2 : 7)[(ea : 3, eb : 4)/(e2 , e3 )]E
est le terme A(e1 : 2, ea : 3).

lab extrait l’´etiquette d’une valeur. Par exemple,
“lab(e : 3)” retourne l’´etiquette e.
La fonction eval est ´egalement modifi´ee afin de calculer avec des valeurs ´etiquet´ees. Lors de l’´evaluation
d’un paramètre sous forme d’op´eration, eval fait abstraction des ´etiquettes et effectue l’op´eration à partir des
valeurs num´eriques. Une nouvelle ´etiquette vide est attribu´ee au r´esultat. Par exemple, eval(A((e : 1) + 3)) retourne A(∅ : 4).
Lors de la r´e´ecriture d’un terme t dans un terme 0 t
(e : t →R e0 : t0 ), la nouvelle ´etiquette (e0 ) est obtenue en
faisant l’union des labels de l’ancienne ´etiquette avec les
labels des ´etiquettes ec et eop , où :

Théorème 3.1 (Stabilité une étape) 5
Pour tout étiquette ei , axiome A, liste de valeurs numériques n∗ et d’étiquettes e∗v telles que
labellise(n∗ , e∗v ) = v ∗ avec v ∗ paramètres de A, et
ensemble de règles R, si :
ei : A(v ∗ ) →R e : T
e
alors, pour toute liste de valeurs v2∗ telle que v ∗ * v2∗ :
: A(v2∗ ) →R : T’
avec strip(T’) = strip(T[v2∗ /e∗v ]E ).

ec contient les labels des paramètres influençant la
s´election de la règle de r´e´ecriture pour cette ´etape
de l’´evaluation.

Le th´eorème 3.1 stipule que, si un axiome A param´etr´e
par v ∗ se r´e´ecrit en une ´etape dans le terme T, alors le
même axiome, param´etr´e par une liste de valeurs dans laquelle se projette v ∗ (restreint par l’´etiquette g´en´er´ee), se
r´e´ecrit en une ´etape dans le terme T’. Les ´etiquettes mises
à part, ce terme T’ correspond au terme T dans lequel
les valeurs ´etiquet´ees apparaissant dans ∗v ont ´et´e remplac´ees par les valeurs correspondantes des paramètres
utilis´es pour la r´e´ecriture de T’.
Soit →†R la fermeture transitive de →R aboutissant à
un terme sous forme normale. Le corollaire 3.2 est la
sp´ecialisation au cas où ei = ∅ de la g´en´eralisation du
th´eorème 3.1 à →†R .

eop contient les labels des paramètres qui sont intervenus
dans le calcul d’une op´eration à cette ´etape.
3.3 Propriétés de la sémantique
Afin d’´enoncer certaines propri´et´es de la s´emantique,
une relation de projection entre paramètres est tout
d’abord d´efinie. Cette d´efinition s’appuie sur une
repr´esentation des paramètres d’un axiome sous la forme
d’une liste de valeurs ´etiquet´ees. Cette projection s’exprime en fonction d’une ´etiquette qui restreint les pae
ramètres pris en compte. On note “P1 * P2 ” la projection d’une liste de paramètres P1 dans une autre liste
de paramètres P2 de façon restreinte à l’´etiquette e. Pour
e
toutes listes de paramètres P1 et P2 , P1 * P2 si et seulement si les paramètres, dont l’´etiquette dans P1 est un
sous-ensemble de e, ont la même valeur num´erique dans
P1 et dans P2 . Une d´efinition r´ecursive plus formelle de
cette notion est donn´ee dans la d´efinition 3.1.

Corollaire 3.2 (Reconstructibilité) 6
Pour tout axiome A, liste de valeurs numériques n∗ et
d’étiquettes e∗v telles que labellise(n∗ , e∗v ) = v ∗ , avec
v ∗ paramètres de A, et ensemble de règles R, si :
∅ : A(v ∗ ) →†R e : NT
e
alors, pour toute liste de valeurs v2∗ telle que v ∗ * v2∗ :
: A(v2∗ ) →†R : NT’
avec strip(NT’) = strip(NT[v2∗ /e∗v ]E ).

e

Définition 3.1 (P1 * P2 )
e
– [ ] * [ ] est vrai
e
– [e1 : x | RP1 ] * [ : y | RP2 ] est vrai ssi :

3.4 Interprétation des étiquettes résultants de la
réécriture d’un axiome
Dans la suite de cet article, afin de simplifier la
pr´esentation, les ´etiquettes attribu´ees aux paramètres de
l’axiome initial7 sont index´ees sur les entiers. Ainsi,
e1 est l’´etiquette du premier paramètre, e2 celle du
deuxième, et ainsi de suite. Chacune de ces ´etiquettes est

ou e1 6⊆ e

1. x = y
e

2. RP1 * RP2
Trois nouvelles fonctions sont ´egalement introduites :
labellise prend en argument une liste de valeurs
num´eriques (n∗ ) et une liste d’´etiquettes de même
longueur (e∗ ). Elle retourne une liste de valeurs
´etiquet´ees ∗v de même longueur que n∗ . v ∗ est
construite de telle sorte que, pour tout i, vi = ei : ni .
Par exemple, labellise([e1 , e2 ], [5, 1]) retourne la
liste [e1 : 5, e2 : 1].

5 La preuve du th´
eor`eme 3.1 d´ecoule de l’aspect d´eterministe de la
s´emantique utilis´ee. En effet, `a chaque ´etape de r´e´ecriture, seul l’axiome
le plus `a gauche peut ˆetre r´e´ecrit. De plus, les ´etiquettes des valeurs
intervenant dans l’´evaluation de la condition de la r`egle de r´e´ecriture
retourn´ee par la fonction first font partie de l’´etiquette e g´en´er´ee lors
de l’´etape de r´e´ecriture. Donc toute r´e´ecriture en une ´etape du mˆeme
axiome avec des param`etres dans lesquels se projettent les param`etres
v ∗ utilise la mˆeme r`egle de r´e´ecriture.
6 La preuve du corollaire 3.2 s’obtient par sp´
ecialisation au cas o`u
ei = ∅ du corollaire ´equivalent o`u ien’est pas restreint `a l’ensemble
vide ; ce dernier corollaire ´etant prouv´e par r´ecurrence sur le nombre
d’´etapes de la r´e´ecriture.
7 On appelle axiome initial, l’axiome servant de point de d´
epart `a la
r´e´ecriture.

strip prend en argument un terme T construit à partir de valeurs ´etiquet´ees. Elle retourne un terme T’
qui correspond au terme T dont toutes les ´etiquettes
ont ´et´e supprim´ees. Ainsi, strip(A(e
1 : 2, e2 : 7))
retourne A(2, 7).
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intelligent. Dans un cache standard, la paire (clef,valeur)
g´en´er´ee par une r´e´ecriture est très simple. La clef correspond a l’axiome initial. Elle inclue le nom de l’axiome et
la valeur effective de ses paramètres. La valeur associ´ee à
cette clef est le terme normal obtenu lors de la r´e´ecriture.
Cependant, il arrive qu’un paramètre n’intervienne pas
dans la r´e´ecriture de l’axiome, soit pour une raison de
niveau de d´etails pris en compte, soit parce que le paramètre intervient uniquement au moment du rendu de
l’environnement virtuel. Ainsi, avec les règles propos´ees
dans l’exemple 3.2 et comme indiqu´e dans la section 3.4,
les axiomes B(0, 3) et B(0, 0) se r´e´ecrivent de la même
façon. En utilisant un calcul de d´ependance comme celui
qui est pr´esent´e en section 3, il est possible d’am´eliorer
la couverture de la clef de façon à ce qu’une concordance soit d´eclench´ee dans le cache pour deux axiomes
qui ne diffèrent que par la valeur de paramètres n’intervenant pas dans la r´e´ecriture de ces axiomes. Cette section
pr´esente tout d’abord la m´ethode de g´en´eration des clefs
´etendues et des valeurs associ´ees. L’utilisation de ces
paires (clef,valeur) est ensuite expliqu´ee et prouv´ee correcte au regard de la s´emantique donn´ee dans la figure 7.
Enfin, la question de la gestion des paires (clef,valeur) est
abord´ee.

compos´ee d’un label unique. Ces labels sont index´es de
la même façon que les ´etiquettes. Pour tout entier strictement positif i, ei = {li }. L’exemple 3.2 pr´esente l’ensemble R des règles de r´e´ecriture qui sont utilis´ees dans
cette partie.
Exemple 3.2: Ensemble des règles des axiomes A et B
A(c, d, x) : c = 0 → B(d, x)
A(c, d, x) : c > 0 → v(d + c) A(c − 1, d, x)
B(d, x) : d = 0 → t()
B(d, x) : d > 0 → u(x) B((d − 1), x)
Soit e l’´etiquette associ´ee au terme sous forme normal
∗
r´esultant de la r´e´ecriture de l’axiome C (∅ : C(v
) →†R
e : NT). e contient les labels de tous les paramètres qui
ont influenc´es la s´election des règles lors de la r´e´ecriture
8
de C ; et donc la structure g´en´erale
du terme sous forme
normale obtenu. Par exemple, l’´evaluation de l’axiome
B(e1 : 0, e2 : 3) ext´eriorise9 uniquement l’´etiquette de
son premier paramètre et rend le terme sous forme normale t(). Celui-ci n’ayant pas de terminaux avec paramètre, le corollaire 3.2 implique que tout axiome de
la forme B( :0, ) se r´e´ecrit sous forme normale en t().
La r´e´ecriture de l’axiome A(e
1 : 0, e2 : 0, e3 : 3) fonctionne de façon similaire. Le r´esultat de sa r´e´ecriture
est donn´e dans l’exemple 3.3. L’interpr´etation du r´esultat
de l’´evaluation de l’axiome A(e1 : 1, e2 : 1, e3 : 1) est
plus complexe. Le r´esultat, donn´e dans l’exemple 3.3,
montre l’ext´eriorisation des ´etiquettes des deux premiers
paramètres uniquement. Il est donc possible d’en d´eduire
que la r´e´ecriture sous forme normale de tout axiome de
la forme A( :1, :1, ) rend un terme ayant pour structure
g´en´erale v( ) u( ) t(). Plus pr´ecis´ement, le paramètre du
terminal v ayant une ´etiquette vide, le corollaire 3.2 implique que le r´esultat a pour forme v( : 2) u( ) t(). De
plus, ´etant donn´e que le paramètre de u a pour ´etiquette
celle du troisième paramètre de l’axiome initial, ce même
corollaire implique que la r´e´ecriture sous forme normale
de tout axiome de la forme A( :1, :1, :X) rend un terme
ayant pour forme v( : 2) u( : X) t().

4.1 Génération des clefs et valeurs
Comme expos´e en section 3, à partir de l’´evaluation
d’un axiome param´etr´e A, il est possible de d´eterminer
automatiquement la forme normale r´e´ecrite d’un ensemble A d’axiomes de même nom (A) mais param´etr´es
par des valeurs diff´erentes. Afin d’utiliser ce r´esultat dans
un système de cache, il reste à d´efinir une m´ethode pour
extraire automatiquement une clef caract´erisant l’ensemble A. Il convient ´egalement de d´eterminer la valeur
qui doit être associ´ee à cette clef.
Pour ce faire, deux nouvelles fonctions sont d´efinies :
gen prend en argument une liste de valeurs ´etiquet´ees
v ∗ et une ´etiquette e. Elle renvoie une liste de
valeurs non-´etiquet´ees. L’´el´ement à la position i
est la valeur num´erique de vi 10 si l’´etiquette
de vi est un sous-ensemble de e, et
sinon.
Par exemple, gen([{l1 } : 1, {l2 } : 1, {l3 } : 1], {l1 , l2 })
renvoie [1, 1, ].

Exemple 3.3: R´esultats d’´evaluations
Le tableau suivant pr´esente des exemples d’´evaluation
des axiomes A et B de l’exemple 3.2.
Axiome
B(e1 : 0, e2 : 3)
A(e1 : 0, e2 : 0, e3 : 3)
A(e1 : 1, e2 : 1, e3 : 1)

ffonc prend en argument un terme sous forme normale
T dont les terminaux le composant sont param´etr´es
par des valeurs ´etiquet´ees. Elle renvoie un terme
sous forme normale T’ dont les terminaux le composant sont param´etr´es par des valeurs non-´etiquet´ees.
tj est le terminal à la position j dans T, et t0j celui
à la même position dans T’. t0j est construit à partir
de tj en remplaçant chaque valeur e : v par #i si
l’´etiquette e est compos´ee uniquement du labeli ,l et
v sinon. Par exemple, ffonc(v(∅ : 2) u({l3 } : 1) t())
renvoie “v(2) u(#3 ) t()”.

R´esultat
e1 : [t()]
{l1 , l2 } : [t()]
{l1 , l2 } : [v(∅ : 2); u(e3 : 1); t()]

4 APPLICATION À UN SYSTÈME DE CACHE

Comme pr´esent´e en introduction, le but de ce travail
est d’acc´el´erer la r´e´ecriture des FL-systems pr´esent´es en
Lors d’une r´e´ecriture sous forme normale d’un axiome A
section 2 à l’aide d’un m´ecanisme de cache appel´e cache
∗
param´etr´e par les valeurs ´etiquet´ees
:v
†
∗
8 i.e. abstraction faite des param`
∅
:
A(v
)
→
e
:
NT
etres des terminaux.
R
9 On

dit qu’une r´e´ecriture ext´eriorise une ´etiquette si cette ´etiquette
se retrouve dans l’´etiquette du terme sous forme normale obtenu.

10 v
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i

est l’´el´ement `a la position i dans∗ .v

∗
le m´ecanisme de cache g´enère la clef A(gen(v
, e)) et
y associe la valeur ffonc(NT). L’exemple 4.1 montre
les paires (clef,valeur) g´en´er´ees par les ex´ecutions de
l’exemple 3.3.

Lemme 4.2 (Correction de la valeur) Pour tout terme
sous forme normale NT, liste de valeurs étiquetées v2∗ ,
et liste d’étiquettes e∗ telle que l’étiquette à la position i
est composée d’un label unique indicé à la valeur i :
strip(NT[v2∗ /e∗ ]E ) = (ffonc(NT))[v2∗ ]]

Exemple 4.1: Mise en cache
En utilisant les ´evaluations pr´esent´ees dans
l’exemple 3.3, le tableau suivant pr´esente les couples
(clef,valeur) mis en cache :
Clef
B(0, )
A(0, 0, )
A(1, 1, )

Théorème 4.3 (Correction du cache) Pour tout axiome
A, liste de valeurs numériques de longueur k n∗1 et n∗2 , et
liste d’étiquettes de longueur k e∗ telle que l’étiquette à
la position i est composée d’un label unique indicé à la
valeur i, si :
1. ∅ : A(labellise(n∗1 , e∗ )) →†R ef : NT

Valeur
[t()]
[t()]
[v(2); u(#3 ); t()]

2. ∅ : A(labellise(n∗2 , )) →†R : NT’
3. n∗2  gen(labellise(n∗1 , e∗ ), ef )
alors :
strip(NT’) = (ffonc(NT))[n∗2 ]]

4.2 Utilisation du cache
Afin de formaliser l’utilisation du cache, une relation
de concr´etisation entre listes d’´el´ements appartenant à
R+ ∪ { } est introduite dans la d´efinition 4.1. Une liste
lc est une concr´etisation d’une liste de même longueur al ,
not´e cl  la , si et seulement si tout ´el´ement appartenant à
R+ dans la est ´egal à l’´el´ement à la même position dans
lc .

4.3 Gestion du cache
Comme pour tout système de cache, les performances
du m´ecanisme propos´e sont fortement d´ependantes de la
gestion des paires (clef,valeur) par le cache. En effet, si le
cache contient trop de paires, le système risque de passer
plus de temps à essayer de faire correspondre l’axiome
à r´e´ecrire avec une clef du cache qu’à r´e´ecrire l’axiome
en question. La r´esolution de ce problème s’opère à deux
niveaux. Tout d’abord, il convient de limiter le nombre de
paires (clef,valeur) candidates à l’insertion dans le cache.
Enfin, le remplacement de paires pr´esentes dans le cache
par de nouvelles doit s’effectuer intelligemment.

Définition 4.1 (lc  la )
– [ ]  [ ] est vrai
– [x | RLc ]  [y | RLa ] est vrai ssi :
1. y = x

ou y =

2. RLc  RLa
Le m´ecanisme de g´en´eration de clefs en produit
´enorm´ement.
À chaque niveau de r´e´ecriture d’un axiome,
une paire (clef,valeur) est g´en´er´ee. Il convient de limiter cette prolif´eration en ignorant les paires correspondant à un nombre r´eduit d’´etapes de r´e´ecriture. Entre
autre, les clefs produites lors d’une r´e´ecriture utilisant
une règle dont le membre droit est compos´e exclusivement de terminaux doivent être ignor´ees. Il est ´egalement
n´ecessaire de ne pas prendre en compte les paires produites lors de la r´e´ecriture d’axiomes rencontr´es exceptionnellement. Une grande part de ce travail peut être
effectu´ee par l’auteur d’un FL-system en indiquant les
axiomes les plus g´en´eriques, et donc int´eressant a prendre
en compte pour la g´en´eration des clefs. Par exemple,
un FL-system produisant une forêt fera une utilisation
intensive de l’axiome g´en´erant un arbre. Celui-ci ´etant,
à priori, relativement complexe, il est int´eressant de le
prendre en compte pour la g´en´eration des paires.

∗ ]
On d´efinit ´egalement une fonction not´ee T[v
] . T est un
∗
terme sous forme normale et v est une liste de valeurs
non-´etiquet´ees. Cette fonction substitue dans T les identifiants introduits par la fonction ffonc (#i ) par la valeur
à la position i dans la liste de valeurs v ∗ .
Le cache est utilis´e de la façon suivante. On considère la
r´e´ecriture de l’axiome A param´etr´e par les valeurs non´etiquet´ees c∗v. Si il existe une paire (A(va∗ ), T) telle que
vc∗  va∗ , alors le cache rend directement le terme sous
forme normale T[vc∗ ]] . La correction du m´ecanisme est
prouv´ee par le th´eorème 4.3 ; lui-même prouv´e à l’aide
des lemmes 4.1 et 4.2 ainsi que du corollaire 3.2. Le
r´esultat de l’application du m´ecanisme de cache à la
r´e´ecriture de l’axiome A(1, 1, 5), lorsque A(1, 1, 3) a d´ejà
´et´e r´e´ecrit, se trouve dans l’exemple 4.2.

Exemple 4.2: Utilisation du cache
Dans cet exemple, le cache contient les paires (clef, valeur) donn´ees dans le tableau de l’exemple 4.1. Entre
autre, il contient la paire (A(1, 1, ), [v(2); u(#3 ); t()]).
La liste de valeur (1, 1, 5) est une concr´etisation de
la liste (1, 1, ). Ainsi, pour l’axiome A(1, 1, 5), le
cache rend le terme sous forme normale [v(2); u(5); t()].

Lors de l’insertion d’une paire dans le cache, les
m´ethodes standards utilis´ees dans le domaine des caches
permettent d’am´eliorer les performances. De plus, le
m´ecanisme introduit dans cet article permet, dans certains
cas, d’augmenter les capacit´es du cache sans augmenter
sa taille. En effet, lors de l’entr´ee dans le cache d’une
paire (c, v), si il existe une paire (c0 , v 0 ) pr´esente dans le
cache telle que c0  c, il est possible de remplacer (c0 , v 0 )
par (c, v) sans perte d’expressivit´e du cache. En effet, la
valeur v 0 peut être r´eg´en´er´ee à partir de v.

Lemme 4.1 (Correction de la clef) Pour toute étiquette
e et toutes listes de valeurs étiquetées vc∗ et va∗ :
e
vc∗  gen(va∗ , e) ⇒ va∗ * vc∗
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ω : true → I(30, 6, 22.5, 10, 1, green)
I(f, n, δ, l, w, color) : f > 0 → A(n, δ + rand(−2, 2) ∗ 0.5, l + rand(−10, 10) ∗ 0.1,
w + rand(−2, 2) ∗ 0.5, color + rand(−10, 10) ∗ 0.1)
I(f, n, δ, l, w, color) : f = 0 → 

I(f − 1, n, δ, l, w, color)

F IG . 8 – FL-system pour une forêt de buissons utilisant le FL-system de la figure 2 (pour simplifier, nous consid´erons ici
les couleurs comme des r´eels. green est donc une constante r´eelle.)
Enfin, il est à noter que la gestion des m´ecanismes de
base du cache par le prototype est très mauvaise. Ceci est
refl´et´e par les mauvais r´esultats du cache simple. Le prototype de cache intelligent dispose du même encodage
des m´ecanismes de base, ce qui laisse à penser qu’une
meilleure impl´ementation permettrait d’obtenir de bien
meilleurs r´esultats.

4.4 Résultats expérimentaux

PSfrag replacements

Le FL-system pr´esent´e en figure 8 ´etend celui de la figure 2. Le paramètre f est ajout´e afin de permettre un dimensionnement facile du nombre de buissons engendr´es
par le FL-system. Les paramètres suivants sont les mêmes
qu’auparavant, mais ils sont ici utilis´es en combinaison
avec la fonction rand(a, b) qui d´elivre un entier compris
entre a et b (inclus). Cette dernière introduit ainsi du bruit
dans les paramètres des buissons g´en´er´es. Un prototype
utilisant ce FL-system a ´et´e impl´ement´e en Prolog. Il simule la r´e´ecriture d’un terme sans cache, avec un cache
simple, ou avec le système de cache propos´e dans cet article. Chaque clef du cache simple se compose du nom
de l’axiome et des valeurs effectives des paramètres de
l’axiome ayant servi à la g´en´eration de cette clef. La figure 9 donne, en fonction du type de cache utilis´e, le
temps de r´e´ecriture d’un terme correspondant à trente
buissons de structure identique mais de formes et de couleurs diff´erentes, i.e. des axiomes A ayant des valeurs
diff´erentes pour les paramètre δ, l, w et color. L’axe des
abscisses repr´esente la profondeur de r´e´ecriture, c’està-dire la valeur du paramètre n donn´e aux axiomes, ou
l’âge des buissons. Le gain en temps de r´e´ecriture entre
la m´ethode propos´ee dans cet article et la m´ethode sans
cache est illustr´e par la figure 10. La figure 11, quant à
elle, montre ce même gain, mais pour des r´e´ecritures de
profondeur de 10 et un nombre de buissons variant de 10
à 30.

Comparaison des temps de r´
ee´criture avec et sans cache
sans cache
avec cache simple
avec cache intelligent

Temps de la r´
ee´criture en ms

2500

2000

1500

1000

500

0
2

3

4

5

6

7

Profondeur de r´
ee´criture (n)

8

9

10

F IG . 9 – Temps de r´e´ecriture pour un nombre de buissons
f =30 et une profondeur de n variant de 2 à 10.
PSfrag replacements

Gain des temps de r´
ee´criture avec et sans cache
25
Gain en %
20
15

On constate sur les figures 9 et 10 que, plus la pro5
fondeur augmente, plus notre système de cache s’avère
0
efficace. En effet, par rapport à la r´e´ecriture sans cache,
-5
la m´ethode propos´ee ici profite alors de l’augmentation
-10
du nombre de termes joignables11 rencontr´es lors de la
-15
r´e´ecriture d’un buisson, c’est-à-dire de la r´ep´etition dans
-20
sa structure. La figure 11 permet de constater que la
-25
grande g´en´ericit´e des clefs produites permet de g´en´erer
-30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
certains buissons directement à partir du cache, c’est-àProfondeur de r´
ee´criture (n) (avec 30 buissons)
dire de tirer partie de l’augmentation de la probabilit´e de
retrouver des objets joignables lorsque la taille de l’enF IG . 10 – Gain en temps de la r´e´ecriture avec cache intelvironnement augmente. Ceci n’est pas possible avec le
ligent pour l’exp´erience de la figure 9
cache simple. Par contre, lors d’une r´e´ecriture ne rencontrant pas de termes aboutissant à la même liste d’appel de
primitives graphiques, notre système de cache est alors
´equivalent au cache simple, voire l´egèrement plus lent.
5 CONCLUSION
De fait, les efforts de g´en´eralisation des clefs seraient
alors une tâche vaine.
Dans cet article, nous avons pr´esent´e un système
de cache intelligent bas´e sur un calcul dynamique des
11 Deux termes sont dits joignables si leur r´
d´ependances. Ce nouveau système de cache pour les
e´ecriture aboutit au mˆeme
FL-systems permet une abstraction dans le processus de
terme sous forme normale
Gain en %

10
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F IG . 11 – Gain de la r´e´ecriture pour une profondeur de
n=10 et un nombre de buissons f variant de 10 à 30.

mod´elisation g´eom´etrique : la r´eutilisation des objets
g´eom´etriques, jusqu’ici explicite, devient implicite. Cette
technique est plus efficace qu’un cache simple grâce à la
plus grande g´en´ericit´e des paires (clef,valeur) produites.
Il est ainsi possible de g´en´erer la forme normale d’un
axiome qui n’a pas encore ´et´e rencontr´e par instanciation de la valeur associ´ee à une clef proche de l’axiome
à ´evaluer. N´eanmoins, il est important de ne pas calculer
des paires (clef,valeur) pour chaque règle de r´e´ecriture,
sous peine de faire d´eborder le cache. Une solution à
ce problème consiste à identifier, lors de l’´ecriture d’un
FL-system ou automatiquement par analyse, les règles les
plus utilis´ees.
Notre système de cache permet une plus grande souplesse dans la mod´elisation d’environnements très complexes. En effet, consid´erons un FL-system repr´esentant
un arbre et poss´edant un paramètre color stipulant la couleur des feuilles de celui-ci. Une fois cet arbre utilis´e pour
mod´eliser une forêt, la modification de la valeur du paramètre color pourra être prise en compte de façon automatique par le cache. L’objet repr´esentant une feuille sera
alors modifi´e pour prendre en compte le changement de
couleur, et le reste de la forêt changera de couleur par la
même occasion, sans modifier le cache et sans n´ecessiter
la moindre r´e´ecriture.
Enfin, le FL-system Intelligent Cache constitue une optimisation compl´ementaire à l’instanciation approximative [Deussen, 1998]. En effet, notre technique permet
de d´eterminer quels sont les termes dont les r´e´ecritures
sont identiques, tandis que l’instanciation approximative permet de regrouper des termes similaires grâce à
leur proximit´e dans l’espace des valeurs des paramètres.
Notre technique permettrait donc d’am´eliorer le clustering en identifiant les paramètres qui n’influencent pas la
r´e´ecriture. En effet, ceci revient à r´eduire la dimension de
l’espace des paramètres et, de ce fait, à faciliter le clustering. Le couplage de ces deux technique constitue donc
une perspective int´eressante pour nos prochains travaux.
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Résumé : Le développement important des systèmes
intégrés sur puce (SoC)1 montre que ces systèmes embarquent une part de plus en plus important de mémoires.
Globalement, les SoCs sont constitués de cœurs de
traitement généraliste et/ou spécifique et accèdent, via un
réseau sur silicium (NoC2 ), à une organisation mémoire
plus ou moins complexe. La connexion de cette organisation mémoire aux différents acteurs du système pour
l’acheminement des données depuis ou vers la mémoire
est un point critique du système. Dans cet article, nous
nous intéressons à ce problème d’interconnexion entre
les acteurs et la mémoire pour une application temps réel
à séquence d’accès déterministe. L’approche que nous
proposons, consiste en la mise en place d’une interface
flexible entre les mémoires et le réseau véhiculant
l’ensemble des requêtes des acteurs du système. Cette
interface doit s’assurer que le système est bien en mesure
de sauvegarder et de récupérer des données dans les
mémoires. Nous développons une formulation ILP
(Integer Linear Programming) de ce problème et nous
présentons un exemple de mise en œuvre d’application
de traitement d’images (DCT3 ) pour illustrer l’échange
des données et le rôle de l’interface.

la mémoire s’étendra sur plus de 90% de la surface à
l’aube de 2014 (voir figure 1). Les 10% restant étant
alors alloués à de la logique classique et/ou à des parties
matérielles très spécifique.

Mots-clés : System On Chip (SoC), Hiérarchie mémoire,
Interconnexion, Architecture

Cette évolution sans cesse croissante est essentiellement
due à l’évolution des applications multimédia (audio,
vidéo et images) qui manipulent des volumes de données
très importants. Cela se traduit finalement par un très
grand nombre de transferts mémoires pour satisfaire les
besoins des différentes tâches de l’application. D’un point
de vue énergétique, ces transferts sont une source de
consommation très importante, et de ce point de vue,
il est inconcevable d’envisager un système dans lequel
les données de l’application seraient perpétuellement
déplacées en mémoire pour satisfaire les ressources de
calcul du système (exécutant les tâches de l’application).
Le problème difficile de l’interconnexion apparaı̂t alors
comme un point où les contraintes dues aux SOC interviennent fortement.
Les travaux que nous présentons dans ce papier visent
à proposer une solution d’interconnexions minimale sous
contrainte de satisfaction des transferts de données (d’une
applications temps réel à séquence d’accès déterministe)
vers les ressources de calcul du système. L’organisation
du papier suit la découpe suivante. La section 2 présente
un état de l’art du domaine. La section 3 présente notre
méthodologie et une formalisation du problème de l’in-

1

F IG . 1 – Part de la mémoire dans les SoC, source SIA
Roadmap

INTRODUCTION

La densité d’intégration des transistors sur le silicium
offre, aujourd’hui, aux concepteurs de systèmes la capacité de concevoir une seule puce pour y intégrer
la totalité de leurs applications. Ces systèmes (SoC)
sont constitués généralement de cœur(s) de processeur, d’accélérateur(s) matériel(s), d’interface(s) avec le
monde extérieur (convertisseur analogique numérique et
vice versa), de réseau(x) et de mémoire(s). Bien que
la complexité des applications à implémenter dans ces
circuits soit de plus en plus importante, les prédictions
d’évolution nous annoncent que la mémoire est la partie
qui ”occupera” la plus importante surface du circuit, et
qu’elle sera par conséquent la plus grande ”consommatrice” d’énergie. En effet, les prédictions prévoient que
1 SoC

: System on Chip
:Network on Chip
3 DCT : Discret Cosinus Transform
2 NoC
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terconnexion du système mémoire avec les ressources
de calcul du système. Un exemple illustre nos propos à
la section 4. Enfin, nous concluons et donnons quelques
perspectives.
2

à allouer l’espace mémoire pour ces structures de
données. La technique classique consiste à simplement
affecter un offset à chaque tableau de données, et lors
de l’accès à un élément, il suffit alors de réaliser une
opération d’addition entre l’indice de l’élément recherché
et l’offset en question. Cette technique simple présente
l’inconvénient de nécessiter un opérateur matériel pour la
réalisation de l’opération d’addition, et dans certains cas
cela peut être pénalisant du point de vue du temps d’accès
à la données. Dans [Schmit et Thomas, 1998], les auteurs
présentent trois techniques qui permettent de limiter le
coût matériel ainsi que temporel lié à cette opération (Le
principe est illustré figure 2.a).

ETAT DE L’ART

De nombreuses études ont abordé la problématique liée à
la mémorisation au sein des systèmes de type SoC. Les
approches proposées s’intéressent notamment à la mise
en place d’une structure mémoire hiérarchique, à l’allocation de l’espace d’adressage, à la gestion des conflits
d’accès à une seule mémoire, ou encore aux problèmes
de la consommation dans les circuits. Nous donnons
quelques éléments de ces travaux dans les paragraphes
suivants.
2.1

Etudes concernant la mise en place de hiérarchie
mémoire
A l’instar des systèmes microprocesseurs, la mise
en place de structures mémoires hiérarchiques pour
répondre aux besoins en performances des systèmes
intégrés sur puce est une solution très largement explorée.
Les travaux de recherche dans ce domaine peuvent être
classés en trois catégories, selon l’approche suivie pour
aborder le problème :
– La première approche consiste à déterminer, pour une
application donnée, la hiérarchie optimale (nombre de
niveaux, taille des mémoires. . .) en fonction de la localité des données [Jacob et al., 1996] ;
– La seconde approche consiste à trouver, pour
une architecture cible prédéfinie et une hiérarchie
mémoire fixe, le placement optimal de chaque
donnée dans le niveau de la hiérarchie le plus
adapté, afin de répondre aux contraintes de l’application [Crummey et al., 2001, Ouaiss et Vemuri, 2001,
Kavvadias et al., 2001] ;
– Enfin, la troisième approche combine la recherche
d’une hiérarchie avec l’évaluation du placement
des données dans le niveau hiérarchique le plus
adapté et cela sous contrainte fixée par l’application
[Catthoor et al., 1998, Catthoor, 1999].
La première approche est une approche matérielle et elle
convient mieux à la conception des circuits spécifiques
de type ASIC. La seconde approche peut être considérée
comme une approche logicielle, puisque l’architecture
mémoire est fixée d’avance. Tous les travaux sur la gestion des caches dans les systèmes classiques ou sur
les optimisations au niveau code, peuvent être classés
dans cette catégorie. Pour les systèmes intégrés sur
puce, la dernière approche, basée sur une démarche
conjointe logicielle/matérielle semble la mieux adaptée.
C’est de loin, l’approche la plus complète, mais la complexité d’automatisation la rend difficilement utilisable
[Catthoor et al., 2000].

F IG . 2 – Illustration de la techniques d’allocation selon
[Schmit et Thomas, 1998]
La première technique consiste à imbriquer deux tableaux de dimensions très proches, le premier tableau
est positionné aux adresses paires alors que le second
est positionné aux adresses impaires. La seconde technique consiste à remplacer l’opération d’addition par une
opération de OU exclusif, XOR, dont le coût est moindre
(voir exemple figure 2.b). Cela n’est possible sous certaines conditions de taille des tableaux. Enfin, la dernière
technique proposée s’appuie sur une opération de rotation sur les bits d’adresses. Deux tableaux peuvent être
imbriqués dans un espace d’adresses en plaçant, pour le
premier tableau, d’un côté les éléments paires et d’un
autre côté les éléments impaires, pour le second tableau
le même placement peut être réalisé en prenant soin de
réaliser préalablement une inversion des indices (bit reverse) des éléments du tableau.
2.3 Gestion des conflits d’accès à la mémoire
Dans [Schwaderer, 2002], les auteurs s’intéressent aux
problèmes posés par l’apparition de nombreuses requêtes
mémoires venant d’initiateurs différents dans un SoC.
Le contexte de l’étude est un système SoC pour lequel la
mémoire est externe et qui est composé de plusieurs acteurs sollicitant la mémoire. La problématique est liée à
la gestion des conflits créés par les multiples requêtes qui
vont parvenir au système mémoire. En effet, l’ensemble
des acteurs (blocs IP) n’ont pas forcément les mêmes cadences de fonctionnement et n’ont pas tous la même ”criticité”.
L’idée proposée dans cet article consiste à placer un bloc
d’interface qui va récolter l’ensemble des requêtes pour

2.2 Problème de gestion de l’espace d’adressage
Lorsque les applications manipulent des tableaux de
données, une phase importante de la conception consiste
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la mémoire et ordonnancer ces demandes afin de soumettre à la mémoire Off-Chip une seule séquence d’accès
(un critère de qualité de service est pris en compte au
moment de l’ordonnancement). Le bloc d’interface proposé est composé d’un ordonnanceur de requêtes vers la
mémoire capable de gérer une interface OCP multithread.
La principale critique que l’on peut formuler sur ces travaux est l’absence de mémoire interne au circuit. En effet,
ce type de solution est assez éloigné des architectures des
circuits actuels.

3

MÉTHODOLOGIE GLOBALE

Un système intégré multiprocesseurs est globalement
constitué de plusieurs acteurs, chaque acteur est potentiellement demandeur d’espace de stockage (voir
figure 3). De plus, ces acteurs sont susceptibles de
s’échanger des données au travers de la mémoire. On
peut imaginer, par exemple, une tâche (qui est acteur du
système) produisant des données, ces données étant ensuite consommées par une autre tâche. Les mémoires ne
pouvant, à tout instant, être connectées à tous les initiateurs de requêtes mémoires, il est nécessaire de mettre
en place une interface dont le rôle est la prise en charge
de la connexion des acteurs du système avec leurs cibles
mémoire à l’instant t.
Dans le contexte de l’implémentation d’une application
temps réel sur un SoC, le déterminisme complet de la
séquence des accès aux données, permet d’envisager la
construction d’une organisation mémoire spécifique en
adéquation avec l’application. Pour cela, il est impératif
de résoudre les deux problèmes suivants :
– Quel est, du point de vue des critères de surface,
consommation et performances, le placement ”optimal” des données dans les différentes mémoires du
SoC ?
– Comment interconnecter ce système mémoire au reste
du système de façon à minimiser le nombre de liens
à mettre en place entre chaque mémoire et les autres
acteurs du système ?
Les deux sections suivantes proposent une réponse aux
deux questions précédentes.

2.4 Prise en compte de l’aspect consommation
Dans l’article [Lyuh et Kim, 2004], les auteurs proposent
une méthode permettant de placer les différents accès
aux différentes mémoires de telle sorte qu’il soit possible de compacter le maximum d’activité sur quelques
mémoires et donc faire apparaı̂tre des mémoires avec peu
d’accès. Dans ce cas, les mémoires ayant peu d’accès
peuvent alors être mise en veille pendant des périodes
non négligeables, ce qui permet un gain en consommation relativement important. La méthode proposée part du
principe que les accès ont déjà été ordonnancés pour satisfaire la partie calcul. La méthode considère l’ensemble
des données comme étant scalaires et travaille sur un
système composé de 2 bancs mémoires. Le gain obtenu
est de l’ordre de 16%.
Ces travaux confirment l’importance du critère consommation pour la partie mémorisation des données. Notre
approche pourrait, assez facilement, être enrichie par
cette proposition de mise en veille des mémoires.

3.1 Organisation Mémoire
La recherche de l’organisation mémoire ”optimale”
en terme de placement de données s’appuie sur
la méthodologie que nous avons proposée dans
[Chillet et al., 2005].
L’approche développée est basée sur un modèle
mémoire générique et flexible, constitué de trois niveaux
hiérarchiques : deux pseudo caches de niveau 1 et 2 et
une mémoire principale de niveau 3 (voir figure 4).

L’ensemble des travaux énumérés dans les paragraphes
précédents présente des points intéressants, mais ne propose pas de méthode globale pour tenter de répondre efficacement au problème des interconnexions des mémoires
dans un système intégré multiprocesseur. En tout état de
cause, la présence de mémoires caches favorise le temps
moyen d’exécution mais ne convient pas aux applications
temps réel. Notre approche du problème consiste à exploiter au maximum toute la connaissance a priori de la
structure de la hiérarchie mémoire et des contraintes de
l’application pour mettre en place une interface mémoire
flexible et reconfigurable supportant les transferts de
données vers les unités de calcul.

F IG . 4 – Modèle mémoire
Le flot de conception associé (figure 5) nous permet de
spécifier le stockage des données dans les différentes
mémoires du SoC en partant de la liste des accès mémoire
définissant l’ordre des opérations et les dépendances des

F IG . 3 – Modèle général du SoC & position de nos travaux
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F IG . 5 – Méthodologie proposée selon une découpe en trois étapes, permettant d’aboutir à une organisation mémoire
spécifique à l’application

données.
La méthodologie se déroule en trois étapes :
– la première étape a pour objectif de déterminer la
position des données dans les différents niveaux de
mémoire (figure 5.a) ;
– la seconde étape détermine, pour chaque niveau
mémoire, le nombre de mémoires nécessaires (figure 5.b) ;
– enfin, la troisième étape évalue les transferts entre niveaux mémoires (figure 5.c).
Les deux premières étapes de cette méthodologie sont
basées sur des techniques d’allocation et de distribution
de données dans les mémoires et s’appuient généralement
sur des algorithmes de coloriage de graphe de conflit
d’accès. Dans la troisième étape, les caractéristiques de
la cible matérielle vont être prises en compte de façon
plus complète pour évaluer toutes les opportunités et
prendre en considération les contraintes de l’architecture
mémoire.
3.2

pies de données entre mémoires. Cette opération implique deux conséquences :
– La remise en cause du placement initial des données
effectué dans le cas de système mono-processeur ;
– La mise en place d’une interface d’interconnexions
mémoire flexible capable de gérer toutes les requêtes
d’accès aux données émanant des différents modules
du SoC.
Dans la sous-section suivante, nous proposons une formulation du problème de la mise en place de cette interface sous la forme d’un problème de programmation
linéaire en nombres entiers (PLNE ou ILP4 ). La PLNE est
une technique classique dans la synthèse de haut niveau
et constitue un cadre général particulièrement utile pour
modéliser, et bien souvent résoudre, des problèmes d’optimisation dans des domaines d’application extrêmement
variés. Le principe est simple : une fonction objectif
linéaire à maximiser ou à minimiser, sous des contraintes
linéaires et où les variables sont entières.
3.2.1 Formulation ILP du problème
En se basant sur le modèle architectural de la hiérarchie
mémoire et en tenant compte du nombre de blocs
mémoires nécessaire, imposé par les conflits d’accès des
données (accès simultanés des données), le problème à
résoudre est le suivant.
Comment déterminer le placement des données dans les
bancs mémoires de façon à minimiser le nombre de liens
à mettre en place entre chaque mémoire et les acteurs qui
produisent et/ou consomment des données ?

Interface des interconnexions mémoires

La troisième étape de la méthodologie exposée dans la
section 3.1 nous permet de définir les connexions entre
les différents blocs de l’organisation mémoire du SoC.
Toutefois, dans cette première approche, les interactions
de la mémoire avec les autres modules du système ne
sont pas prises en compte. Cela revient à considérer
que les requêtes mémoires proviennent d’une seule unité
de calcul. Mais dans un contexte multiprocesseurs, les
séquences de production et de consommation de données
peuvent être différentes. Une réorganisation des données
en mémoires peut s’avérer nécessaire pour éviter les co-

4 ILP
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:Integer Linear Programming

Avec Cij la variable indiquant s’il existe une connexion
entre le iieme acteur du système et la j ieme mémoire :

En exploitant au maximum toute les connaissances de la
structure de la hiérarchie mémoire et des contraintes du
problème, nous donnons ci-dessous, une expression sous
forme ILP de ce problème.


Cij =

– Soit Data l’ensemble des données de l’algorithme :
Data = {Di } ∀ i=1...d
avec Di la iieme donnée de l’algorithme et d le nombre

1
0

si Ai est connecté à Mj
sinon

Cette minimisation doit être effectuée sous les contraintes
que nous énumérons ci-dessous :
– Contrainte 1 : toute donnée doit être stockée dans une
mémoire et une seule :
m
X
Pij = 1
∀ i = 1...d
(2)

de données manipulées par l’algorithme.
– Soit M em l’ensemble des mémoires nécessaires pour
le stockage des données :
M em = {Mi } ∀ i=1...m
avec Mi la iieme mémoire et m le nombre de mémoires
nécessaires pour le stockage des données. Rappelons
que m est une variable connue du système, et que
son calcul, effectué lors la deuxième étape de notre
méthodologie tient compte des conflits d’accès des
données.

j=1

On pourra, par la suite, proposer une extension de la méthode au stockage de la même
donnée dans plusieurs bancs mémoires. Ce cas
nécessitera une attention toute particulière concernant
le problème de cohérence des lectures et écritures des
données. Problème similaire au problème classique de
cohérence de cache des systèmes multi-processeurs ;
– Contrainte 2 : toute mémoire ne peut avoir plus de 1
accès par temps :
!
d
X
M AX∀ k=1...t
Pij ∗ Tik = 1
(3)

– Soit Act l’ensemble des acteurs du système (initiateurs
de lectures et/ou d’écritures dans les mémoires) :
Act = {Ai } ∀ i=1...a avec Ai le iieme acteur et a le
nombre d’acteurs du système.

i=1

– Soit Pij la variable indiquant si la iieme donnée est
stockée dans la j ieme mémoire :

1 si Di est stockée dans Mj
P ij =
0 sinon

∀ j = 1...m
Le nombre maximum d’accès à une mémoire pour
le temps k doit être strictement égal à 1. Une valeur
supérieure à 1 indiquerait qu’il existe au moins un
temps pour lequel la mémoire est sollicitée pour plus
d’un accès. Une valeur inférieure à 1 (égale à zéro en
l’occurrence), indiquerait que la mémoire n’est jamais
sollicitée, donc qu’elle est inutile.
– Contrainte 3 : si une donnée l produite (respectivement consommée) par un acteur i est stockée dans une
mémoire j alors il doit exister une connexion entre
l’acteur i et la mémoire j

Notons que ces éléments sont les inconnues du
problème à optimiser.
– Soit Wij la variable indiquant si la iieme donnée est
produite (écrite) par le j ieme acteur du système :

1 si Di est produite par Aj
W ij =
0 sinon
– Soit Rij la variable indiquant si la iieme donnée est
consommée (lue) par le j ieme acteur du système,

1 si Di est consommée par Aj
Rij =
0 sinon

Cij =

d
X

((Wli ∨ Rli ) ∗ Plj )

(4)

l=1

∀ i = 1 . . . a,
∀ j = 1...m
Pour tout couple (acteur i, mémoire j), il existe une
connexion entre i et j si l’acteur i fait une lecture ou
une écriture de la donnée l et que cette donnée l est
stockée dans la mémoire j (la notation ∨ correspond
à l’opération ou logique).
La minimisation de la fonction de coût permet de
déterminer les positions des données en mémoires et
donc, de déterminer la connectique minimale. Cette
formulation suppose que les mémoires sont équivalentes,
ce qui est acceptable pour l’ensemble des mémoires d’un
niveau hiérarchique donnée. Ainsi dans le cas d’une
hiérarchie mémoire, il suffit de formuler le problème
pour chaque niveau pour trouver le nombre minimal
d’interconnexions à mettre en œuvre. Cette formulation
suppose aussi que les mémoires ne disposent que d’un
seul port d’accès. Une extension pourrait être envisagée
si les mémoires disponibles disposent de plusieurs
ports de lecture/écriture. Dans ce cas, la contrainte 2
(voir équation 3) imposée de façon homogène pour

– Soit T ps l’ensemble des temps pour lesquels au moins
une opération d’accès à la mémoire est réalisée :
T ps = {Ti } ∀ i=1...t , avec t le nombre de temps
d’accès différents.
– Soit T Aij la variable indiquant si la iieme donnée est
consommée ou produite (lue ou écrite = accès) au
temps j,

1 si Di est accédée au temps Tj
T Aij =
0 sinon
L’objectif étant de rechercher une solution présentant le
minimum de connexions entre les acteurs du système et
l’organisation mémoire. La fonction coût à minimiser est
donc la suivante :


a X
m
X
Cout = M IN 
Cij 
(1)
i=1 j=1
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réalise le premier produit de matrices de l’image source
avec la matrice des cosinus, la seconde tâche DCT 1y (en
bas sur la figure 6) réalise le produit de matrices entre
la matrice de cosinus et l’image intermédiaire produite
précédemment.
Sur la base de ce découpage en tâches, le fonctionnement se déroule en deux étapes. La première étape réalise
une itération de la tâche DCT 1x . Une fois cette étape
réalisée, la tâche DCT 1y est exécutée et travaille sur
le résultat de la première tâche. Il s’en suit alors un
séquencement pipeliné des tâches DCT 1x et DCT 1y .
Si l’on fait abstraction de la première phase (démarrage
du pipeline), le déroulement des calculs engendre alors
les accès mémoire présentés à la figure 7. L’axe des abscisses représente les temps de cycle du système alors que
l’axe des ordonnées représente les adresses mémoires.
Pour chaque accès à l’adresse a réalisé au cycle t, un ”tiret” est placé à l’abscisse t et l’ordonnée a. Par exemple,
au temps de cycle 1, deux ressources vont effectuer des
requêtes à la mémoire, l’une demande un pixel de l’image
source et un coefficient de la matrice des cosinus, tandis
que l’autre demande un pixel de l’image temporaire et le
même coefficient de la matrice des cosinus. Finalement,
on obtient bien trois requêtes à la mémoire. Notons que
cette figure ne différencie pas les opérations de lecture et
d’écriture.

toutes les mémoires, sera revue et exprimée selon les
caractéristiques de chaque mémoire.
L’expression du problème est indépendante du temps, ce
qui signifie que la solution n’est pas implémentable dans
l’état. Si la solution proposée indique qu’un acteur doit
être connecté à une ou plusieurs mémoires, encore faut-il
savoir à quels instants ces connexions sont à assurer. Une
phase d’ordonnancement de ces connexions est alors à
réaliser. Cette phase correspond finalement à une phase
de définition temporelle de la configuration de la connectique.
4

MISE EN ŒUVRE SUR UNE APPLICATION

Dans cette section, nous appliquons notre méthodologie
à une partie d’une application. L’algorithme retenu
est la transformée en cosinus discrète (DCT ) à deux
dimensions. En effet, les standards actuels de compression d’images (JPEG, MPEG, H26x) se basent sur
une décomposition en blocs de l’image à traiter et une
transformation DCT2d est appliquée sur chaque bloc.
Sans reprendre le développement mathématique, et pour
une bonne compréhension de l’algorithme rappelons
brièvement les formules de calcul de la DCT2d :

Y (k, l) = α(k, l)

−1
N
−1 N
X
X

x(i, j) c(i, k) c(j, k) (5)

i=0 j=0

Y (k, l) est la DCT2d de l’ensemble des pixels du bloc
image source x(i, j), c(i, j) représentent les coefficients
cosinus et α(k, l) des facteurs multiplicatifs.
Sous sa forme matricielle, la DCT2d se ramène à des
produits de matrices :
Y = DCT2d (x) = [C] ∗ [x] ∗[C]T = ImgDst (6)
| {z }
ImgT mp

Sous cette forme il est évident qu’une DCT2d sur une
image est le résultat de l’application successive de deux
DCT1d unidimensionnelles suivant les deux axes x et y.
Sur la figure 6, nous donnons une illustration graphique
de cette décomposition pour une DCT2d (4x4).

F IG . 7 – Accès mémoire de la DCT2d (4x4). Chaque
accès est représenté par un tiret dans le temps de cycle
correspondant et à l’adresse correspondant à la donnée
attendue
Dans cet exemple, la difficulté apparaı̂t pour les accès qui
concernent les matrices Cosinus et ImgT mp, puisque
ces deux matrices sont accédées simultanément par les
deux blocs réalisant les calculs de la DCT2d . Pour la matrice ImgT mp plus particulièrement, le parallélisme des
accès conduira l’étape de placement des données à distribuer les colonnes (ou les lignes) de la matrice dans des
mémoires différentes (comme indiqué dans la figure 8).
L’architecture proposée est celle qui devrait être fournie
par la résolution du problème d’interconnexion. Notons
que l’outillage informatique complet de cette proposition
est en cours.

F IG . 6 – Principe de la DCT2d (4x4)
Nous proposons de découper cette transformée en deux
taches, la première tâche DCT 1x (en haut sur la figure 6)
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Actuellement nous étudions comment cette proposition peut être couplée aux techniques de placement de
données afin de satisfaire l’ensemble de la problématique
de stockage de données au sein d’un SoC.

Le rôle du module interface consiste à préparer les
données pour chaque module de calcul de la DCT. Des
interconnexions seront mises en œuvre entre les modules de calcul et les bancs mémoires. Finalement, l’interface construite peut être schématisée par la figure 8.
On voit très clairement le partage des matrices Cosinus
et ImgT mp apparaı̂tre. La logique de contrôle associée
à l’interface est adaptée pour différencier ces accès,
de façon à aiguiller les données et à cadencer les lectures/écritures vers et depuis la mémoire. Le contrôleur
réalisant cette tâche n’est pas détaillé. Il est globalement
constitué d’une machine d’états évoluant au rythme des
requêtes mémoires et pilotant l’extraction des données ou
leur rangement dans les mémoires.
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F IG . 8 – Connexion des mémoires aux blocs de calcul
5

CONCLUSION

Dans cet article, nous proposons une approche pour
résoudre le problème de l’interconnexion des mémoires
avec l’ensemble des acteurs d’un système complet tel
que peut l’être un SoC. L’approche que nous proposons
s’appuie sur une première étape dont l’objectif est de
déterminer le nombre de mémoires nécessaires. Une fois
cette étape réalisée, nous proposons de fixer le placement des données dans les mémoires et par conséquent,
de mettre en place une interface de connexion entre ces
mémoires et le réseau véhiculant l’ensemble des requêtes
des acteurs du système. La formulation que nous proposons est basée sur le formalisme ILP et nous permet
de trouver le nombre minimal d’interconnexions à gérer
par l’interface mémoire. On estime que l’interface est un
composant essentiel dans l’architecture mémoire du SoC,
du moins pour deux raisons :
– Minimiser le nombre d’interconnexions global,
conduit à des meilleures performances en terme de
surface et consommation énergétique (pas de transfert
de données entre blocs).
– L’interface permet de faire abstraction de
l’implémentation matérielle de la mémoire dans
le sens ou les autres modules n’ont pas besoin de
connaı̂tre a priori, ni le nombre de bancs mémoire, ni
l’emplacement physique des données. C’est l’interface
qui se charge de présenter un espace d’adressage
logique selon le modèle de programmation adopté.
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sous contrainte de précision des calculs
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Résumé : Les FPGAs sont de plus en plus considérés
comme une solution incontournable pour les applications de traitement du signal. Dans le même temps,
les contraintes telles que le coût, la consommation et
le temps de mise sur le marché des applications de
traitement du signal exigent la mise en œuvre de méthodologies d’implantation automatique d’algorithmes
spécifiés en virgule flottante au sein de FPGAs utilisant
l’arithmétique virgule fixe. Dans cet article, une nouvelle
méthodologie de synthèse d’architecture sous contrainte
de précision est présentée. Cette approche s’appuie sur
une bibliothèque d’opérateurs arithmétiques virgule
fixe caractérisant le coût des opérateurs en fonction de
leur largeur. Pour obtenir une implantation efficace, le
processus d’optimisation est couplé avec la synthèse
d’architecture. De plus, l’évaluation de la précision est
réalisée par une approche analytique permettant ainsi
d’obtenir des temps d’optimisation raisonnables.

étant plus faible, la surface et la consommation d’énergie
de ces architectures sont moins importantes. De plus, les
opérateurs en virgule flottante doivent manipuler la mantisse et l’exposant associés à chaque donnée. En conséquence, ces opérateurs sont plus complexes et conduisent
à des temps d’exécution des opérations plus importants.
Pour une implantation matérielle, le passage en virgule
fixe de l’application est une tâche fastidieuse et source
d’erreurs. Ce processus nécessite de définir complètement l’architecture. Pour la partie opérative, la synthèse
doit permettre de déterminer le nombre d’opérateurs à utiliser, mais également la largeur de ces opérateurs. Pour
des architectures relativement complexes, l’espace de recherche est important et des outils sont donc nécessaires.
L’objectif du processus de conversion en virgule fixe
est de déterminer, pour chaque donnée, la largeur
et la position de la virgule.L’implantation efficace
d’un algorithme au sein d’une plate-forme matérielle
(ASIC, FPGA) nécessite de minimiser la surface et la
consommation d’énergie. Ainsi, l’objectif de la troisième
étape est de fixer la largeur des données en minimisant
la surface de l’architecture tant que la contrainte de
précision associée à l’application est satisfaite. Alors que
les deux premières étapes du processus de conversion
peuvent être déterminées une fois pour toute, l’étape
de minimisation de la surface doit être effectuée par
raffinements successifs. Pour obtenir une implantation
efficace, le processus d’optimisation doit être couplé avec
la synthèse d’architecture [Kum, 2001, Wadekar, 1998].
En effet, ces deux taches sont interdépendantes : d’une
part, la synthèse d’architecture requiert la connaissance
de la largeur des opérateurs pour pouvoir effectuer
correctement les phases de sélection, d’ordonnancement et d’assignation [Gajski, 1993] et d’autre part,
l’optimisation nécessite de connaître l’assignation des
ressources et l’ordonnancement des opérations pour
pouvoir assigner efficacement les opérations sur les
opérateurs. Ceci est un des problèmes cruciaux de la
synthèse d’architecture en précision multiple.

Mots-clés : Architecture Matérielle, Arithmétique virgule fixe, FPGA, Outils de CAO.
1

INTRODUCTION

Les circuits reconfigurables, en particulier les FPGA, deviennent de plus en plus une cible architecturale privilégiée pour le développement des applications de multimédia ou de télécommunications basées sur le traitement
numérique du signal. Leur capacité à s’adapter aux évolutions algorithmiques, conjuguée à des performances en
constante évolution (quelques millions de portes équivalentes, capacité mémoire importante, opérateurs arithmétiques câblés, processeurs enfouis) leur permet de surpasser les processeurs DSP hautes performances. Le problème principal freinant leur utilisation intensive est l’absence d’outils de développement permettant de cibler ces
architectures à partir de langages de haut-niveau.
L’implantation efficace des algorithmes de traitement numérique du signal dans les systèmes embarqués requiert
l’utilisation de l’arithmétique virgule fixe afin de satisfaire les contraintes de coût, de consommation et d’encombrement exigées par ces applications. En effet, la largeur (i.e. le nombre de bits) des opérateurs, des bus et
des mémoires au sein des architectures en virgule fixe

La majorité des méthodes proposées dans la littérature ne
réalise pas de couplage entre les processus de synthèse
d’architecture et d’optimisation de la largeur des données.
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Ceci est nécessaire pour obtenir une spécification virgule
fixe réellement optimisée pour la contrainte de précision
spécifiée. De plus, de nombreuses méthodes utilisent une
technique d’évaluation de la précision uniquement basée
sur la simulation, conduisant à des temps de simulation
prohibitifs.
Dans cet article, une nouvelle méthodologie d’implantation automatique d’algorithmes spécifiés en virgule flottante au sein de FPGA utilisant l’arithmétique virgule fixe
est proposée. Un processus itératif de synthèse d’architecture et d’optimisation de la largeur des données est mis
en œuvre afin de coupler ces deux processus. De plus,
l’évaluation de la précision est réalisée par une approche
analytique permettant d’obtenir des temps d’optimisation
raisonnables comparée aux approches basées sur la simulation. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet RNTL
OSGAR (Outils de Synthèse Génériques d’Architectures
Reconfigurables). Cet article est organisé comme suit. La
section 2 présente l’état de l’art des méthodologies existantes. Dans la section 3, le flot de la méthodologie proposée est décrit. La section 4 détaille le processus d’optimisation de la largeur des données. Enfin, la section 5
présente un exemple d’application et les résultats obtenus.
2

de recherche.
Dans [Martin, 2001], une méthode de calcul analytique
du bruit de quantification est proposée afin d’éviter une
phase de simulation nécessitant des puissances de calcul élevées. Cette méthode est basée sur la propagation
de modèles de bruit au sein de la description de l’algorithme. Afin d’obtenir des expressions des bruits générés
et propagés indépendantes de la statistique des signaux
utilisés en entrée des opérateurs, l’auteur a posé deux
hypothèses : les variables en entrée de chaque opérateur
sont considérées comme indépendantes et centrées, et les
bruits générés lors d’un changement de format sont assimilés à des variables aléatoires centrées. Ainsi, ce modèle n’est valide que pour les opérateurs utilisant une loi
de quantification par arrondi, or par défaut, une loi de
quantification par troncature est souvent utilisée car elle
ne nécessite pas de matériel supplémentaire. L’utilisation
d’une technique de propagation d’un modèle de bruit ne
permet pas de traiter les graphes possédant des cycles.
Cette méthode ne peut donc pas être appliquée aux systèmes récursifs (i.e. où la sortie du système dépend des
échantillons de sortie précédents).
2.2 Optimisation de la largeur des données
L’approche classique utilisée pour optimiser la largeur
des données consiste à coder toutes les données dans un
format unique [Martin, 2001]. Ceci réduit l’espace de
recherche à une seule dimension et simplifie la synthèse
car toutes les opérations s’exécuteront sur des opérateurs
de même largeur. Cependant, dans le but d’obtenir une
implantation efficace d’un algorithme de traitement du
signal en virgule fixe, tout en satisfaisant la contrainte
de précision de calcul imposée par l’environnement, il
est nécessaire de considérer un format propre à chaque
signal [Constantinides, 2004].

ÉTAT DE L’ART

2.1 Evaluation de la précision
La métrique la plus utilisée pour évaluer la précision
d’une implantation en virgule fixe est le Rapport Signal
à Bruit de Quantification (RSBQ), définit comme le rapport (la différence en dB) entre la puissance du signal
qu’on désire représenter et la puissance du bruit de quantification (i.e. de l’erreur sur cette valeur due au codage).
Deux types de méthode peuvent être utilisés pour déterminer ce RSQB : celles basées sur la simulation ou celles
analytiques. Les méthodes basées sur la simulation estiment la puissance du bruit de quantification de manière
statistique à partir des signaux obtenus après simulation
de l’algorithme en virgule fixe et en virgule flottante. Le
signal obtenu en virgule flottante est considéré comme
la référence, car l’erreur associée à ce codage est négligeable devant celle obtenue en virgule fixe.
La simulation de l’algorithme en virgule fixe nécessite
d’émuler l’ensemble des mécanismes de l’arithmétique
virgule fixe. En conséquence, le temps de simulation est
nettement augmenté par rapport à une simulation traditionnelle en virgule flottante. De plus pour obtenir une
estimation précise, il est nécessaire d’utiliser un nombre
d’échantillons en entrée important. La combinaison de
ces deux phénomènes conduit à des temps de simulation
élevés.
La conception matérielle nécessite d’optimiser la largeur
des données sous contrainte de précision et ainsi d’explorer l’espace de conception des différentes largeurs
de données. L’évaluation de la précision basée sur la
simulation aboutit à un processus itératif nécessitant de
nombreuses simulations. Pour les systèmes complexes,
le temps d’optimisation devient prohibitif et des heuristiques doivent donc être utilisées afin de limiter l’espace

La méthodologie proposée par Constantinides et al
[Constantinides, 2004] se compose de deux étapes principales. La première étape permet d’obtenir une spécification virgule fixe respectant une contrainte de précision.
Pour cette phase, l’hypothèse d’une ressource dédiée à
chaque opération est utilisée. La synthèse d’architecture
n’est alors pas considérée dans un premier temps dans le
sens où le partage de ressources n’est pas géré.
Le modèle de coût pour le FPGA correspond à la surface
utilisée en termes de cellules dans le cas d’une implémentation directe du graphe flot de signal (GFS). La multiplication par une constante est modélisée comme une
succession d’additions, mais la valeur de cette constante
n’est pas prise en compte. L’optimisation de la largeur des
données est réalisée par un algorithme de programmation
linéaire. Une solution sous-optimale peut être obtenue par
une heuristique gloutonne. La méthode est purement analytique et ne traite que les systèmes linéaires et non variant dans le temps.
La seconde phase du processus correspond à la synthèse
de l’architecture. Dans [Constantinides, 2001] une heuristique pour combiner l’ordonnancement et le partage de
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ressources est proposée pour traiter le cas d’un graphe
flot de signal intégrant des opérations de largeurs différentes tel que le graphe flôt obtenu dans la première étape.
Tout d’abord un ordonnancement avec des informations
de largeur de données incomplètes est réalisé, ensuite le
partage de ressources et la sélection sont combinés. Ce
processus va affecter des opérations sur des opérateurs
de largeur plus importante afin d’utiliser au maximum les
ressources présentes.
Cette méthodologie réalise l’implantation d’une spécification virgule fixe de l’application conduisant à une
précision des calculs supérieure ou égale à la contrainte
de précision. Certes l’optimisation de la largeur des données dans la première phase est réalisée sous contrainte
de précision, mais la seconde phase affecte des opérations sur des opérateurs de largeur plus importante qui se
traduit par une augmentation de la précision des calculs.
En conséquence, la solution obtenue n’est pas optimisée
exactement pour la contrainte de précision spécifiée.

ARITHMÉTIQUE ET SYNTHÈSE SUR FPGA

Pour des raisons de surface et de temps de propagation il
est généralement préférable d’utiliser l’arithmétique virgule fixe sur un FPGA. Il existe cependant des travaux
prônant l’utilisation d’une arithmétique virgule flottante
[Dido, 2002]. Dans cette étude, uniquement la mise en
œuvre de l’arithmétique virgule fixe est traitée.
La synthèse d’architecture s’appuie sur une bibliothèque
d’opérateurs arithmétiques virgule fixe associée à une famille de FPGA donnée. Chaque opérateur est caractérisé
en termes de surface, de temps et de consommation énergétique, en fonction des largeurs des opérandes d’entrée
et du résultat. Ces informations sont utilisées dans les processus de synthèse d’architecture et d’optimisation des
largeurs d’opérateurs. Cette caractérisation a été obtenue
lors de synthèses de ces composants sur le FPGA à l’aide
de l’outil Synplify Pro de Synplicity [SYN, 2003]. Des
composants d’interconnexion (tristate, multiplexeurs, demultiplexeurs) et de mémorisation (registres, RAM) ont
également été caractérisés de la même façon. La puissance moyenne consommée par ces composants est caractérisée avec ISE/Xpower de Xilinx. Les informations
telles que le nombre de ressources utilisées (cellules logiques, multiplieurs dédiés, etc.), le temps de traversée
du composant ou sa consommation sont finalement sauvegardées sous la forme d’une base de données XML exploitée par notre méthodologie. Le tableau 1 présente un
extrait des informations enregistrées dans la base de données de composant pour la multiplication sur virtex-II.

Dans [Kum, 2001], les auteurs proposent une méthode
pour laquelle, la synthèse d’architecture est effectuée
entre deux phases d’optimisation de la largeur des données. Le partage de ressources est pris en compte pour
réduire à la fois le coût matériel et le temps d’optimisation. En effet, l’évaluation de la précision étant réalisée par simulation il est nécessaire de réduire l’espace de
recherche par l’utilisation d’heuristiques afin d’avoir des
temps d’optimisation raisonnables. Une première étape
analyse le graphe flot de signal de l’application pour former des groupes de données. Une même largeur sera assignée aux données d’un même groupe. Ainsi, par exemple,
les entrées d’additions successives pourront former un
seul groupe.
La seconde étape détermine la largeur de données minimale requise pour chaque groupe. Ensuite, cette spécification virgule fixe est ordonnancée et assignée en utilisant la combinaison des largeurs de données minimales
précédemment trouvée. Lors de l’ordonnancement, des
opérations peuvent être affectées à des opérateurs de largeur supérieure. La dernière étape recherche la largeur
des opérateurs optimale.
Le processus de synthèse et d’optimisation de la largeur des données doit être itératif et se terminer par
une synthèse permettant d’implanter exactement la
spécification virgule fixe optimisée pour la contrainte
de précision donnée. En effet, la dernière étape de la
méthodologie proposée par [Kum, 2001] optimise la
largeur des opérateurs, mais ce processus peut remettre
en cause les phases d’ordonnancement réalisées dans
l’étape précédente.

Na
13
13
14
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19

Nb
13
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19

LUTs

Mult

delay (ns)

0
191
0
196
0
210
0
253
0
273
0
322
0
344
74

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

5.595
8.175
5.692
8.426
5.789
8.426
5.983
8.467
6.177
10.315
6.371
10.334
6.532
10.417
8.429

TAB . 1 – Extrait de la base de données de composants
pour la multiplication sur virtex-II
L’hypothèse, que le coût de plusieurs composants sur un
FPGA est égal à la somme des coûts de chacun de ces
composants est utilisée. Ainsi, l’effet du placement et
routage et celui de la taille du FPGA sont négligés. Cette
hypothèse est satisfaisante, car les estimations faites sont
destinées à l’optimisation du coût global de tous ces composants et n’ont donc pas à prendre en compte ces autres
critères.
Les résultats obtenus lors de la synthèse de l’opérateur de

Dans cet article, une nouvelle méthodologie de synthèse
d’architecture sous contrainte de précision est proposée.
Pour coupler les phases de synthèse d’architecture et
d’optimisation de la largeur des données, un processus
itératif est utilisé. De plus, l’évaluation de la précision
est réalisée par une approche analytique conduisant à des
temps d’optimisation raisonnables.
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10

10

period (ns)

period (ns)

12

8
6

8
6
4

4
2

2

36

36
36

27
9

27

18

18

9

9

Nb

18
9

Nb

Na

(a) - Temps de propagation (sans multiplieurs dédiés)

Na

(b) - Temps de propagation (avec multiplieurs dédiés)

250

4

200

3

150

Nmult

Nb LUT

36

27

27

18

100

2
1

50
0
36

36

36

27
18
9
Nb

36

27

27

9

9
Nb

Na

(c) - Nombre de LUTs utilisées

27

18

18

18
9
Na

(d) - Nombre de multiplieurs dédiés 18 × 18

F IG . 1 – Temps de propagation et surface en fonction de la largeur des entrées pour un opérateur de multiplication sur
virtex-II.
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multiplication pour les FPGAs Virtex-II de Xilinx sont
présentés à la figure 1. La figure 1.a montre l’évolution
du temps de propagation de l’opérateur en fonction de la
largeur des entrées, pour une implantation de la multiplication utilisant uniquement les ressources logiques. Avant
le Virtex-II, les FPGAs ne comportaient pas de multiplieurs dédiés. Cette courbe présente des paliers montrant que la réduction d’un bit permet de gagner jusqu’à 2
ns. Ceci montre à quel point les processus de synthèse et
de détermination des largeurs des opérateurs doivent être
liés. Les FPGAs récents, tels que le Virtex-II ou le Stratix
et leurs successeurs, contiennent des ressources dédiées
(multiplieurs, mémoire, chemins de données, etc. ). Ces
ressources doivent donc être intégrées dans le modèle de
coût. Plutôt que d’essayer d’uniformiser le tout avec une
seule valeur de coût, nous faisons le choix de compter ces
ressources à part. De même que l’utilisateur pourra spécifier une borne pour le nombre de LUTs, il pourra autoriser un certain nombre pour chaque type de ressources dédiées et spécifier une borne pour le nombre de LUTs suivant le nombre de ressources dédiées effectivement utilisées. Les résultats de caractérisation de l’opérateur de
multiplication sur virtex-II utilisant les multiplieurs câblés 18 × 18 bits sont présentés aux figures 1.b, 1.c et 1.d.
Dans certains cas (multiplication par un nombre de 19
ou 20 bits), l’outil de synthèse préfère utiliser des LUTs
pour économiser le nombre de multiplieurs dédiés utilisés, malgré le léger surcoût qui apparaît alors au niveau
de la latence. Ces cas particuliers peuvent conduire notre
processus d’optimisation à éviter d’utiliser ces largeurs.

MÉTHODOLOGIE DE SYNTHÈSE
CONTRAINTE DE PRÉCISION

SOUS

La méthodologie d’implantation automatique d’algorithmes spécifiés en virgule flottante au sein de FPGA
utilisant l’arithmétique virgule fixe est détaillée à la figure
2. Cette approche se base sur la définition d’un environnement permettant d’effectuer conjointement la synthèse
d’architecture et l’optimisation de la largeur des opérateurs. La méthodologie proposée se décompose en deux
étapes distinctes. Tout d’abord, la position de la virgule
associée à chaque donnée est déterminée. Cette étape doit
permettre de fixer la position de la virgule (ou de manière
équivalente le poids du bit le plus significatif) de chaque
signal afin d’empêcher qu’un débordement puisse se produire. Cette étape est détaillée dans la partie 4.1.
Ensuite, la synthèse de l’architecture à largeurs multiples
est effectuée. Cette phase a pour objectif de minimiser
la surface du circuit tant que la contrainte de précision
des calculs associée à l’application est vérifiée. Pour cela
différents regroupements d’opérations sur les opérateurs
sont testés et les largeurs des opérateurs sont réduites. Ce
processus doit évaluer la précision des calculs et la surface de la partie opérative de l’architecture pour chaque
groupement et combinaison de largeur testés. Ces évaluations sont présentées dans les sections 4.2 et 4.3. La
synthèse d’architecture à largeur multiple est un processus itératif. Elle fait l’objet de la section 5. Ce processus réalise successivement, le regroupement des données,
l’optimisation de la largeur des groupes et la synthèse de
l’architecture. Cette dernière phase est effectuée à l’aide
de l’outil BSS [Sentieys, 1995].
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F IG . 2 – Environnement conjoint de synthèse et d’optimisation de la largeur des opérateurs
4.1 Détermination de la position de la virgule
4.1.1 Evaluation de la dynamique des données
Une approche analytique, basée sur l’arithmétique d’intervalle [Moore, 1963] et la norme L1 [Parks, 1987], a été
mise en œuvre pour garantir l’absence de débordements.
Ces techniques permettent de déterminer l’expression du
domaine de définition d’une donnée à partir de celui des
entrées. Pour les systèmes non-récursifs, l’arithmétique
d’intervalle est utilisée. Le domaine de définition des entrées est propagé dans le graphe flot de données représentant l’application. Pour chaque opération le domaine de
définition des données en sortie est déterminé en fonction
de celui des opérandes en entrée selon une règle propre à
chaque type d’opération. Ces règles donnent le domaine
de définition dans le cas le plus défavorable. Dans le cas
des systèmes linéaires à coefficients constants, la dynamique des données est déterminée à l’aide de la norme
L1. Cette norme est basée sur la connaissance de la fonction de transfert entre la donnée ciblée et les entrées.
Ainsi, l’utilisation de la notion de fonction de transfert
permet de traiter aussi bien les structures récursives que
non récursives.

rations de recadrage sont insérées afin d’adapter le format
de codage de la donnée à sa dynamique ou pour adapter le
format des entrées d’un additionneur. Pour déterminer le
format des données, des règles de propagation, définies
pour chaque type d’opération sont appliquées lors d’un
parcours ascendant du graphe représentant l’application.
4.2

Evaluation de la précision

Une nouvelle méthode analytique d’évaluation de la précision a été définie [Menard, 2002] afin d’obtenir des
temps d’optimisation du codage des données raisonnables. Cette approche permet de déterminer automatiquement l’expression analytique de la puissance du bruit
de quantification et de la puissance du signal dans le cas
des systèmes linéaires et des systèmes non-linéaires et
non-récursifs.
Le bruit de quantification est modélisé par la somme pondérée des bruits issus des différentes sources de bruit.
Ces différentes sources correspondent au bruit associé à
chaque entrée et aux bruits générés lors d’un changement
de format au sein de l’application. Les paramètres statistiques associés à une source de bruit dépendent du format
de la donnée après quantification et du nombre de bits éliminés. Le gain entre la sortie et chaque source de bruit est
déterminé de différentes manières en fonction du type de
systèmes. Dans le cas des systèmes linéaires, le gain entre
la sortie et chaque source de bruit est déterminé à partir de la fonction de transfert entre la sortie et la source.
La méthode utilisée pour déterminer automatiquement les
différentes fonctions de transfert du système et l’outil développé pour implanter cette méthode sont présentés dans
[Menard, 2002]. Pour les systèmes non-linéaires et non-

4.1.2 Codage des données
L’étape précédente a permis d’évaluer la dynamique de
chaque donnée. Ces résultats sont ensuite utilisés pour déterminer la position de la virgule (nombre minimal de bits
requis pour coder la partie entière). L’objectif de l’étape
suivante est d’obtenir une spécification virgule fixe correcte de l’application, et garantissant l’absence de débordement. Ceci nécessite de respecter les différentes règles
de l’arithmétique virgule fixe. En conséquence, des opé104

récursifs, le gain est obtenu à partir des paramètres statistiques des différents signaux présents entre la sortie et
la source de bruit [Menard, 2004]. Ces paramètres statistiques sont déterminés au travers d’une unique simulation en virgule flottante. Cette approche permet d’obtenir
l’expression du RSBQ en fonction de la largeur des différentes données.

signal à bruit de quantification obtenus pour la combinai→
−
son de largeur b fixé.
L’évaluation de la précision est effectuée à l’aide de la
méthode présentée dans la section 4.2 et permettant d’ob→
−
tenir l’expression analytique de RSBQ( b ). La surface
de l’architecture est évaluée avec la fonction de coût présentée dans la section 4.3 et obtenue à partir de la bibliothèque d’opérateurs. L’algorithme d’optimisation est
présenté dans la partie 5.2.
La quatrième étape, réalise une synthèse d’architecture
avec la spécification virgule fixe obtenue à l’étape précédente. Cette synthèse va remettre en cause le nombre
d’opérateurs utilisés pour chaque type d’opération. En effet, par rapport à la synthèse précédente, la largeur de certains groupes d’opérations a diminué et ainsi leur temps
d’exécution a été modifié. Cette diminution du temps
d’exécution peut entraîner une réduction du nombre
d’opérateurs et nécessite ainsi un processus itératif. Pour
un type d’opération donné, le nombre de groupes pour
l’itération suivante correspond au nombre d’opérateurs
nécessaires obtenu lors de cette phase de synthèse. Cet
algorithme se termine lorsque deux itérations successives
conduisent à un résultat identique.

4.3 Fonction de coût
Par défaut notre fonction de coût correspond au nombre
total de LUTs utilisées par les unités fonctionnelles sur le
FPGA. Pour les FPGA intégrant des ressources dédiées,
l’utilisateur doit fournir le nombre maximal de ressources
pouvant être utilisées par l’application. Une fonction évalue pour chaque unité fonctionnelle le nombre de LUTs
consommées en fonction du nombre de bits des entrées.
Ces informations sont issues de la base de données obtenue lors du processus de caractérisation de la bibliothèque d’opérateurs. Par la suite, il sera possible de modifier la fonction de coût pour prendre en compte aussi la
consommation d’énergie. L’utilisateur fixera des coefficients de pondération pour indiquer l’importance relative
de la consommation et de la surface dans le processus
d’optimisation.
5

5.1 Groupement des données
Le groupement des données est réalisé à partir de l’analyse des résultats de la synthèse d’architecture. Pour
chaque opération, une mobilité et une largeur propre sont
calculées. La mobilité est définie comme la différence des
dates d’exécution obtenus lors de deux ordonnancements
par liste : un dans le sens directe et l’autre dans le sens
inverse. La largeur propre est obtenue lors de l’optimisation pour une implantation spatiale, c’est à dire où chaque
opération a un opérateur virgule fixe dédié. La largeur
propre de l’opération correspond à la largeur de son opérateur dédié après optimisation. Les opérations sont traités par ordre croissant de mobilité. La mobilité est utilisée
pour placer chaque opération dans le groupe le plus adéquat (i.e. celui de largeur immédiatement supérieur à la
largeur propre de l’opération). L’objectif recherché est de
privilégier les groupes de plus petites largeurs afin d’obtenir les plus petites largeurs possible pour les opérateurs.
Pour la première itération du processus d’optimisation, la
synthèse est réalisée en considérant un seul groupe pour
chaque type d’opération. La largeur associée à chaque
groupe correspond à la largeur propre maximale des opérations de ce groupe. Pour les itérations suivantes, le
nombre de groupe est augmenté, de manière à transférer les opérations nécessitant moins de précision vers un
nouveau groupe de plus petite largeur, et ainsi diminuer
le nombre d’opérateur des groupes à grande largeur au
profit de ces nouveaux groupes.

OPTIMISATION D’ARCHITECTURES À LARGEUR MULTIPLE

Le processus d’optimisation de l’architecture en fonction
de la largeur des opérateurs que nous proposons est itératif. Il est décomposé en quatre étapes distinctes et permet
de coupler efficacement la synthèse d’architecture et l’optimisation de la spécification en virgule fixe. Pour cette
approche, la notion de groupe est définie. Un groupe rassemble des opérations de même type qui auront la même
largeur (mais qui ne seront pas nécessairement effectués
sur le même opérateur). Pour la première itération, le
point de départ correspond à une solution pour laquelle
tous les opérateurs d’un même type possèdent la même
largeur. Ainsi initialement, un seul groupe est associé à
chaque type d’opération arithmétique.
La première étape du processus d’optimisation permet
de définir le nombre de groupes utilisés pour chaque
type d’opérateur arithmétique (voir détail en section 5.1).
Dans la seconde étape, un algorithme de groupement est
appliqué afin d’affecter chaque opération à un groupe. La
technique utilisée est présentée dans la section 5.2. La
troisième étape correspond à 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 RSBQmin tel que décrit dans l’équation suivante :


 
→
−
→
−
min S( b ) avec RSBQ b ≥ RSBQmin

5.2 Optimisation de la largeur des groupes
Les algorithmes d’optimisation utilisés sont des procédures indépendantes qui, pour un certain groupement
de données, vont rechercher une combinaison qui va
minimiser la fonction de coût tout en satisfaisant la
contrainte de précision. Pour chacune des combinai-

→
−
où b représente une instance de l’ensemble des largeurs
bi des données du graphe flot de signal représentant l’al→
−
→
−
gorithme. Les termes S( b ) et RSBQ( b ) correspondent
respectivement à la surface de l’architecture et au rapport
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sons testées, la fonction d’évaluation du RSBQ et la
fonction de coût sont évaluées. Leurs résultats déterminent la prochaine étape de l’algorithme d’optimisation.

4.a. Pour la première itération du processus global d’optimisation, un groupe est associé à chaque type d’opérateur et la largeur de celui-ci est fixée à la largeur propre
maximale des opérations de ce groupe. Ainsi, les multiplications sont réalisées sur un multiplieur 17 × 17 bits et
les additions par un additionneur 20 bits. L’architecture
cible est un virtex-II, uniquement les ressources logiques
sont utilisées. La synthèse d’architecture pour cette spécification virgule fixe conduit à l’ordonnancement présenté
à la figure 4.a. La fréquence minimale de l’horloge du
système est fixée à 200 MHz. Ainsi, la latence de chaque
opérateur est un multiple de 5 ns. Pour une contrainte de
temps de 70 ns, 5 multiplieurs et 2 additionneurs sont
nécessaires. Suite à cette synthèse, 5 nouveaux groupes
sont définis pour les multiplications et 2 pour les additions. Ces groupes, représentés à la figure 4.a, sont formés
en fonction de la largeur obtenue pour une implantation
spatiale et de la mobilité des opérations.
Une optimisation de la largeur des groupes sous
contrainte de précision est effectuée pour ces 7 groupes
d’opérations. Cette optimisation permet d’obtenir des
groupes de largeur plus faible. La largeur des 5 groupes
pour les multiplications est égale à 17, 16 15, 14 et
14 bits et la largeur pour les 2 groupes d’addition est
égale à 20 et 17 bits. La synthèse de l’architecture pour
cette nouvelle spécification virgule fixe conduit à l’ordonnancement présenté à la figure 4.b. Les multiplieurs
de largeur 14 à 16 bits ayant une latence plus faible
(10 ns), quatre multiplieurs seulement sont finalement
suffisants. Ainsi, cette architecture utilise un multiplieur
de moins que celle obtenue à la première itération. La
réduction de la largeur de certains opérateurs combinée à
la diminution du nombre d’opérateur, conduit à un gain
au niveau de la surface des opérateurs de 35%.

La première étape consiste à déterminer la combinaison
des largeurs de groupe minimale. Pour cela, toutes les
largeurs de groupe sont réglées initialement au maximum
permis. Le RSBQ doit donc être satisfait. Ensuite, pour
chacun des groupes, la largeur minimale respectant le
RSBQ est déterminée (avec la largeur des autres groupes
au maximum). Cette étape se termine en positionnant
chacun des groupes à sa largeur minimale. La contrainte
de précision n’est en principe alors plus satisfaite, mais
cette combinaison ne sert que de point de départ pour l’algorithme. L’avantage étant qu’en partant de cette combinaison, la largeur des groupes ne va aller qu’en augmentant au fur et à mesure du déroulement de l’algorithme.
Les étapes suivantes vont consister à atteindre le RSBQ
fixé tout en limitant le gain de coût. Tout d’abord, le rapport ∆RSBQ /∆coût pour une augmentation de un bit de
la largeur de groupe est calculé pour chaque groupe. La
largeur dont ce rapport est le plus élevé est effectivement
augmentée d’un bit. Ces opérations sont répétées jusqu’à
ce que le RSBQ désiré soit atteint.
6

RÉSULTATS

L’application retenue pour montrer l’intérêt d’une technique d’optimisation de la largeur des opérateurs en fonction d’une contrainte de précision des calculs correspond
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La méthode proposée dans [Martin, 2001] réalise une architecture pour laquelle une largeur unique d’opérateur
est utilisée. Ainsi, pour cette application, 5 multiplieurs
19 × 19 bits et 2 additionneurs 19 bits sont utilisés. Par
rapport à cette architecture, la surface des opérateurs obtenus avec notre approche est réduite de 47%. Ces résultats montrent l’intérêt d’utiliser des largeurs multiples
pour les opérateurs et l’efficacité de notre approche.
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F IG . 3 – Graphe Flot de Signal du filtre IIR d’ordre 8.
à un filtre à réponse impulsionnelle infinie (IIR) d’ordre
8. Ce filtre est implanté sous forme de 4 filtres cascadés
d’ordre 2. Le graphe flot de signal de ce filtre récursif
est présenté à la figure 3. Cette application est composée
de 36 opérations correspondant à 20 multiplications et 16
additions.
La méthodologie présentée dans la section 4 a été utilisée pour obtenir la dynamique et la position de la virgule de chaque donnée afin d’obtenir une spécification en
virgule fixe correcte. De plus, l’expression analytique du
rapport signal à bruit de quantification a été déterminée et
la contrainte de précision a été fixée à 60 dB.
Tout d’abord, la largeur des différentes opérations a été
optimisée en considérant une implantation spatiale. Dans
ce cas, un opérateur est associé à chaque opération. Ces
largeurs sont présentées pour chaque opération à la figure

7

CONCLUSION

Dans cet article, une nouvelle méthodologie de synthèse
d’architecture sous contrainte de précision a été présentée. Un processus itératif d’optimisation de la largeur des
données et de synthèse d’architecture est mis en œuvre
pour coupler ces deux processus. De plus, l’évaluation de
la précision est réalisée par une approche analytique permettant d’obtenir des temps d’optimisation raisonnables
par rapport aux approches basées sur la simulation. L’outil permettant d’implanter cette méthodologie est en cours
de développement. Les premiers résultats montrent l’intérêt d’une telle approche pour optimiser la surface de
l’architecture par rapport à une architecture utilisant une
largeur unique pour tous les opérateurs. Dans le cas de
l’application considérée, la surface des opérateurs a été
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F IG . 4 – Ordonnancements obtenus pour deux étapes de l’optimisation de l’architecture à largeur multiple.
réduite de 47%.
Par rapport aux objectifs fixés dans le projet RNTL OSGAR, la méthode est maintenant complètement définie. Il
reste à la mettre en oeuvre sur deux autres exemples d’application : un récepteur WCDMA et un algorithme d’estimation de mouvement. Les efforts actuels se portent essentiellement sur le développement de l’outil. Les expérimentation sur le WCDMA sont prévus pour la fin 2005.
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Résumé : Dans ce papier, nous analysons pour la
première fois les performances d’une intégration de
transistors à e¤et de champs couches minces en silicium microcristallin ( c-Si TFT) sur matrice active
dédiés à la technologie émergeante des a¢ cheurs à
diodes électroluminescentes organiques (OLED). Les
résultats obtenus à partir de notre technique de dépôt ont permis d’obtenir une amélioration signi…cative de l’uniformité électrique de pixel à pixel en associant à la fois un circuit pixel simple et un procédé
technologique e¢ cace.
Mots-clés : Technologies microélectroniques intégrées, matrice active, OLED, silicium microcristallin.

1

importante des grains de silicium et de la nécessité
du balayage laser pour crystalliser de grande surface.
Dans les deux cas, les circuits pixels actuellement
utilisés intègrent souvent beaucoup de TFT avec des
cellules de compensation pour pallier à la dérive des
caractéristiques ou des défauts d’uniformité.
Dans ce papier une nouvelle approche est choisie
pour atteindre à la fois une bonne uniformité et stabilité tout en utilisant un circuit pixel simple. En associant une température de cristallisation su¢ sante
et une faible taille de grains de silicium, un procédé
e¢ cace est ici présenté pour surmonter les di¢ cultés précédemment citées. Dans les parties suivantes,
nous allons décrire tout d’abord notre technique de
dépôt, l’architecture des matrices conçues et le procédé original de fabrication d’un écran AM-OLED
en silicium microcristallin. Nous discuterons ensuite
des performances obtenues en uniformité et stabilité
électrique. Une nouvelle con…guration de circuit pixel
conçue et réalisée permettant de renforcer l’uniformité lumineuse sera en…n présentée.

Introduction

Récemment, de nombreux travaux ont été consacrés aux écrans à matrice active OLED (AMOLED) comme technologie alternative pour la prochaine génération d’écrans plats. La technologie
AM-OLED est actuellement développée pour rivaliser avec la technologie dominante AM-LCD au
niveau des écrans de grande dimension tel certains démonstrateurs récemmment présentés [Tsujimura2003]. Néanmoins, en dépit de leurs avantages
tels qu’un large angle de vision, un temps de réponse
rapide, un fort rapport de contraste et des dimensions réduites, l’uniformité et la stabilité de l’électronique de commande des OLED sont encore des
problèmes non résolus. La diode organique est préférentiellement alimentée par un courant constant a…n
de contrôler sa luminance. L’architecture d’un circuit
pixel OLED est basée sur l’utilisation de transistors
couches minces (TFT) en silicium soit amorphe hydrogéné (a-Si:H) [Nathan2004] soit crystallisé par laser (poly-Si LTPS) [Jung2004]. Le TFT en silicium
amorphe peut fournir des caractéristiques électriques
uniformes. Mais, en raison des propriétés intrinsèques
du matériau, il sou¤re d’une dégradation importante
des niveaux de courants en fonction du temps de
fonctionnement qui réduit considérablement la durée
de vie de l’écran. La variation aléatoire de la tension de seuil des TFT de pixel à pixel est la principale limitation de la technologie poly-Si TFT. Cette
non-uniformité provient essentiellement de la taille

2
2.1

Détails expérimentaux
Technologie TFT en silicium microcristallin

La technologie matrice-active basée sur les TFT
en silicium amorphe hydrogéné allie à la fois le
faible coût de fabrication et une bonne uniformité
sur grande surface. Mais l’adressage des OLED requiert une excitation continue durant toute la période trame ( 20ms). Celle-ci sollicite grandement
les transistors qui doivent non seulement répondre au
critère d’uniformité mais aussi de stabilité qui fait actuellement défaut au silicium amorphe et génère une
baisse de luminance au cours du temps. L’uniformité
peut être atteinte en utilisant un matériau homogène comme une couche de silicium cristallisée avec
une petite taille de grain. Ainsi le nombre de grains
est constant dans le canal d’un TFT. Cela peut être
du silicium microcrystallin. On parvient à une stabilité de ce matériau si il ne contient pas d’hydrogène
ou des impuretés susceptibles de se di¤user dans le
matériau.
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T2 et d’une capacité de stockage permettant la rétention du signal vidéo. Durant la phase de sélection
T1 devient passant et transfert une tension de donnée de l’électrode de colonne sur Cs et la grille de T2.
Lorsque T1 est désélectionné, Cs maintient un potentiel continu sur la grille de T2 et les pixels suivants
sont alors adressés de façon séquentielle. Polarisé en
saturation (jVD j > jVGS VT j), le transistor T2 se
comporte comme une source de courant constante
avec un courant drain-source maximal qui peut s’exprimer ainsi :

En partant de ces conditions, nous avons choisi de
déposer directement le silicium dans un état crystallisé et microcristallin au sein d’un réacteur LPCVD
à 600° C. Ceci reste compatible avec l’utilisation du
substrat de verre. En e¤et à une telle température
le matériau est libéré de son hydrogène et il peut
alors être très stable. La taille des grains de silicium
résultant de ce dépôt à été mesurée au MEB et révèle une très petite taille de grain d’environ 50nm.
De plus, les mesures en di¤raction X montrent une
orientation préférentielle f220g qui contribue à l’uniformité des caractéristiques électriques par l’obtention de joints de grains de silicium électriquement
inactifs [Werner2001]. Finalement le matériau proposé est un compromis entre un matériau silicium
amorphe et silicium polycristallin.
La couche active du TFT en silicium microcristallin ainsi que la couche de silicium fortement dopée de type P au diborane, par dissociation du gaz
silane SiH4 à 0.1Pa et à 600° C, sont déposées successivement in-situ dans le réacteur en 75mn. Cette
technique dite TFT-monocouche que nous avons développé au laboratoire est une des clés de la réussite
de notre procédé de réalisation de TFT. En e¤et, cela
permet d’éviter l’apparition d’une interface entre les
deux couches de silicium et d’augmenter considérablement les performances électriques.

IP IXEL = K

VT )2

(1)

où K est un facteur prenant en compte les dimensions
du canal et la capacité de grille, ec est la mobilité
d’e¤et de champ, VGS et VT les tensions grille-source
et de seuil respectivement. Cette expression met en
évidence la commande de l’OLED par un courant
constant fonction de la tension de donnée programmée VG . Ce circuit peut donc être implémenté sur
matrice active si les caractéristiques des TFT de commande sont uniformes sur l’ensemble de l’écran.
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Fig. 2 –Diagramme bloc et spéci…cations de l’écran
en silicium microcristallin à matrice active OLED.
Le maximum de courant nécessaire par pixel
OLED élémentaire est généralement de quelques microampères pour 100cd/m2 . Les dimensions du TFT
de commande ont été dimensionnées avec un rapport largeur sur longueur du canal de 36 sur 20 m
pour obtenir des caractéristiques et des performances
optimales avec ce matériau, tout en maintenant un
rapport d’ouverture de sous-pixel de 50%.

Echelle 2-Theta

Fig. 1 – Spectre XRD de notre couche de silicium microcristallin soulignant l’orientation privilégiée {220}.

2.3
2.2

(VGS

ec

Conception de pixels OLED en technologie silicium microcristallin

Réalisation d’une matrice active de
pixels OLED

Le procédé de réalisation des TFT mis en oeuvre
ici n’est pas conventionnel car il n’utilise pas une
technique classique par implantation des dopants
mais s’apparente à un procédé utlisé en basses températures [Kim2003]. Un substrat de verre Corning
1737 d’épaisseur 0.7mm est ici utilisé pour fabriquer
une structure pixel TFT à grille haute telle que décrite sur la Figure 3. Suite au dépôt de la bicouche
de silicium microcristallin et à la dé…nition des motifs couche active et zone dopée (Masques 1&2) par
une méthode de gravure ionique réactive (RIE) au
gaz SF6 , un traitement par un plasma d’oxygène est

L’électronique qui permet d’adresser une matrice
active consiste en un tableau de pixels commandés individuellement suivant des lignes et des colonnes par
des drivers externes. Contrairement au pixel LCD
commandé en tension, la diode organique doit être
alimentée par des niveaux de courants constants a…n
de contrôler les variations de luminance (niveaux de
gris). Un circuit pixel conventionnel à deux TFT
par pixel est ici implementé (Figure 2). Ce circuit
consiste en un transistor T1 de sélection du pixel,
d’un transistor de commande en source de courant
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ici e¤ectué sur la surface du silicium. Ce prétraitement de la couche active du transistor e¤ectué avant
le dépôt de l’isolant de grille est ici particulièrement
e¢ cace. En e¤et, l’oxydation du silicium par ce traitement plasma réduit considérablement le nombre
de pièges à cette interface. Ceci a pour conséquence
d’améliorer la valeur de la tension de seuil du TFT
de plusieurs volts. Un oxyde de silicium (SiO2 , 80nm)
servant d’isolant de grille est ensuite appliqué par
APCVD sur l’ensemble du substrat de verre. Un recuit de guérison pendant 2 heures à 600° C sous un environnement d’azote est ensuite e¤ectué a…n d’améliorer la stabilité de cet oxyde. Des ouvertures y sont
dé…nies (Masque 3) par gravure humide (BHF) pour
permettre le contact entre le silicium et les couches
métalliques suivantes. Puis une couche de chrome est
déposée suivant une méthode par évaporation et gravée par voie humide (Masque 4) pour dé…nir les électrodes source/drain et la capacité ainsi que les lignes
de sélection. Un oxyde d’isolation est alors déposé
également par APCVD puis des vias sont dé…nis par
gravure humide (Masque 5). Une seconde couche de
chrome est ensuite appliquée et dé…nie (Masque 6)
pour faire apparaître les lignes de données VDAT A
et de polarisation VDD . Un oxyde de silicium déposé
par la même méthode est …nalement appliqué pour
passiver l’ensemble des circuits pixels.

Des vias y sont réalisés (Masque 7) pour permettre
le contact entre le TFT de commande et l’anode de
l’OLED. Une électrode en oxyde d’indium (ITO) est
ensuite appliquée (280nm) suivant une méthode par
pulvérisation puis gravée par voie humide (Masque 8)
dans une solution d’acide nitrique (HNO3 ), d’acide
chloridrique (HCl) et d’eau déionisée. Un plasma
d’oxygène est ensuite e¤ectué sur l’ITO a…n d’améliorer le contact entre l’anode et la couche organique.
Les couches organiques sont alors déposées successivement par évaporation suivi de la cathode à travers
des masques métalliques à trous (Masques 9&10). Les
matrices sont alors immédiatement encapsulées par
un capôt de verre dans la boîte à gants. Finalement,
dans ce procédé aucun post-traitement par hydrogénation est e¤ectué.

Ilots de silicium dopé et non dopé (300nm)

oxyde de protection (300nm)

Substrat de verre

VDATA
VSELECT

(a)
oxyde de grille (80nm)

métallisation (300nm)

T1

CS
VDD

(b)
métallisation (300nm)

T2

oxyde d’isolation (300nm)

410µm

134µm
(c)
TFT de
sélection

Capacité

TFT de
commande

ITO
(OLED)

Anode de l’OLED (ITO)

Oxyde de passivation (400nm)

(d)
Couches organiques

Métallisation cathode

OLED

Fig. 4 –Vue de dessus d’une partie de la matrice active et d’un circuit pixel OLED extrait de la matrice
au cours du procédé.

(e)

Fig. 3 – Principales étapes du procédé de fabrication de circuit pixel OLED en TFT microcristallin.
(a) Dépôt et dé…nition des couches c-Si. (b) Dépôt
de l’oxyde de grille et du premier métal. (c) Oxyde
d’isolation et second métal déposés. (d) Dépôt d’un
oxyde de passivation puis anode dé…nie. (e) Couches
organiques puis cathode déposées.

Comme l’illustre la Figure 4. le rapport d’ouverture pixel dé…ni par le rapport de la surface de
l’OLED (92 m 294 m) sur la surface entière du
pixel (134 m 410 m) est ici de 50% de façon à favoriser un maximum de lumière dans le cas d’un mode
d’émission simple vers le bas (car cela ne nécessite
pas l’introduction d’une couche de planarisation).
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Résultats

3.1

des valeurs de VDS strictement inférieures à 1volt.
Une valeur maximale est souvent annoncée et correspond rarement à celle du transistor en fonctionnement. Nous proposons donc ici d’extraire la mobilité du TFT de commande fonctionnant en régime de
saturation à partir d’une expression valable pour le
transistor MOS monocristallin et pour des tensions
drain-source élevées. Celle-ci peut s’exprimer de la
façon suivante :
p
2L d
@ IP IXEL 2
)
(2)
ec = (
@VGS
W "ox

Performance du TFT de commande

Un traitement de surface par de l’oxygène introduit a…n d’améliorer les caractéristiques électriques
des transistors a été précédemment étudié en polysilicium [Higashi2003][Moon2005]. Son intégration dans
le procédé technologique de réalisation de circuits
pixels en silicium microcristallin est particulièrement
e¢ cace.
En e¤et, comme l’atteste quelques performances
résumées dans le Tableau 1, une réduction spectaculaire de la tension de seuil du transistor peut être
observée et surtout sur la dispersion de ce paramètre.

TFT de commande

La variation sur l’épaisseur de l’oxyde de grille d
est sur nos échantillons comprise entre 1 et 2% et
peut être considérée comme négligeable localement.
Elle est donc considérée ici constante.

ION
IOF F

VT

VT

-17V

600mV

5.10 5

TFT de commande

200mV

10 6

-10V

4

6

sans traitement

3

5

µec (cm²/V.s)

avec traitement O 2

Tab. 1 –Quelques performances électriques des TFT
de commande microcristallin.

µec (cm²/V.s)

3

4

(2)

2

3

1

2

0

(1)

0

1

2

3

VDATA(V)

4

5

1

Les caractéristiques de transfert de plusieurs TFT
de commande situés sur des pixels voisins sont présentées superposées sur la Figure 5.
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Fig. 6 – Evolution de la mobilité d’e¤et de champ
de 15 TFT de commande voisins.
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VDS=-6V

-10

VDATA (V)

1E-4

1E-6

VDD=+10V

En revanche dans la gamme de courant qui nous
intéresse [(1) :1,5 A ;(2) :400nA] et bien que les mobilités soient faibles, des variations jusqu’à 50% sont
observées. La mobilité du matériau est donc aussi un
paramètre signi…catif à l’origine des dispersions sur
les caractéristiques électriques.

1E-7

VSELECT= -18V

1,0µ

0,0

0

1E-8
1E-9

DV=200mV

1E-10
-15

-10

-5

0

5

10

15

VDATA (A)

3.2

Pixel

c-Si actif

La mise en evidence du phénomène actif du pixel
est une caractérisation fondamentale pour ce type
d’écran. Nous avons ici mesuré les performances électriques du circuit pixel sans les matériaux organiques
en régime dynamique. Un analyseur de paramètre
(HP4155B) associé à un générateur de pulse à été
utilisé pour générer les tensions VSELECT et VDAT A .
Une résistance de 220k est appliquée en sortie du
TFT de commande. Ainsi, comme l’illustre la Figure
7 par quelques résultats de mesures visualisés sur un
oscilloscope, l’image du courant de commande par le
saut de potentiel à travers la résistance est obtenue
(VOLED ).
La Figure 7a. permet d’apprécier la reproductibilité des performances électriques obtenues sur plusieurs trames de 20ms. Une décharge naturelle estimée ici à 12% est observée. Sur la Figure 7b. la

Fig. 5 –Caractéristiques de transfert de 15 TFT microcristallin de commande situés sur des pixels voisins.
La mobilité d’e¤et de champ maximale obtenue et
la tension de seuil extraites à partir de ces caractéristiques sont de 5.5 cm2 =V:s et de -9.6V respectivement. La courbe tracée en linéaire révèle une variation de seuil très faible de 200mV pour un courant
drain-source de 1 A. De plus, le TFT de commande
microcristallin est capable de fournir des courants au
delà de 100 A pour des VGS et VDS assez faibles.
Le paramètre mobilité peut-être également un facteur prédominant sur les variations électriques des
composants. La mobilité ec est habituellement extraite à partir du régime linéaire du transistor pour
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ment si les seuils des TFT sont égaux. La cristallisation simultanée de nos substrats associée à la faible
variation de seuil vont dans ce sens. Néanmoins, les
mêmes variations que celles du circuit à 2-TFT microcristallin ont été observées ce qui laisse supposer
que cette méthode de compensation avec ces faibles
variations de tension de seuil est limitée.

décharge de la capacité amorcée par VSELECT (non
représentée) est suivie d’une charge lorsque VDAT A
est appliquée.

VSELECT

VOLED
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(a)
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1E-11

VDATA (V)

(b)

Fig. 9 – E¤et du plasma O2 par une translation
des caractéristiques de transfert de 15 TFT de commande voisins issus, de circuits pixels à 4-TFT.

Fig. 7 – Chronogrammes représentant l’état d’un
pixel sur plusieurs trames (a) et détail de la
charge/décharge de la capacité de stockage (b).

3.3

Il est connu que la pente sous le seuil (S) d’un
TFT est reliée à la densité d’états de pièges à l’interface oxyde-silicium [Moon2005]. La valeur de la
pente augmente avec les pièges d’interface. Or, en silicium microcristallin, la formation de petits grains
engendre une densité de joints de grains importante.
L’e¤et d’une passivation des défauts par un traitement plasma O2 est ici clairement révélé et se traduit
électriquement par une pente plus faible et un niveau
de courant accru. La Figure 9. illustre cette translation des caractéristiques avec un seuil décalé de six
volts ainsi qu’une pente et une dispersion améliorées
de +20% et +30% successivement à 1 A.
Nous dé…nissons la non-uniformité du courant par
l’expression suivante :

Mesures d’uniformité

Dans le but d’estimer plus précisément les performances du matériau en terme d’uniformité, nous
avons réalisé un circuit à 4-TFT par pixel comme
décrit en [Jung2004] utilisant une cellule de compensation avec une double connection en diode.
VSELECT

VDD
CS

VDATA

VSELECT
VDATA

VDD
CS

T3
T1

T1

T4

T2
OLED

T2
OLED

Uniformité =
(a)

(b)

(IM AX IM IN )
(IM AX + IM IN )

(3)

Une caractéristique de diode OLED rapportée au
niveau pixel est associée à celles des TFT de circuits
voisins pour des tensions de polarisation volontairement élevées. Actuellement, des diodes ayant des
tensions de seuils de l’ordre de 2 à 3V sont couramment réalisées et permettent de réduire les tensions
de polarisations. Des variations de l’ordre de 200nA
sont observées en saturation pour un courant de 1 A.
Ainsi une très faible variation d’uniformité de courant (<10%) est ici mesurée à 1 A sur une surface
équivalente de 43mm2 . Les résultats présentés sur la
Figure 10 mettent en évidence également cette faible
variation au niveau des caractéristiques de sorties.
Une mesure de luminance (SpectraScan) e¤ectuée
directement sur la matrice réalisée permet d’appré-

Fig. 8 – Schéma pixel conventionnel (a) et schéma
avec cellule pour compenser la variation du seuil du
TFT de commande (b).

La cellule de compensation est ici constituée de
deux TFT connectés en diode, l’un servant à enregistrer le signal et le seuil du transistor T3 sur la
capacité et l’autre T4 à la décharger. L’e¢ cacité de
cette cellule pour compenser les variations de tension
de seuil, a été précédemment con…rmée par l’utilisation d’un matériau polysilicium avec notre technologie. En e¤et, la compensation est e¤ective unique112
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Circuit à transistor slicé

Le fait d’uniformiser les défauts intrinsèques à la
nature du matériau peut consister à les moyenner. Un
TFT slicé est un transistor dont la largeur du canal a
été divisé en plusieurs canaux distincts (Figure 13).
Cette technique est particulièrement appropriée pour
les matériaux ayant une faible mobilité et qui nécessitent alors la conception de TFT à canaux larges
a…n de fournir de forts niveaux de courants.

-1,0µ

0,0

Nouvelle structure pixel à commandes réparties

14

(V)

Fig. 10 –Caractéristiques de sortie de TFT de commande mesurées sur matrice active pour 30 circuits
pixels voisins à 2-TFT.

W
L

cier la modulation lumineuse en fonction de l’amplitude du signal appliqué (Figure 11). Les valeurs de
luminance sont ici assez basses suites à un stress électrique assez prolongés (VGS =-30V pendant 15minutes).

n´

W
n´L

Fig. 13 – Principe du slicing utilisé ici sur un TFT
de sélection et de commande d’un pixel OLED.
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Les canaux ainsi formés sont connectés en parallèles et la somme des courants résultant d’un TFT
de commande peut alors s’ennoncer de la façon suivante :

2
Luminance (cd/m
)

80
60
40
20
0
-11

IOLED
-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

Tension VDATA (V)

n
W X"
=
2nL i=1 d

i

(VGS

VTi )2

(4)

où n est le nombre de décomposition de la largeur
W du canal du TFT de commande, L la longueur du
canal et où " et d sont respectivement la permittivité
et l’épaisseur de l’oxyde de grille.
Nous pouvons raisonnablement considérer qu’avec
ce matériau, seule la tension de seuil du transistor de
commande et la mobilité d’e¤et de champs ec sont
des variables aléatoires signi…catives qui ne peuvent
être maîtrisées. En e¤et, comme nous l’avons observé
précédemment la variation de l’épaisseur d’oxyde d
peut être choisie constante. En conséquence le courant dépend uniquement de la ‡uctuation de VT et
de ec . L’écart-type peut alors être exprimé par la
relation suivante :

Fig. 11 – Caractéristique L-V de 10 pixels OLED
voisins mesurée directement sur matrice active.
Les matrices actives ont été e¤ectuées en monochrome (diodes vertes) a…n de révéler davantage
l’uniformité de pixel à pixel. Une conversion en niveaux de gris permet d’apprécier la faible variation
d’intensité de lumière observée sur quelques pixels
voisins (Figure 12).

OLED

=

W
Cox
2L

n
X
1
n
i=1

i (VGS

VTi )2

(5)

Cette relation fait clairement apparaître l’e¤et de
la décomposition du canal sur l’uniformité suivant un
facteur en n1 qui suggère une conception de transistors à forte densité de canaux.
A…n de révéler expérimentalement ce phénomène,
nous avons conçu et réalisé suivant le procédé technologique précédemmment décrit des matrices actives
intégrant un circuit pixel simple. Le TFT de commande y est soit à canal unique soit décomposé en
deux, quatre ou six.

Fig. 12 –Ensemble de pixels c-Si voisins issus d’une
matrice OLED active réalisée convertis en niveaux de
gris. Les pixels balayés révèlent une variation d’intensité de lumière <10%.
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considération pour apprécier non seulement la stabilité mais aussi la qualité du matériau.

Certains résultats particulièrement explicites sont
synthétisés dans le tableau 2 ci-dessous. La dispersion en courant est ici dé…nie par le rapport de l’écart
type sur le courant moyen.

Imoyen ( A)

IM AX

n=1

n=2

n=4

n=6

-0.994

-1.03

-1.03

-1.02

200nA

170nA

150nA

130nA

Ecart type

48

42

44

32

Dispersion (%)

4.8

4.0

4.2

3.1

Les circuits ont été stressés en dynamique
(VSELECT et VDAT A ) pour des tensions de polarisations appliquées volontairement supérieures aux valeurs de fonctionnement (VDD =14V ;VDS =9V). La
…gure 15 représente les caractéristiques de transfert
I-V d’un TFT de commande au cours d’un stress signi…catif de plusieurs heures. Ce transistor a un canal
décomposé en six.
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0
IOLED

n
m X
X
W
Cox
=
2nL
j=1 i=1

VTi )2

i (VGS

I'OLED (A)

Nous proposons ici d’explorer davantage cette
technique en apportant une dimension supplémentaire à savoir celle de l’espace (Figure 14). Au sein
de chaque sous-pixel élémentaire les transistors de
commande sont décomposés localement et sur l’ensemble de la surface pixel a…n de prendre en compte
un maximum de variations. L’OLED reçoit alors la
somme des courants individuels. Ce courant peut
alors s’exprimer par la relation suivante :

1,5µ

1,0µ

-7

1,6x10

-7

1,2x10

-8

8,0x10

Transconductance (A/V)

Tab. 2 –Quelques résultats statistiques obtenus sur
matrices actives avec 30 pixels voisins slicés mesurés
un pixel sur deux (IOLED =1 A ;VDS =10V).
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Fig. 15 –Représentation linéaire des caractéristiques
de transfert d’un circuit pixel c-Si pour di¤érentes
durées de stress électrique.

(6)

où m est le nombre de transitor de commande par
pixel et n le nombre de canaux par transistor.
VDATA

VDD

VSELECT

VDATA V
DD

2,0
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VSELECT= -18V
VDD= +14V
VD= +5V

1,8
1,6
1,4

VGS= -18V
VDS= -9V

OLED

I - IO (µA)

1,2
OLED

VGS= -14.5V
VGS= -16.5V
VGS= -17.5V

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

(a)

(b)

0,0
0
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5

6

7
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Fig. 16 – Evolution du courant de saturation du
transistor de commande en stress électrique pour différentes tensions de données.

Notons que cette architecture peut aisément
être transposée en technologie laser conventionnelle
(LTPS) en balayant chaque transistor de commande
par des tirs distincts.

Stabilité des pixels

2

Temps (heures)

Fig. 14 –Con…guration pixel conventionnelle (a) et
un exemple de pixel à commandes d’OLED reparties
proposé (b).

4.2

1

Les résultats présentés sur les Figures 15 & 16 font
apparaître une variation rapide des niveaux de courant lors des premières heures de stress. La dérive du
courant tend par la suite à se stabiliser.

c-Si slicés

Les phénomènes de dégradations des TFT lorsqu’ils sont soumis à un stress électrique prolongé sont
en général non négligeables et doivent être pris en

L’origine de ce phénomène est probablement liée
à la qualité de l’oxyde de grille qui subit les forts
champs électriques créés lors de ce type de stress.
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4.3

5

AM-OLED à commandes réparties

Les matrices actives que nous avons conçues et
réalisées avec cette technique intègrent trois TFT
de commande ayant chacun deux canaux de largeur
équivalente et égale à celle des précédentes matrices
à 2-TFT (Figure 14b). Ceci permet de proposer une
matrice avec un mode d’émission vers le bas sans altérer de façon signi…cative son rapport d’ouverture
(-8%). Des plots de mesures au sein de chaque pixels
permettent de mesurer indépendemment chacun des
courants résultant des TFT de commande (Figure
17).

Conclusion

Dans cette article, nous démontrons que l’utilisation d’un matériau silicium microcristallin pour réaliser des TFT en circuits pixel fourni une nouvelle
alternative aux technologies conventionnelles en silicium amorphe et polycristallin pour l’adressage matriciel actif des OLED. Les a¢ cheurs AMOLED réalisés implémentent des TFT de type p à forte mobilité (5cm2 /V.s) grâce au procédé spéci…que qui est
développé. Les TFT de commmande en silicium microcristallin présentent deplus une bonne uniformité
et une bonne stabilité ce qui est très prometteur en
vue de la mise au point d’une technologie simple et
faible coût pour cette nouvelle génération d’écrans
plats.
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Fig. 17 – Pixel sur matrice active à TFT de commande répartis.

L’anode en ITO vient alors recouvrir l’ensemble
de ces trois plots. Les matériaux organiques puis la
cathode métallique sont ensuites déposés successivement à Thomson. La Figure 18 représente une matrice monochrome verte réalisée avec succès suivant
cette technique.
Diagonale écran
0.8 pouce
TFT commande
par pixel : 3
Nombre de
colonnes : 90
Nombre de
lignes : 28
Nombre total de
TFT :10080

Fig. 18 – Nouvelle matrice active à commandes
d’OLED réparties et quelques spéci…cations sur
l’écran.
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Propriétés électriques des diodes
Schottky en Polymères
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III-1- Caractéristiques couranttension expérimentales
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III-2-1- Modélisation de la partie
linéaire (-0.3 Volt< V< 0 Volt)
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III-2-2- Modélisation de la partie non
linéaire (-2 Volt<V< -0.3 Volt)
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III-3- Modélisation des
caractéristiques courant-tension en
inverse
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ANALYSE DES CARACTERISQUES I-V
DES JONCTIONS PN à base de SiC
S.Rachedi, K. Ghaffour
Unité de Recherches Matériaux et Energies Renouvelables
Département de Physique
Université Abou-Bekr Belkaïd
BP 119 Tlemcen.13000 - Algérie
: samiarachedi @yahoo.fr
- Mobilité des porteurs importantes.
- Bonne résistance mécanique.
- Bonne résistance aux rayonnements.
Le SiC peut résister à des champs électriques
importants or le taux de dopage maximum, pour
une tension de claquage donnée, est proportionnel au
carré du champ de claquage donc les dopages vont
pouvoir être multiplié par 100 par rapport au Si
classique et les MOSFET (R canal faible) pourront
conduire de forts courants avec une faible perte de
puissance car R canal est inversement proportionnel au
cube du champ électrique de claquage. De plus, grâce
à sa large bande interdite, le SiC peut travailler à de
hautes températures(>600°C) alors que les composants
en Si sont limités à 150°C.
Ainsi, ce matériau, grâce à ses propriétés, peut donc
travailler efficacement au sein d’environnements
hostiles.
Remarque : Pour les composants en SiC, une
température minimum est requise pour optimiser
les performances si un faible courant de fuite est
demandé.

Résumé : Aujourd’hui, nous vivons l’ère de la rapidité
des applications technologiques dans différents
domaines. Cette rapidité de développement est liée à
l’efficacité et à la performance des composants
élaborés. Les semi-conducteurs à large gap sont les
plus adaptés aux applications de puissance et de haute
température.
C’est le cas du carbure de Silicium SiC qui possède
plusieurs caractéristiques physiques très supérieures à
celles du Silicium[5], caractéristiques qui lui ouvrent
des champs d’applications inaccessibles à ce dernier.
Le développement des technologies SiC est
aujourd’hui limité par un certain nombre de verrous
technologiques difficiles à dépasser ou à contourner.
Dans cette article, on a présenté une méthode
analytique pour étudier le comportement électrique I-V
d’une diode à base de carbure de Silicium (SiC).
L’examen de ses caractéristiques électriques I-V
permet d’extraire les principales paramètres qui la
caractérise, notamment, le courant de saturation, la
résistance série et le coefficient d’idéalité. L’analyse du
comportement thermique de la diode à basses et hautes
températures a été présentée. Ce qui permet en effet, de
déduire l’énergie d’activation des impuretés ionisées
dopantes dans le diode SiC.
Mots clés : SiC, caractéristiques I-V, facteur d’idéalité,
énergie d’activation.

1

2.1 La cristallographie du matériau
Le SiC n’existe pas sous la forme d’un cristal simple
mais sous la forme d’une famille de cristaux. Ces
cristaux ne différent pas dans le nombre d’atomes de Si
et de C mais dans l’arrangement des couches
atomiques. Par exemple, le 6H-SiC signifie que ce
cristal est sous la forme hexagonale avec 6 couches SiC avant que la maille élémentaire se répète. Il existe
plus de 200 cristaux différents de SiC. De plus, les
propriétés physiques du cristal dépendent de sa
structure cristallographique.
Les deux formes cristallographiques les plus
communes sont les suivantes :
- Cubique.
-Hexagonal.

INTRODUCTION

Les caractérisations sont rarement effectuées sur le
dispositif fabriqué lui même à l’exception des contrôles
finaux de qualité mais le plus souvent sur les tranches
témoins ou sur des dispositifs de test[6]. La
caractéristique I-V de la structure d’étude qui permet
de déterminer les valeurs de la résistance série et du
courant de fuite , ainsi que la nature du courant mis en
jeu dans la zone de charge d’espace [2].

2

2.2 Fabrication de dispositifs
Jusqu'à présent, le SiC était utiliser uniquement pour la
fabrication de LED car sa large bande interdite lui
permet d’émettre dans le bleu.
a. Les diodes Schottky
Des diodes de types Schottky et pn ont été
développées. Les tensions de claquage les plus

CARACTERISTIQUES DU SIC

Les caractéristiques du SiC sont les suivantes :
- Large bande interdite.
- Bonne conductivité et stabilité thermique.

122
1

importantes actuellement sont de 4.5 kV pour les
diodes PN et de 1kV pour les diodes Schottky.
Les caractéristiques des diodes Schottky sur SiC sont
les suivantes :
-Métaux utilisés : Ti, Ni, Au, Pt, Pd
-Tension de seuil : 1 V à 1.5 V
-Courants de fuite : 10-10 A à 10-6 A
-Température maximale d’utilisation : 700 °C
-Tension de claquage : > 1400 V
-Densité de courant (jonction polarisée en directe) :
jusqu'à 800 A/cm2
Les caractéristiques des diodes PN sur SiC sont les
suivantes :
-Tension de seuil : 2.5 V à 2.6 V pour 6H-SiC et 2.8 V
pour le 4H-SiC
-Courants de fuite : 10-10 A à 10-4 A
Température maximale d’utilisation : 400 °C
Tension de claquage : qq kV

Diode SiC-6H

-12

1xe

-16

1xe

Ln(I)

-20

1xe

-24

1xe

-28

1xe

0

1

2

3

4

5

Tension(V)

Fig 1 : Caractéristiques courant-tension des
jonctions pn à base de SiC
La différence entre les deux types de caractéristiques
(Si et SiC) réside au niveau de la tension de seuil qui
est plus élevée pour les diodes en SiC[7], voisine de
2,3 V. L’échelle logarithmique présente Trois régions,
pour chaque région on calcule les paramètres n , Is ,
Rs. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau
ci-dessus ( Tab . 1):

2.3 Caractéristique IV des jonctions PN à base de
SiC
Pour les diodes à base de SiC, les caractéristiques I-V
sont illustrées dans les figures suivantes [4] :

Diode SiC-6H

-5

3,0x10

Paramètres
des Diode
en SiC

Valeurs
des
paramètres

n
(0<V<1)
(1<V<2.5)
(2.5<V<3.5)

14,53
5,02
26,86

Is(A)

3,37×10-10
1,86×10-13
5,53×10-8

Rs(Ω)

1,73

-5

2,5x10

Tab. 1 : Paramètres des jonctions PN à base de SiC

courant(A)

-5

2,0x10

-5

1,5x10

3 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

-5

1,0x10

La température est un paramètre important dans la
détermination du fonctionnement des dispositifs à
semi-conducteur. Dans le cas de la jonction PN le
courant de saturation est essentiellement dû aux
porteurs minoritaires générés par agitation thermique.
Ce courant de saturation sera donc particulièrement
sensible à la température.

-6

5,0x10

0,0
0

1

2

3

4

5

tension(V)
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2

Son expression est donnée par :
-12

Eg
Is =kTme−

Ln(I)

(1)
kT
avec m = 2 pour le germanium.
m=1,5 pour le silicium.
m=1,5 pour l’arsenic de gallium.

l’influence de la température sur les caractéristiques
courant-tension des jonctions PN à base de SiC est
montrés par les résultats expérimentaux faites sur ces
jonctions.
Les caractéristiques I-V, pour différentes valeurs de
températures sont présentées par les figures suivantes :

-4

courant(A)

-4

6,0x10

-4

4,0x10

-4

0,0
1

3

4

5

On observe que les caractéristiques I-V en fonction de
la température ont une variation linéaire dans
l’intervalle 0<V<2V. Par contre pour V>2V cette
dernière à une variation exponentielle. Tel que pour les
faibles températures l’allure des I-V reste très faible
puis, elle augmente avec la température, et le courant
de saturation augmente aussi avec la température. On
conclu de la courbe lnI(V) les paramètres suivants
illustrées dans le tab. 2

2,0x10

0

2

Fig 2 : caractéristiques courant tension des jonctions
PN à base de SiC en fonction de T. a) hautes
températures, b) basses températures.

T=303K
T=333K
T=363K
T=393K
T=423K
T=455K
T=553K
T=583K

8,0x10

1

tension(V)

-3

-3

T=113K
T=143K
T=173K
T=203K
T=243K
T=273K

0

1,2x10
1,0x10

e-13
e-14
e-15
e-16
e-17
e-18
e-19
e-20
e-21
e-22
e-23
e-24
e-25
e-26
e-27
e-28
e-29
e-30
e-31
e

2

3

4

5

Tension(V)

n
Diodes à
(0<V<1)
différents
(1<V<2)
températures (2.5<V<3.5)
6,1
113K
6,83
14,98
14,55
143 K
5,84
50,79
18,5
173 K
5,56
30,32
19,6
203 K
5,08
24,53
18,88
243 K
6,01
36,36
19,8
273 K
5,47
25,8
14,59
303 K
5,02
26,86
13,88
333K
4,56
25,97
14,78
363 K
15,24

Ln(I)

-7

e-8
e-9
e-10
e-11
e-12
e-13
e-14
e-15
e-16
e-17
e-18
e-19
e-20
e-21
e-22
e-23
e-24
e-25
e-26
e-27
e-28
e-29
e-30
e-31
e-32
e

T=303K
T=333K
T=363K
T=393K
T=423K
T=455K
T=553K
T=583K

0

1

2

3

4

5

courant(A)

Tension(V)
1,4x10

-5

1,2x10

-5

1,0x10

-5

8,0x10

-6

6,0x10

-6

4,0x10

-6

2,0x10

-6

T=113K
T=143K
T=173K
T=203K
T=243K
T=273K

0,0
0

1

2

3

4

5

tension(V)

124
3

IS(A)
1,44×10-14
2,47×10-14
1,86×10-12
8,44×10-13
3,7×10-15
9,16×10-10
5,47×10-12
8,83×10-15
9,3×10-10
1,87×10-11
1,05×1014
1,9×10-9
4,89×10-11
2,5×10-13
3,67×10-8
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3,37×10-10
1,86×10-13
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5,03×10-9
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1,71×10-12
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5,62×10-11
1,83×10-7
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1,9×10-9
1,93×10-7
2,25×10-7
1,16×10-18
2,9×10-6
1,8×10-11
3,77×10-7
9,44×10-6

31,49
17,24
7,14
29,85
18,34
8,26
31,74
18,06
9,73
22,98
28,66
8,7
32,52
0,22
15,68
41,23
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a)
Tab. 2 : Paramètres des jonctions PN à base de SiC
en fonction de T, à hautes et basses températures .

-28
Ea=0.11eV
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Ces paramètres calculés à partir des caractéristiques IV des diodes à jonctions PN rendent compte des
mécanismes de passage de courant à travers ces
jonctions.
A partir des caractéristiques courant-tension en
polarisation directe en fonction de la température nous
traçons la caractéristique Ln(I) = f(V) et on observe
trois régions.
Chaque région peut être modélisée par :

ln(Is)
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-40
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I = I s exp( A × V )

1000/T(K )

(2)

le courant de saturation peut être modélisée par :

-22

Ea=0.14eV

 E 
I s = I 0 exp − a 
 kT 

-24

(3)
Ln(Is)

-26

Nous avons tracé la courbe Ln(Is) en fonction de
1000/T dans chaque régions présentée par ces figures
suivantes :
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Fig 3 :Variation du courant de saturation I en
fonction de la température.
a) hautes températures, b)basses températures.
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Dans la première zone, le courant varie linéairement
avec la tension. Elle peut donc être modélisée par
l’équation (2). Les énergies d’activation thermique du
courant de saturation sont
0,37eV et 0,14eV,
correspondant
respectivement
aux
énergies
d’activations du Bore et du Phosphore pour les hautes
et basses températures. Cette valeur est inférieur à Eg/2,
ce qui confirme la non dépendance du courant en ni.
Dans la deuxième zone, le courant de saturation est
activé par une énergie 0,9eV et 0,11eV, correspondant
respectivement aux énergies d’activations de l’Azote et
du phosphore pour les hautes et basses températures.
Cette valeur est inférieur à Eg/2, ce qui confirme la non
dépendance du courant en ni [4].

4

Dans cet article, nous avons présenté les
caractéristiques courant-tension expérimentales des
diodes à jonctions PN en SiC et traduisant les
mécanismes de passage de courant à travers ces
jonctions. Ainsi que nous avons traité les
caractéristiques courant-tension en fonction de la
température dans le but de tracer le diagramme
d’arréhunis pour déterminer les énergies d’activations.
Nous avons trouvé les facteurs d’idéalité différents de
1 et 2. Ceci est dû à la présence de défauts cristallins
qui se trouvent dans les structures d’étude. Les facteurs
d’idéalité théoriques et expérimentaux sont très
différents, ceci est dû probablement aux défauts
cristallins dans ces structures. Pour identifier ces
défauts, il va falloir faire appel à d’autre méthodes de
caractérisations ( DLTS, DLOS, .etc...)
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Fig 4 : Evolution du coefficient d’idéalité.
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Fig 5 : Variation de la résistance série en
fonction de la température.
La figure 5 représente la résistance série en fonction de
la température. Elle augmente considérablement à
mesure que la température diminue, ce qui est dû au gel
des porteurs, en particulier au dessus de 200K.
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Résumé : Les grammaires catégorielles sont des formalismes très généraux basés sur des systèmes d’inférence
logiques et dédiés à l’analyse des langues naturelles.
Elles ont l’avantage de garantir une interface syntaxe/sémantique aisée. Plusieurs modèles logiques enrichis ont été récemment définis pour rendre compte
de différents phénomènes linguistiques assez complexes.
Toutefois, l’adéquation de ces formalismes vient au
détriment de leur simplicité et leur complexité d’analyse.
Nous réalisons un outil destiné à la recherche et l’enseignement de la linguistique computationnelle, permettant
d’appréhender ces modèles, en construisant des analyses
syntaxiques de phrases et leur interprétation sémantique,
mais aussi en établissant des propriétés de classes entières
de langages et en étudiant les relations entre divers formalismes. Cet outil : l’atelier ICHARAT E, est composé
de bibliothèques pour l’assistant à la démonstration Coq.
Nous décrivons dans cet article les principales fonctionnalités de cet atelier, en montrant comment il répond aux
besoins exprimés ci-dessus.
Mots-clés : Traitement des langues naturelles, grammaires catégorielles, interface syntaxe/sémantique, logique d’ordre supérieur, assistants de preuves.
1 SYSTÈMES DÉDUCTIFS ET LINGUISTIQUE
COMPUTATIONNELLE
1.1 Pourquoi la logique ?
Les systèmes déductifs ont été introduits au début du
vingtième siècle pour formaliser entièrement différents
domaines et éviter les paradoxes émanant des définitions
intuitives et informelles (e.g. ensemble des ensembles et
paradoxe de Russel).
Depuis les années soixantes, un effort continu est mené
pour automatiser le plus possible la démonstration
de théorèmes sur ordinateur. Cette activité permet de
vérifier les propriétés de modèles complexes, notamment
dans le domaine de transport, de la cryptologie, des
télécommunications etc.
La modélisation de la syntaxe et de la sémantique des
langues naturelles fait appel à des formalismes caractérisés par un grand degré de paramétrisation. L’étude
des propriétés de ces modèles peut donc bénéficier de la
mécanisation du raisonnement. Parmi les formalismes
utilisés dans l’étude des langues naturelles nous nous
intéressons aux grammaires catégorielles qui sont basées

sur des systèmes déductifs logiques.
Dans les langues naturelles, l’ordre et le nombre des
mots d’une phrase sont d’une grande importance, nous
avons donc besoin d’une logique sensible aux ressources
qui prend en compte aussi bien le nombre que l’ordre des
hypothèses dans le contexte, à la différence des logiques
classiques et intuitionnistes.
Joachim Lambek fut le premier à définir un système
déductif complet [Lambek, 1961] qui vérifie ces
contraintes. Son système, nommé L, est une variante non
commutative de la logique linéaire [Girard, 1987].
Pour prendre en charge l’ordre des mots, la flèche fonctionnelle de la logique intuitionniste est scindée en deux
connecteurs / et \. Le type A/B (resp. B\A) est ainsi
associé à toute entité qui attend une expression de type
B à sa droite (resp. gauche) pour former une expression
de type A. Le connecteur •, quant à lui, peut être vu
comme le dual de la famille (/, \) : une expression
est de type A•B si elle résulte de la concaténation de
deux entités de types respectifs A et B. L’ensemble
des types manipulés par notre logique est le plus petit
ensemble qui comprend les types atomiques représentant
les expressions complètes (e.g. n : nom commun, s :
phrase correcte, np : syntagme nominal) et qui est clos
par rapport aux trois connecteurs /, \ et •. Ces types
permettent de décrire les différents comportements
syntaxiques des mots. A titre d’exemple, on associe au
verbe mange les deux types np\s et (np\s)/np étant
donné que ce dernier peut être, selon les cas, soit transitif
(e.g. Houda mange une pomme) soit intransitif (e.g.
Houda mange). En revanche, la sémantique des mots est
représentée par des λ-termes simplement typés où l’on se
restreint aux deux types de base e (individus) et t (valeurs
de vérité) [Montague, 1974, GAMUT, 1991]. Un morphisme de types noté ()∗ permet de transformer les types
syntaxiques en des types sémantiques et ce de manière
compositionnelle (i.e.
(A/B)∗ =(B\A)∗ =B∗ →A∗ ,
∗
∗
∗
(A • B) =A × B ). La fonction d’assignation qui attribue à chaque mot un ensemble fini de types syntaxiques
et de représentations sémantiques est nommée le lexique.
A la différence des grammaires hors-contexte (CFG),
les grammaires catégorielles ont un ensemble de règles
de production indépendant des terminaux (i.e. mots de
la langue choisie dans notre cas). En outre, elles garantissent une interface syntaxe/sémantique aisée grâce à la
correspondance de Curry-Howard (correspondance entre
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les preuves constructives et les λ-termes). La figure 1
montre deux exemples de règles d’inférence du système
L ainsi que l’interface syntaxe/sémantique associée.
Syntaxe
Γ ` A/B ∆ ` B
/E
Γ, ∆ ` A

Sémantique
Γ ∗ ` f : B ∗ → A ∗ ∆∗ ` b : B ∗
→E
Γ∗ , ∆∗ ` (f b) : A∗

Γ, x : B ` A
/I
Γ ` A/B

Γ ∗ , x∗ : B ∗ ` f : A ∗
→I
Γ∗ ` λx∗ .f : B ∗ → A∗

F IG . 1 – Interface Syntaxe/Sémantique dans L
Dans les règles de la figure 1, les lettres majuscules
latines (e.g. A, B) représentent des types syntaxiques, les
lettres grecques (e.g. Γ, ∆), quant à elles, symbolisent
des contextes ordonnés de types syntaxiques préfixés par
des variables formelles et ` est l’opérateur de dérivation.
Remarquons qu’à chaque étape de déduction correspond
une étape de calcul de la sémantique dans le λ-calcul
simplement typé (e.g. l’application pour la règle /E et
l’abstraction pour /I).
Les dérivations syntaxiques de phrases peuvent être vues
comme des preuves de théorèmes dans les systèmes
logiques considérés. En effet, une phrase m1 m2 ...mn
appartient au langage engendré par notre grammaire ssi
pour chaque mot mi il existe un type ti qui lui est associé
par le lexique tel que (t1 t2 ...tn ` s) soit démontrable
dans le système déductif sous-jacent.
1.2 Exemple
Illustrons le fonctionnement des grammaires de Lambek
sur un exemple simple.
On considère la grammaire rigide (i.e. dont le lexique attribue à chaque mot un unique type syntaxique) définie
par le lexique de la figure 2 :
Houda
np
e
Houda

lit
roman
Amok
dort
(np\s)/np
n
np
np\s
e→e→t
e→ t
e→ t
e→ t
Lire
Roman Amok Dormir
le
que
(s/(np\s))/n
(n\n)/(s/np)
(e→ t)→ (e→ t)→ t
(e→ t)→ (e→ t)→ e→ t
λP λQ ∃ !x. P(x) ∧ Q(x)
λP λQ λx. P(x)∧ Q(x)
qui
s’intitule
et
(n\n)/(np \ s)
(np\s)/np
(s\s)/s
(e→ t)→ (e→ t)→ e→ t
e→e→ t
t→ t→ t
λP λQ λx. P(x)∧ Q(x)
Intituler λx λy. x∧ y
F IG . 2 – Lexique 1
Le lexique ci dessus associe à chaque mot, un type
syntaxique, un type sémantique et un λ-terme simplement typé qui représente sa sémantique. Les constantes
sémantiques (individus et prédicats) sont imprimées en
gras. Par exemple, la constante Roman est un prédicat à
un seul argument représentant l’ensemble des propriétés
d’un roman. Certains mots, dont les quantificateurs (e.g.

le, un, tout) et les pronoms relatifs (e.g. que, qui) ont
une sémantique logique qui ne contient aucune constante
sémantique et dont l’interprétation reste invariable d’un
modèle à un autre. Notons au passage l’utilisation de la
catégorie d’ordre supérieur (s/(np\s))/n pour typer l’article défini ‘le’. A la différence du type simple np/ n,
notre catégorie nous permet d’attribuer une sémantique
logique à cet article.
A partir du lexique de la figure 2, on peut montrer par
exemple que la phrase ‘Le roman que Houda lit s’intitule Amok’ est syntaxiquement correcte (i.e. reconnaissable par la grammaire). Les deux étapes principales de
la dérivation sont représentées dans la figure 3. Pour plus
de lisibilité, on manipule des contextes composés de ressources linguistiques dont les types sont implicites, ceci
ne pose aucune ambiguı̈té car notre grammaire est rigide.
Ax
Ax
s0 intitule ` (np\s)/np
Amok ` np
/E
0
le, ..., lit ` s/(np\s)
s intitule, Amok ` np\s
/E
le, roman, que, Houda, lit, s0 intitule, Amok ` s

Ax
Ax
lit ` (np\s)/np
x : np ` np
/E
Houda ` np
lit, (x : np) ` np\s
\E
Houda, lit, (x : np) ` s
/I
Houda, lit ` s/np
/E
que, Houda, lit ` n\n
..
.
/E
le, roman, que, Houda, lit ` s/(np\s)
Ax

F IG . 3 – Exemple de dérivation en L
La dérivation syntaxique utilise les règles d’introduction
et d’élimination des deux connecteurs / et \ (cf. figure
1) ainsi que la règle d’axiome (x :A ` A). Si on visualise la dérivation comme un arbre, alors la racine est le
séquent qu’on souhaite analyser et les feuilles sont les
axiomes logiques. La partie délicate de cette preuve est
celle qui permet d’assigner à la subordonnée relative ‘que
Houda lit’ le type n\n. Pour atteindre cet objectif, il suffit de prouver que ‘Houda lit’ porte le type s/np. Ceci se
fait en appliquant la règle d’introduction de / qui fait recours au raisonnement hypothétique. Une hypothèse ‘x’,
de type np, est donc introduite dans le contexte et placée
à l’extrême droite de ce dernier. Il suffit ainsi de prouver
que ‘Houda lit x’ est une phrase correcte, chose qui se fait
assez aisément.
Par la correspondance de Curry-Howard, on construit
facilement un λ-terme représentant la sémantique
dérivationnelle de notre phrase et ce à partir de son arbre
de dérivation syntaxique. La figure 4 montre la dérivation
du jugement de typage permettant de construire la
sémantique associée à notre phrase relative1 .
La sémantique finale de notre phrase est obtenue
en substituant chaque variable formelle ‘w ∗ ’ par la
1 Dans

cette d´erivation, chaque variable formelle de la forme ‘w∗ ’
repr´esente la s´emantique du mot ‘w’
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Ax
Ax
lit∗ ` lit∗ : e → e → t
x:e`x:e
→E
∗
∗
Houda ` Houda : e
lit , (x : e) ` lit (x) : e → t
→
E
Houda∗ , lit∗ , (x : e) ` lit∗ (x, Houda∗ ) : t
→I
Houda∗ , lit∗ ` λx.lit∗ (x, Houda∗ ) : e → t
→E
∗
∗
∗
∗
∗
∗
que , Houda , lit ` que (λx.lit (x, Houda )) : (e → t) → e → t
∗

∗

Ax

F IG . 4 – Calcul de la sémantique

sémantique lexicale du mot qu’elle représente, et ce
dans la sémantique dérivationnelle de cette phrase. Cette
sémantique est représentée dans la logique des prédicats
de premier ordre comme ceci :
∃ !x. Lire(x, Houda)∧Roman(x)∧Intituler(Amok, x)
1.3 Vers une logique multimodale enrichie
Le système L, malgré son élégance et sa simplicité, ne
s’avère pas très adapté à l’analyse des langues naturelles
pour diverses raisons. Dans un premier temps, ce système
a une capacité générative très limitée : en effet, il a été
prouvé que les langages engendrés par ces grammaires
sont hors-contextes ; en revanche, Noam Chomsky a
conjecturé que les langues naturelles font partie des
langages faiblement contextuels [Chomsky, 1957]. Plusieurs phénomènes linguistiques ne peuvent être traités
dans ce système tels l’ellipse (omission d’une partie
de la phrase pour alléger la formulation, e.g. ‘Houda
aime les mathématiques et Soumaya la médecine’)
et l’extraction médiane (extraction d’un élément dont
la position n’est pas périphérique dans un constituant
linguistique e.g. ‘Le roman que Houda lit souvent
s’intitule Amok’).
Le deuxième problème dont souffrent les grammaires
de Lambek est le problème de sur-génération résultant
de l’associativité non contrôlée de l’opérateur ‘,’ qui
regroupe les ressources dans le contexte. En effet, on
peut facilement vérifier que certaines phrases qui violent
la contrainte de la structure de coordination [Ross, 1967]
(i.e. contrainte selon laquelle les deux membres d’une
coordination doivent avoir le même type) sont dérivables
dans L. Ceci est le cas de la phrase agrammaticale *(Le
roman que Houda dort et lit s’intitule Amok). Afin de pallier ces faiblesses, Michael Moortgat [Moortgat, 1997]
a défini un système logique enrichi par l’introduction
de deux nouveaux connecteurs logiques unaires (2, 3)
vérifiant la règle (32 A` A). En outre, ce système manipule une famille de connecteurs logiques indexés par des
modes de composition (/i , \i ,•i , 2j ,3j ), c’est pour cette
raison que la logique sous-jacente est dite multimodale.
Les contextes, dans ce système multimodal, ne sont plus
de simples listes plates mais plutôt des arbres binaires
structurés où chaque noeud interne coı̈ncide soit avec
l’opérateur structurel binaire (, )i , soit avec l’opérateur
structurel unaire <>j . Les contextes arborescents sont
plus informatifs que les simples listes de ressources
linguistiques car ils permettent d’encapsuler la structure
de la phrase. La figure 5 représente un exemple de
contexte dans la logique multimodale.
Une suite de mots l (l=m1 ...mn ) porte le type ty dans une
grammaire multimodale (on note ceci par l : ty) ssi pour

F IG . 5 – Exemple de contextes structurés

chaque mot mi de l’expression l il existe un type ti qui lui
est assigné par le lexique et il existe un contexte structuré
Γ dont les feuilles sont respectivement t1 , ...,tn tels que le
séquent (Γ ` ty) soit dérivable dans la logique considérée.
Les connecteurs unaires servent, entre autre, à coder les
traits morphosyntaxiques. On peut ainsi attribuer au nom
commun roman le type enrichi 2sg 2ma n pour préciser
qu’il s’agit d’un nom commun masculin et singulier.
De la même façon, on associe à l’article défini ‘le’ la
catégorie np/ 2sg 2ma n pour le forcer à se combiner
avec des noms communs masculins et singuliers. On peut
ainsi prouver dans cette logique que ‘le roman’ est bien
un groupe nominal alors que ‘le romans’ ne l’est pas.
Les règles logiques ne suffisent pas pour rendre compte
des différents phénomènes de la langue naturelle. Afin
d’augmenter le pouvoir expressif d’une grammaire multimodale, on rajoute un ensemble de règles structurelles
(i.e. règles de réécriture) permettant la gestion des ressources dans le contexte. Ces règles structurelles sont
appliquées de manière contrôlée en présence de modes
spécifiques pour éviter le problème de sur-génération. A
titre d’exemple, on peut appliquer la commutativité uniquement lorsque l’opérateur ‘,’ est décoré par le mode de
composition c (cf. Fig. 6).
Γ[(∆2 , ∆1 )c ] ` C
P (c)
Γ[(∆1 , ∆2 )c ] ` C
F IG . 6 – Règle structurelle de commutativité locale
Remarquons que cette règle fait intervenir une construction de la forme Γ[∆]. Dans ce cas, ‘Γ[ ]’ représente un
contexte linéaire [Huet, 1997] qui définit l’emplacement
où sera appliquée la règle de réécriture.
On peut appliquer cette règle pour rendre compte de
la flexibilité des adjectifs dans un certain nombre de
langues telles le français ou l’italien. Dans ces dernières
langues, un grand nombre d’adjectifs peuvent se placer
indifféremment à gauche ou à droite du nom commun
qu’ils caractérisent. A titre d’exemple, en assignant à
l’adjectif ‘long’ le type n/c n, on est capable de dériver
les deux groupes nominaux ‘un long roman’ et ‘un roman long’ dans toute grammaire multimodale supportant
la règle de la figure 6.
Il est possible d’augmenter la capacité générative des
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grammaires multimodales en définissant des règles structurelles enrichies dites principes d’interaction et qui permettent la communication entre différents modes de composition. Diverses règles ont été définies de manière
contrôlée pour permettre l’analyse de phénomènes complexes de la langue naturelle [Moortgat, 1997] ; citons à
titre d’exemple le phénomène de dépendances parasites
(i.e. dépendances sémantiques entre un nombre quelconque d’éléments d’une phrase) [Steedman, 1996] et qui
est présent dans la phrase ‘The man whom I will persuade the friends of to vote for is nice’. En effet,
dans cette phrase l’objet de l’infinitif ‘to vote for’ et le
complément de ‘the friends of’ correspondent au même
individu qui coincide avec l’élément extrait par le pronom relatif ‘whom’. Un tel phénomène peut être analysé
dans le cadre des grammaires multimodales en ayant recours à une forme contrôlée de contraction illustrée dans
la figure 7.
Γ[((∆1 , ∆3 )j , (∆2 , ∆3 )j )i ] ` C
Γ[((∆1 , ∆2 )i , ∆3 )j ] ` C

M C(i, j)

F IG . 7 – Règle de contraction contrôlée

1.4 Rôle des assistants de preuves
Les grammaires multimodales sont caractérisées par leur
grand degré de paramétrisation (i.e. toute grammaire est
paramétrée par l’ensemble des atomes, les modes, les
mots, le lexique, les règles structurelles ...). Ceci rend leur
compréhension et utilisation relativement ardues pour les
novices. Il serait donc intéressant d’avoir des outils qui
facilitent cette tâche aux utilisateurs. Le problème de
recherche de démonstration dans la logique multimodale de Moortgat étant indécidable, on ne peut envisager de réaliser des analyseurs totalement automatiques
qui prennent en charge toutes les classes de grammaires.
Toutefois, il existe un nombre de prouveurs automatiques
basés sur des classes particulières de logique multimodale
qui imposent certaines contraintes sur les règles structurelles pour se garantir la décidabilité de l’analyse. Parmi
ces outils citons l’analyseur syntaxique Grail réalisé par
Richard Moot [Moot, 2002]. Cet analyseur est certes automatique, mais ne permet guère de raisonner sur le
modèle sous-jacent en prouvant des propriétés génériques
vérifiées par des classes entières de grammaires. En effet, on ne peut effectuer notre dérivation dans Grail
qu’une fois que tous les paramètres de la grammaire sont
déterminés.
L’utilisation d’un système d’aide à la démonstration
s’avère alors un bon compromis entre la généricité et
l’automatisation. Parmi les assistants de preuves, on
trouve le système Coq [Coq team, 2004, Bertot, 2004]
qui est basé sur le calcul des constructions inductives :
une variante de la logique intuitionniste d’ordre supérieur.
Ce système d’aide à la preuve est constitué de deux composantes principales : le mode de preuves interactif et
le vérificateur de types. Le premier constituant permet
aux utilisateurs de construire leurs preuves interactive-

ment grâce à l’utilisation de tactiques et procédures de
décisions qui simplifient au fur et à mesure le but courant
en appliquant une ou plusieurs étapes d’inférence. Quand
la construction de la preuve est achevée, le vérificateur de
type s’assure que cette dernière est correcte, ceci revient
à vérifier que son type est convertible avec celui du but
initial.
Le système Coq a été choisi comme méta-langage pour
formaliser différentes théories logiques et ce grâce à sa
richesse de types (types inductifs, types dépendants). A
titre d’exemple, citons la formalisation de la logique
épistémique par Pierre Lescanne [Lescanne, 2004] et la
logique linéaire temporelle par Solange Coupet-Grimal
[Coupet, 2003]. L’outil ICHARAT E vient pour prolonger ces travaux en offrant une formalisation complète de
la logique multimodale en Coq.
2 MÉTA-LINGUISTIQUE EN COQ
L’outil ICHARAT E [Anoun, 2004, Anoun, 2005] est
constitué d’un ensemble de bibliothèques Coq dédiées
aux grammaires multimodales de Moortgat. Le noyau de
l’atelier comprend la formalisation de la logique multimodale en utilisant trois systèmes déductifs qui possédent
des règles de déduction différentes et présentent des
avantages complémentaires [Moortgat, 1997].
ICHARAT E contient aussi un catalogue de règles
dérivées génériques, un module de calcul de la
sémantique ainsi qu’une interface utilisateur qui facilite
la manipulation de l’atelier pour les non spécialistes de
Coq. Dans ce qui suit, nous présenterons une description
succincte des fonctionnalités de base de cet outil. Pour
plus de lisibilité, les différentes définitions et les divers
théorèmes seront exposés en utilisant les notations
mathématiques classiques. Toutefois, le lecteur intéressé
par la formalisation en Coq trouvera les sources de l’atelier à l’adresse suivante : www.labri.fr/˜anoun/Icharate.

2.1 Raisonnement sur les grammaires logiques

2.1.1 R`egles d´eriv´ees
L’ensemble des règles d’inférence de base de la logique multimodale est réduit. Pour permettre une
meilleure compréhension du fonctionnement du formalisme considéré, notre atelier comprend un catalogue de
règles dérivées génériques concernant différentes classes
de grammaires. Ces règles dérivées constituent des
schémas de dérivations, elles sont prouvées une seule fois
et peuvent être utilisées autant de fois que l’on souhaite.
En outre, elles facilitent aux chercheurs d’étudier la façon
dont l’interaction entre différents modes permet de rendre
compte de phénomènes linguistiques divers. Citons, à
titre d’exemple, les deux règles dérivées d1 et d2 qui sont
extraites de la bibliothèque d’ICHARAT E consacrée à
l’analyse des dépendances parasites (cf. Fig8).
Les règles précédentes sont génériques et universelles
dans la mesure où elles font intervenir des variables formelles dont la valeur n’est pas spécifiée (e.g. les types :
A, B ; les modes : i, j...). En revanche, elles sont condi130

M C(i, j) ∈ R
i

(A/j B , C/j B) ` A •i C/j 3a 2a B

M C(i, j) ∈ R

(np, ((np\i s)/i (np •i inf ), (np/j np, inf /j np)i )i )i ` s/j 3a 2a np
I will persuade the f riends of to vote f or : s/j 3a 2a np
whom I will persuade the f riends of to vote f or : n\i n

d1

L3(i, j, a) ∈ R
i i i

(A, ((A\i E)/i (C •i D), (C/j B, D/j B) ) ) ` E/j 3a 2a B

tionnées par la présence de certaines règles structurelles
dans le système considéré. Ainsi, la règle d2 ne s’applique
que pour la classe de grammaires multimodales qui supportent les deux règles de réécriture MC(i, j) (cf. Fig.7)
et L3(i, j, a) (cf. Fig.9)2 .
Γ[(∆1 , (∆2 , < ∆3 >a )j )i ] ` C
Γ[((∆1 , ∆2 )i , < ∆3 >a )j ] ` C

L3(i, j, a)

F IG . 9 – Règle structurelle L3
Illustrons l’utilisation de la règle d2 dans un exemple linguistique concret. On considère alors la phrase citée dans
la section (1.3) à savoir ‘The man whom I will persuade
the friends of to vote for is nice’. La partie qui nous
intéresse est celle de la subordonnée relative ‘whom I will
persuade the friends of to vote for’ qui correspond à un
modifieur de nom commun (i.e. elle joue le rôle d’un adjectif pour le nom ‘man’). On se place dans le cadre de
la grammaire qui comprend les deux règles structurelles
MC(i, j) et L3(i, j, a) ainsi que le lexique représenté dans
la figure 10.
whom
I
will persuade
the f riends of
to vote f or

F IG . 11 – Utilisation de la règle dérivée d2

d2

F IG . 8 – Règles dérivées pour les dépendances parasites

systématique) [Barendregt, 2001]. Il est donc salutaire
de pouvoir basculer, quand ceci est possible, du raisonnement au calcul pour pouvoir tirer profit de l’automatisation complète de ce dernier. Cette méthode est au
coeur de la technique de réflexion [Alvarado, 2002] qui
est fréquemment utilisée dans notre atelier. Le but de la
réflexion est de pouvoir effectuer des raisonnements complexes en ayant recours au calcul. La preuve que ce raisonnement est réductible au calcul se fait une seule fois,
mais elle peut être utilisée autant qu’on le souhaite pour
automatiser notre raisonnement.
Nous nous servons de cette technique pour prouver formellement qu’un séquent n’est pas dérivable dans une
logique donnée 3 . Pour atteindre cet objectif, il suffit de
trouver une condition nécessaire définie de manière calculatoire et vérifiée par tous les séquents dérivables. Par
conséquent, tous les séquents ne vérifiant pas cette condition seront forcément non démontrables.
On illustre, dans ce qui suit, l’utilisation de la technique
de réflexion par le critère de non dérivabilité basé sur le
calcul de polarité.
On définit la polarité d’un atome p dans un type syntaxique (resp. un contexte) comme étant la différence
entre le nombre d’occurences positives et le nombre d’occurences négatives de cet atome dans le type (resp. le
contexte) en question :

(n\i n)/i (s/j 3a 2a np)
np
(np\i s)/i (np •i inf )
np/j np
inf /j np

polp (q) = si (p = q) alors 1 sinon 0
polp (A/i B) = polp (A) − polp (B)
polp (B\i A) = polp (A) − polp (B)
polp (A •i B) = polp (A) + polp (B)
polp (3j A)
polp (2j A)

F IG . 10 – Lexique 2
Il n’est pas difficile de constater qu’on peut appliquer
la règle d2 pour analyser le corps de la phrase relative
comme le montre la figure 11. L’instantiation des variables formelles de la règle d2 est immédiate (e.g. A=np,
E=s, D=inf ...).

2.1.2 Mariage entre le raisonnement et le calcul
Coq offre un excellent environnement qui combine harmonieusement le raisonnement et le calcul. Le raisonnement est un outil plus puissant que le calcul
[Dowek, 1995], toutefois, il est difficilement automatisable. Le système Coq, comme la majorité des assistants
de preuves, vérifie le principe de Poincaré (i.e. les calculs n’ont pas besoin de preuves, ils se font de manière
2 R`
egle

d’associativit´e restreinte ne s’appliquant que lorsque le sous
contexte ∆3 est d´ecor´e par l’op´erateur structurel ‘<>
a’

d2

= polp (A)
= polp (A)

polp ((∆1 , ∆2 )i ) = polp (∆1 ) + polp (∆2 )
polp (< ∆ >j ) = polp (∆)
Le théorème de polarité énoncé ci dessous (cf. Fig.
12) exhibe une condition suffisante automatiquement
vérifiable qui garantit la non dérivabilité d’un séquent.
linear(R) polp (Γ) 6= polp (C)
P ol
Γ 6` C
F IG . 12 – Théorème de la polarité et réflexion
Ainsi, si on se place dans le cadre d’une grammaire
dont les règles structurelles sont toutes linéaires (qui
3 Ces

preuves n´egatives sont utilis´ees pour d´emontrer qu’une phrase
est agrammaticale, i.e. n’est pas reconnaissable par la grammaire
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conservent le nombre de ressources après la réécriture,
e.g. la règle L3(i, j, a) est linéaire alors que MC(i, j)
ne l’est pas) et si on trouve un atome p dont la polarité
dans le contexte Γ diffère de celle dans le type C alors il
s’ensuit directement que le séquent n’est pas démontrable
dans la logique sous-jacente.
Appliquons ce critère pour prouver que la phrase relative ‘whom I like the friends of Houda’ est syntaxiquement incorrecte. Soit Γ un contexte structuré représentant
l’expression précédente. En considérant une grammaire
supportant uniquement la règle structurelle L3(i, j, a) et
dont le lexique est celui de la figure 104 , on peut aisément
vérifier que polnp (Γ)=1 alors que polnp (n\i n)=0, on
en déduit alors que notre subordonnée relative est mal
formée.
2.2 Coq et la sémantique des langues naturelles
En
suivant
les
grammaires
de
Montague
[Montague, 1974], nous utilisons le λ-calcul comme
langage pivot pour accéder à l’interprétation des phrases
dans des modèles. L’intérêt principal du λ-calcul étant
que c’est un langage sans ambiguı̈té à la différence des
langues naturelles. On verra dans les sections suivantes
comment on peut exploiter la richesse de types de Coq
pour exprimer, avec plus d’élégance, la sémantique
lexicale des mots et raisonner ensuite sur le contenu
sémantique de phrases diverses.

2.2.1 De la syntaxe `a l’interpr´etation s´emantique
Le principe de compositionnalité de Frege stipule que la
sémantique d’une phrase est une fonction de l’arbre de
dérivation syntaxique de cette dernière et la sémantique
partielle des mots qui la composent. Cette fonction est
systématiquement définie pour les grammaires multimodales et ce grâce à la correspondance de Curry-Howard.
L’outil ICHARAT E contient un module qui prend en
charge le calcul de la sémantique d’une phrase et ce à
partir de sa dérivation syntaxique (que l’utilisateur effectue interactivement avec le système). Notre atelier
offre aussi la possibilité d’interpréter cette sémantique
dans différents modèles que l’utilisateur peut définir. Un
modèle est défini par un domaine D composé d’individus
(i.e. interprétation du type sémantique e) et une fonction
d’interprétation I qui interprète les différentes constantes
intervenant dans la sémantique lexicale des mots (e.g.
les constantes en gras de la figure 2). Afin de se servir
des quantificateurs prédéfinis de Coq et leurs outils de
preuves, nous utilisons la sorte Prop des propositions logiques à la place du type bool.
Une phrase est sémantiquement correcte dans un modèle
M(D,I) ssi la formule du calcul des prédicats représentant
sa sémantique est prouvable sous les conditions du
modèle en question.
Illustrons ceci par un exemple concret. On considère la
phrase ambiguë ‘Les filles lisent un roman‘. Suivant la
manière dont l’utilisateur a effectué la dérivation syntaxique de cette phrase, on retrouve les deux sémantiques
4 Le

suivantes :
1. ∀x. FILLE(x) ⇒ ∃y. ROMAN(y)∧LIRE(y,x)
2. ∃y. ROMAN(y) ∧ ∀x. FILLE(x) ⇒ LIRE(y,x)
La première interprétation de cette phrase est vraie si
chaque fille du modèle lit un roman quelconque, en revanche, pour que la deuxième interprétation soit vraie,
il faut qu’il existe un roman lu par toutes les filles du
modèle. Testons alors la vérité de notre phrase dans le
modèle M défini comme suit :
D=|houda|soumaya|amok|germinal
I(ROMAN)={germinal, amok}
I(LIRE)={(amok,houda); (germinal,soumaya)}
I(FILLE)={houda, soumaya}
Dans M, nous avons quatre individus énumérés par le domaine D, deux prédicats ROMAN et FILLE définissant
des sous-ensembles d’individus et une relation binaire
LIRE définie sur D. Il est facile de vérifier que dans
ce modèle la première interprétation est correcte alors
que la seconde ne l’est pas. Ces preuves sont facilitées
dans ICHARAT E, ceci grâce à l’utilisation de tactiques prédéfinies en Coq et dédiées à la recherche de
démonstration pour les théorèmes de la logique de premier ordre (e.g. tactique firstorder).

2.2.2 Enrichissement de la s´emantique de Montague
L’utilisation du calcul des constructions inductives pour
exprimer la sémantique lexicale des mots s’avère salutaire. En effet, ceci nous permet d’enrichir la sémantique
de Montague basée sur la logique de premier ordre en
utilisant, entre autres, les spécifications fortes de Coq
ainsi que les définitions inductives de prédicats.
Le calcul des prédicats de premier ordre ne permet pas
d’exprimer élégamment la sémantique des quantificateurs
indéfinis qui représentent un groupe quelconque d’individus de cardinalité bien déterminée (e.g. un, trois, dix).
La possibilité de définir une grande variété de types abstraits de données en Coq nous a permis de raffiner ces expressions. Dans ce qui suit, nous proposons une définition
en Coq de la sémantique du quantificateur ‘trois’, qu’on
compare à celle de Montague
Icharate

λP. λQ. ∃p : (Σ (E : f set).|E| = 3),
(∀x, x ∈ Π1 (p) ⇒ P (x) ∧ Q(x))
M ontague
λP. λQ. ∃ x1 x2 x3 , (x1 6= x2 )∧
(x2 6= x3 ) ∧ (x1 6= x3 ) ∧ P (x1 ) ∧ P (x2 )
∧P (x3 ) ∧ Q(x1 ) ∧ Q(x2 ) ∧ Q(x3 )
Dans cette définition, nous utilisons un type abstrait
de données fset représentant les ensembles finis ainsi
que la spécification forte (Σ)5 pour exprimer l’existence
constructive d’un élément vérifiant une certaine propriété.
L’entité p qui est de type (Σ(E : f set).|E| = 3) peut être
vue comme une paire dont le premier élément est un ensemble fini et le second est la preuve que cet ensemble
a bien la cardinalité 3. Ainsi, la sémantique de la phrase

lexique est ´etendu en assignant au verbe transitif ‘like’ le type
(np\i s)/i np et au nom propre ‘Houda’ la cat´egorie np

5 Cet

132

op´erateur est repr´esent´e par le type sig en Coq

‘Trois filles lisent Amok’ peut s’exprimer dans le calcul
des constructions inductives de Coq comme ceci :
∃p : (Σ(E : f set).|E| = 3),
(∀x, x ∈ Π1 (p) ⇒ F ILLE(x) ∧ LIRE(AM OK, x))
Informellement, cette proposition signifie qu’il existe un
ensemble fini de cardinalité trois dont les éléments sont
tous des filles qui lisent Amok.
D’autre part, nous avons eu recours aux définitions inductives afin de rassembler les différents sens d’un mot
dans une seule composante sémantique. Ceci est le cas
par exemple pour le mot équivoque ‘bibliothèque’.
Inductive Bibliotheque (ind:E):Prop:=
|sens1:endroit ind -> contenir_livres ind
-> Bibliotheque ind
|sens2:collection_prgms ind->
Bibliotheque ind.
La définition ci dessus précise qu’une ‘bibliothèque peut
être soit un endroit contenant des livres (énoncé du
constructeur sens1) soit une collection de programmes
(énoncé du constructeur sens2).

2.2.3 S´emantique & Raisonnement
Le fait d’exprimer la sémantique des phrases dans le calcul des constructions inductives nous permet de raisonner sur leur contenu. A titre d’exemple, on est capable
de prouver que les deux phrases ‘Le livre que lit Houda
s’intitule Amok’ et ‘Houda lit le livre qui s’intitule Amok’
sont sémantiquement équivalentes (i.e. leur interprétation
est la même dans tous les modèles) même si elles sont totalement différentes au niveau syntaxique.
Le raisonnement sur le contenu sémantique de phrases
nous permet de prouver formellement différents syllogismes qui sont valides dans tous les modèles tel le syllogisme illustré dans la figure 136 .
M |= T ous les hommes sont mortels M |= Socrate est un homme
M |= Socrate est mortel

F IG . 13 – Exemple de syllogisme
Finalement, nous utilisons l’assistant Coq pour tester la
validité de certaines phrases méta-mathématiques (i.e. où
on utilise une langue naturelle pour décrire des propriétés
mathématiques). Ainsi, on peut démontrer que la phrase
‘Trois plus quatre est égal à sept’ est valide à la différence
de ‘Zéro est strictement positif’ qui ne l’est pas.
2.3 Interface utilisateur
2.3.1 Banque de tactiques
ICHARAT E est muni d’une banque de tactiques
spécialisées définies dans le langage Ltac qui est fourni
avec le système Coq [Delahaye, 2001]. Ce dernier langage est assez riche pour garantir la définition de tactiques efficaces récursives ou non sans avoir à passer par

la programmation en OCaml.
Le but de cette banque de tactiques est de mettre
à la disposition des utilisateurs des outils de semiautomatisation, des tactiques de réfutation et des
procédures de décision qui faciliteront leurs preuves en
logique multimodale. Ces tactiques peuvent intervenir
aussi bien dans les preuves de nouvelles règles dérivées
génériques que dans les dérivations syntaxiques particulières effectuées dans une grammaire donnée. Elles
permettent de simplifier le but courant en appliquant un
ensemble de règles (de base ou dérivées), ce qui engendre
une liste de sous-buts potentiellement plus simples à
résoudre. Les tactiques sont programmées de façon à
automatiser les preuves de certains sous-buts triviaux
qui peuvent être engendrés par l’application des règles
dérivées (e.g. vérification de la linéarité des règles structurelles de la grammaire...).
Les tactiques de réfutation, quant à elles, essaient
de prouver la non dérivabilité d’un séquent en appliquant, un par un, les différents critères de non
démontrabilité prouvés dans l’atelier. Dans chacun des
cas, la vérification des contraintes associées se fait de
manière automatique.

2.3.2 PCoq et proof-by-pointing
Afin de définir une syntaxe concrète lisible et
compréhensible par les utilisateurs, nous avons eu
recours à l’utilisation de l’interface graphique PCoq
[Amerkad, 2001]. PCoq est une interface graphique
conviviale dédiée à Coq, elle facilite la définition de
différentes règles d’affichage et offre la possibilité
d’utiliser les notations mathématiques classiques (e.g. ∀,
∃, `, ...).
En plus, PCoq assure une grande interactivité avec les
utilisateurs notamment grâce à la technique de proofby-pointing [Bertot, 1994]. Cette technique permet de
simplifier le but à résoudre et ce par l’intermédiaire de
simples clics de souris. En analysant la structure du but
courant et la position des clics de la souris, le système
engendre automatiquement des commandes complexes
qu’il renvoie à Coq, ceci permet de progresser dans
la preuve sans avoir à connaı̂tre la syntaxe exacte des
tactiques.
L’algorithme de proof-by-pointing pour la logique
intuitionniste a été implémenté en OCaml par l’équipe
Lemme7 et ce de manière récursive et facilement extensible. Nous avons exploité ces atouts pour étendre les
règles de cette technique à la logique multimodale. Plusieurs règles ont été définies dans notre atelier notamment
pour introduire les hypothèses dans le contexte, ainsi que
pour se focaliser sur un sous-contexte afin d’appliquer
une règle de réécriture. La figure 14 montre un exemple
d’une règle dérivée de la logique multimodale dont la
preuve se fait par un simple clic de souris sur le type A
le plus imbriqué de la conclusion (encadré en gris). Les
étapes de la dérivation engendrées automatiquement sont
illustrées dans cette même figure.

6 Pour

une phrase sent non ambigue, la notation M |= sent exprime
le fait que cette phrase est vraie dans le mod`ele M

7 Inria
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F IG . 14 – Proof by pointing

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’atelier logique ICHARAT E que nous avons présenté
dans cet article est un projet en cours de réalisation. Notre
objectif est de mettre à la disposition des chercheurs un
outil convivial qui leur permet d’étudier et d’appréhender
des formalismes logiques complexes dédiés au traitement
des langues naturelles dont la logique multimodale.
Cet outil comprend un catalogue de règles dérivées qui
s’appliquent pour différentes classes de grammaires et
qui facilitent l’analyse de divers phénomènes linguistiques ainsi qu’un module de calcul de la sémantique
doté d’outils variés facilitant l’interprétation de cette
sémantique dans des modèles.
En outre, quelques tests concernant l’enrichissement de
la sémantique de Montague ont été réalisés. Nous envisageons d’explorer cette voie de recherche dans le but
de remédier contre les faiblesses de cette sémantique
simpliste (e.g. problème de résolution des anaphores) en
s’inspirant des travaux d’Aarne Ranta [Ranta, 2004].
Dans une autre direction, un autre formalisme logique
conçu par Alain Lecomte [Lecomte, 2004] est en cours
de formalisation en Coq. Son intégration à l’atelier
ICHARAT E permettra de tester sa pertinence, faciliter l’étude de ses propriétés logiques et combler ses
éventuelles lacunes.
Finalement, plusieurs efforts restent à faire pour
améliorer l’interface utilisateur de notre atelier, notamment pour faciliter la saisie des données (e.g. règles structurelles, lexiques,...).
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Réflexion pour la
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[Bertot, 2004] Bertot Y. et Castéran P., Interactive Theorem Proving and Program Development. Coq’Art : The
Calculus of Inductive Constructions. Springer Verlag.
[Bertot, 1994] Bertot Y., Kahn G. et Théry L., Proof by
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VI, Pierre et Marie Curie.
[Dowek, 1995] Dowek G., La logique. Flammarion.
[GAMUT, 1991] GAMUT L., Language and Meaning,
Vol 2 : Intentional Logic and Logical Grammar. University of Chicago Press.
[Girard, 1987] Girard J.-Y., Linear Logic. Theoretical
Computer Science, 50 :1–102.
[Huet, 1997] Huet G., The Zipper. Journal Of Functional Programming.
[Lambek, 1961] Lambek J., On the calculus of syntactic types. Structure of Language and its Mathematical
Aspects.
[Lecomte, 2004] Lecomte A., Derivations as Proofs, a
Logical Approach to Minimalism.
[Lescanne, 2004] Lescanne P., Mechanizing epistemic
logic with coq. Rapport technique, ENS Lyon.
[Montague, 1974] Montague R., The proper treatment of
quantification in ordinary English. Formal Philosophy.
Selected Papers of Richard Montague. Yale University
Press.
[Moortgat, 1997] Moortgat M., Categorial Type Logics.
In Van Benthem, J. & ter Meulen A., editor, Handbook
of Logic and Language, chapter 2. Elsevier/MIT Press.
[Moot, 2002] Moot R., Proof Nets for Linguistic Analysis. PhD thesis, Utrecht University.
[Ranta, 2004] Ranta A., Computational Semantics in
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Résumé : De plus en plus de sociétés désirent moderniser leur système de gestion de fond documentaire. Le
problème qui se pose à ces entreprises concerne la migration de leurs documents vers un format plus ouvert et offrant plus de possibilités. La tâche de conversion est rendue difficile d’une part à cause de la grande hétérogénéité
des documents et d’autre part à cause du très grand volume de données à traiter.
Dans ce papier nous présentons une approche permettant
de réaliser des conversions de documents orientés
présentation vers des documents sémantiques. L’intérêt
de la méthode consiste à automatiser le processus de
conversion en utilisant des techniques d’apprentissage
supervisé pour découvrir des règles de transformations
applicables pour une collection de documents. Nous
décomposons la conversion en deux étapes pour simplifier le problème, une première étape d’annotation
sémantique des éléments textuels du document d’origine
et une seconde étape qui consiste à faire émerger la
structure sémantique du document en respectant une
grammaire cible qui décrit le langage à utiliser pour
les documents finaux. L’approche est probabiliste pour
permettre une plus grande robustesse.
Mots-clés : Apprentissage, Extraction d’informations,
Grammaires probabilistes.
1

INTRODUCTION

Les technologies liées au formalisme xml1 sont à présent
suffisamment matures et utilisées pour permettre leur utilisation dans le monde industriel. Elles offrent de nouvelles possibilités dans le domaine de la gestion documentaire, de la publication ou du multimédia. La simplicité du formalisme permet de définir des langages adaptés
et facilite l’échange de données et la réutilisation du
contenu. Les technologies construitent autour du formalisme offrent de nouvelles fonctionnalités, les recherches
peuvent par exemple devenir plus significatives grâce à
un balisage sémantique très précis sur les parties importantes du document. Il est également possible d’intégrer
1 Voir

le site du World Wide Web Consortium, http ://www.w3c.org

des données en provenance de sources diverses et la notion de document est redéfinie, un document est ainsi vu
comme une aggrégation d’informations sémantisées et
non plus comme un document monolithique. Ainsi modularisés, les mises à jour de ces documents sont facilitées. Le formalisme peut également permettre de définir
des vues multiples sur les données et d’adapter le contenu
à l’utilisateur [Fuselier et al., 2002]. L’avantage pour les
entreprises est donc important mais le volume de documents à migrer vers ce nouveau formalisme crée de nombreux problèmes pour la conversion de fonds documentaires [Chidlovskii et al., 2004].
Les fonds documentaires des entreprises sont constitués
d’un ensemble de documents très variés comme par
exemple des documentations techniques, des manuels utilisateurs, des rapports internes, des publications, des factures, etc.. Ces documents sont souvent disponibles en
formats électroniques, dans des formats privilégiant la
présentation comme xhtml, pdf ou word. Ils décrivent
correctement comment le document doit être présenté
mais ne décrivent pas du tout ce qui compose effectivement le document et comment il est organisé. A l’opposé, en utilisant l’extensibilité du langage xml, il est
possible d’annoter sémantiquement le contenu des documents (titres, auteurs, références, etc.), en laissant la
tâche de présentation des documents à des composants
spécialisés, qui pourront également adapter l’affichage en
fonction des périphériques utilisés pour accéder aux informations.
Le processus de conversion nécessite généralement la
définition d’un modèle de document cible exprimé
par une grammaire xml. Cette grammaire peut être
représentée sous la forme d’un schéma xml2 , d’une dtd3
ou d’un schéma RelaxNG4 . Elle définit les éléments
structurels et sémantiques des documents propres à l’entreprise et à l’utilisation souhaitée. Un document respectant ces contraintes grammaticales peut être vu comme
une instance du langage défini par la grammaire. La
2 XML

Schema. http ://www.w3.org/XML/Schema
Type Definition. http ://www.w3.org/TR/RECxml/#elemdecls
4 Relax NG. http ://www.relaxng.org
3 Document
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conversion de documents ne se résume pas seulement à
une transformation d’un format à un autre mais également
à la définition explicite d’informations qui se trouvaient
cachées dans les documents d’entrées. En général, la
conversion de fonds documentaires vers le formalisme
xml est référencée comme une transformation de contenu
orienté présentation vers du contenu orienté sémantique.
Pour uniformiser notre approche, nous utilisons un format pivot standard qui préserve les informations de
présentation et de structure, le xhtml. Cela nous permet de ne pas travailler avec les formats propriétaires du
fond documentaire (pdf, word, etc.) pour travailler avec
un format ouvert. Pour les formats majoritairement utilisés dans l’industrie, il existe des convertisseurs qui permettent d’effectuer cette première transformation comme
par exemple X-Ice5 ou PdfToHtml6 . Ils sont capables
de reconnaı̂tre des entités structurelles comme les tableaux, les listes ou les paragraphes mais le résultat de
leur conversion reste cependant insuffisant du point de
vue de la grammaire cible que l’on cherche à atteindre.
La figure 1 présente les trois vues possibles d’un document (présentation, logique et sémantique). Notre approche consiste tout d’abord à transformer le fond documentaire vers le niveau présentation, ou éventuellement
logique pour certaines parties du document puis à effectuer la transformation du document représenté dans le format pivot vers un document sémantique qui respecte la
grammaire cible fournie par l’entreprise et les experts du
domaine. Il est intéressant de noter que dans certains cas,
les grammaires des documents finaux peuvent contenir
des parties logiques. Dans ce cas précis, le niveau logique
correspond à ce que l’utilisateur désire. Nous pouvons par
exemple citer la grammaire DocBook [DocBook] qui permet de représenter des rapports techniques.

F IG . 1 – Les trois niveaux d’un document structuré.
Dans ce papier, nous suivons les concepts d’apprentissage supervisé appliqués à la conversion documentaire.
Nous supposons qu’il existe une collection d’apprentissage qui fournit des exemples de transformations, composés des documents sources et de leurs annotations en
xml. Cela suppose la présence d’un expert qui est capable
d’extraire manuellement les informations sémantiques
des documents d’origine et de les porter vers un do5 http
6 http

://www.turnkey.com.au/tksweb/products/xice.html
://pdftohtml.sourceforge.net

cument structuré selon les contraintes imposées par la
grammaire cible. Chaque paire de l’ensemble d’apprentissage (document source, document cible) est utilisé
pour mettre au point un modèle de transformation reproductible qui pourra être appliqué par la suite sur l’ensemble de la collection à convertir. Un des buts visé
est de réduire le travail de l’expert et d’automatiser la
conversion en utilisant un nombre minimum d’exemples.
De plus, nous travaillons avec des méthodes probabilistes pour améliorer la robustesse et les performances
des modèles. Cette approche nous permet par exemple de
gérer les incohérences de la collection qui peuvent être
introduites par différents auteurs.
Le reste de ce papier présente l’approche que nous avons
mis au point pour réaliser cette conversion. La section
2 présente la décomposition du problème en deux sousproblèmes plus simples et notre apport dans la conversion
de fonds documentaires. La section 3 décrit le processus
d’évaluation de la conversion ainsi que les résultats des
expériences que nous avons menés. La section 4 présente
les approches alternatives et la section 5 conclut le papier.
2

NOTRE APPROCHE

2.1 Le problème
Le problème que nous cherchons à résoudre est l’annotation de documents sémantiques guidée par un schéma
cible. Nous disposons en entrée d’un schéma cible fourni
par un expert du domaine qui décrit la sémantique et
la structure des documents, d’une collection de documents qui sont destinés à être visualisés et d’un sousensemble annoté de cette collection pour pouvoir apprendre un schéma de conversion reproductible. Ce que
nous cherchons en sortie est un modèle de conversion qui
pourra être appliqué à l’ensemble des documents orientés
présentation pour créer des documents sémantiques appartenant au langage définit par la grammaire fournie.
La figure 2 présente un exemple de conversion avec
en haut le fichier d’origine et en dessous le document
sémantique qu’il faut obtenir avec la grammaire fournie. Le document est un fragment du CV d’un étudiant
qui définit ses domaines de compétences et les études
qu’il a suivies. Le contenu du document est présenté
de manière à faciliter la compréhension des informations par des humains, il respecte une certaine nomenclature définie par un modèle de CV fourni par microsoft office. Le document cible est un fragment xml qui ne
possède que les informations sémantiques du CV et qui
respecte la grammaire. Toutes les informations de visualisation ont disparu pour ne conserver que les informations
de contenu. Nous pouvons remarquer que certains fragments de contenu ne servent qu’à améliorer la visibilité
des informations, ils ne conservent aucune information
sémantique et devront être supprimés lors de la conversion.
La figure 3 présente le même exemple sous un autre
point de vue avec la représentation interne des documents sous forme arborescente. L’arbre en haut est
constitué de balises de présentation (b, span, etc.) qui
vont être interprétées par un navigateur pour afficher le
136

F IG . 2 – Un exemple de conversion.
contenu du document. Nous pouvons remarquer que le
modèle appliqué pour générer le CV utilise des tableaux
pour structurer la présentation. Cette information pourra
être utilisée par des modèles d’apprentissage comme
MaxEnt [Berger et al., 1996], les arbres de décisions
[Quinlan, 1986] ou encore SVM [Scholkopf, 2000] pour
cibler efficacement le positionnement des informations
pertinentes dans la structure. A l’opposé, l’arbre situé en
dessous est uniquement constitué des balises sémantiques
propres au domaine, les informations de présentation ont
disparues.

F IG . 3 – Représentation arborescente de l’exemple.
Dans ce papier, nous considérons le cas général de
l’annotation arborescente d’un document semi-structuré.
Nous ne faisons pas d’hypothèses sur la structure des
documents cible et d’origine et nous ne recherchons
pas des similarités de structure. Le contenu du docu-

ment est représenté par une séquence d’observation x =
{x1 , . . . , xn }, où chaque observation xi est un fragment
de contenu à convertir. Dans le cas de documents html,
les fragments sont les feuilles de l’arbre, elles sont entourées d’informations contextuelles sous la forme d’attributs html, de balises, etc.
Notre approche consiste à diviser le problème en deux
sous-problèmes plus simples. La première étape consiste
à parcourir la séquence de feuilles du document d’entrée
pour estimer une séquence de classes associées à ces
feuilles. Les classes possibles sont choisies parmi les
éléments terminaux de la grammaire. Pour l’exemple
précédent, les classes possibles sont en gras, ce sont
competence, annee, titre et affiliation. La séquence de
classes estimée yest est utilisée comme point d’entrée
pour le deuxième traitement, il a pour but la reconstruction d’un arbre de dérivation d associé à la séquence yest
en utilisant les contraintes grammaticales. Cette arbre de
dérivation correspond à l’arbre sémantique recherché. La
réalisation de ces deux étapes correspond à la conversion
d’un document orienté présentation vers un document
sémantique. Contrairement à l’approche la plus intuitive
qui consiste à effectuer les deux étapes séquentiellement
mais qui a pour principal inconvénient de cumuler les
erreurs, nous verrons par la suite comment nous combinons ces deux étapes pour maximiser la probabilité jointe
d’avoir le couple (y, d) le plus probable.
2.2 Classification probabiliste
La première étape définie par notre décomposition du
problème est une étape d’apprentissage supervisé. A partir d’une séquence de feuilles x, l’annotation consiste à
estimer la séquence de classes y qui est la plus probable.
Cette estimation est basée sur un modèle d’apprentissage
entrainé avec un ensemble d’apprentissage, S = {(x, y)}.
En reprenant notre exemple, nous avons x = (”Domaines
de compétences”, ”Génie Logiciel, IHM”, ”Formation”,
”2002”, ” :”, ”DEA Informatique”, ”Université de Savoie”, ”2001”, ” :”, ”Maı̂trise Informatique”, ”Universite de Savoie”) et la séquence la plus probable recherchée y = (REMOVE, competence, REMOVE, annee,
REMOVE, titre, affiliation, annee, REMOVE, titre, affiliation). Nous pouvons remarquer l’introduction d’une nouvelle classe REMOVE qui correspond à l’annotation des
feuilles qui ne sont utiles que pour la présentation du document, sans conserver d’informations sémantiques. Ces
feuilles doivent être supprimées lors de la conversion du
document. Ces informations sont en général présentes de
façon implicite dans le document sémantique et peuvent
être regénérées pour produire une visualisation du document.
Un classifieur probabiliste crée un modèle d’apprentissage cohérent avec les exemples annotés par un expert qui
soit le plus général possible, c’est-à-dire, qui soit le plus
performant sur des données non vues en apprentissage.
Le but recherché est de déterminer des caractéristiques
propres à chaque classe, plus précisement des valeurs de
caractéristiques, pour déterminer, à partir d’un xi , la probabilité de chaque classe. Formellement, un classifieur
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probabiliste cherche à estimer pour chaque classe la probabilité conditionnelle P (yi |xi ) qui définit la probabilité
que l’observation (la feuille) xi soit de la classe yi . Si le
classifieur probabiliste est utilisé seul, la classe estimée
est la classe pour laquelle cette probabilité est maximale.
Pour être utilisées avec des méthodes d’apprentissage
existantes, les instances à classer (les xi ) doivent être
projetées dans un modèle des données consistant. Dans
ce modèle, une instance va être vue comme un vecteur de caractéristiques permettant de décrire le plus
fidèlement possible les spécificités des instances d’une
même classe. Nous classons ces caractéristiques suivants
trois catégories différentes qui récupèrent des informations utiles pour la discrimination :

En utilisant cette représentation, une feuille peut être projetée dans ce modèle et le classifieur probabiliste travaille
alors sur cette représentation simplifiée. Les attributs extraits dont nous disposons sont de types hétérogènes (discrets, numériques ou booléens) mais principalement à valeurs discrètes. De plus, nous travaillons avec un nombre
relativement important de classes ce qui limite les classifieurs que nous pouvons utiliser. Nous avons donc porté
notre attention sur un classifieur basé sur le pricipe du
maximum d’entropie [Berger et al., 1996], appelé aussi
MaxEnt. Ce classifieur cherche à maximiser la probabilité conditionnelle P (y|x), il fait l’hypothèse qu’elle suit
une loi exponentielle :
P (y|x) =

1. Les attributs de contenu
La première source d’attributs que nous pouvons
utiliser concerne les fragments textuels du document d’origine, les feuilles de l’arbre. Ces attributs permettent de décrire précisement les caractéristiques spécifiques aux chaı̂nes de caractères
contenues dans les feuilles. Nous pouvons penser
par exemple aux nombre de caractères de la chaı̂ne,
à la présence de caractères spéciaux ou encore au
caractère numérique de la chaı̂ne. Dans l’exemple
précédent, le fait de savoir que la chaı̂ne ”2002”
est numérique peut aider le classifieur à proposer
une plus forte probabilité pour la classe nommée
”année”.
2. Les attributs de structure
La deuxième source d’attributs qui est à notre disposition concerne la structure de l’arbre html à convertir. Il peut être judicieux de connaı̂tre les balises
proches d’une feuille dont nous cherchons à estimer
la classe pour trouver des motifs structurels propres
à chaque classe. Dans notre cas, les attributs sont
à valeurs discrètes et permettent seulement de simuler les structures. Cependant, cette approche permet d’utiliser simplement la majorité des méthodes
existantes et de ne pas avoir à mettre au point des
méthodes plus spécifiques. Comme nous l’avons dit
précédemment, la structure de tableau de l’exemple
est une source d’informations structurelles pertinente. Les feuilles situées dans la première colonne
par exemple peuvent être spécifiées par la description suivante : le père de la feuille est l’élément ”td”,
il n’a pas de frère gauche et le grand père de la feuille
est l’élément ”tr”.
3. Les attributs de contenu html
Enfin, la dernière source d’attributs est un mélange
de structure et de contenu. Il s’agit des valeurs
des attributs présents dans les élements html qui
entourent la feuille en cours de traitement. Par
exemple, il peut être intéressant de savoir que la valeur de la fonte du père de la feuille est ”times” ou
encore que le tableau est dessiné avec une bordure
de deux pixels d’épaisseur.

X
1
exp(
λα · fα (x, y)),
Zα (x)
α

(1)

où Zα (x) est un facteur de normalisation qui permet d’assurer que la valeur obtenue est une probabilité.
Zα (x) =

X
y

X
exp(
λα · fα (x, y)).

(2)

α

La variable α permet d’effectuer une somme sur l’ensemble des attributs choisis pour représenter le contexte
d’une feuille x et la fonction fα (x, y) représente la valeur
de cet attribut α, pour le couple d’apprentissage (x, y).
Les valeurs λα représentent une pondération des attributs et permettent de déterminer un modèle pour lequel
la distribution définie soit la plus exacte possible pour
les données de l’ensemble d’apprentissage. Pour chaque
choix de λ = (λα1 , . . . , λαm ) que nous pouvons faire,
nous définissons donc un modèle différent, le classifieur
MaxEnt va déterminer parmi toutes ces possibilités le
modèle optimal, en utilisant le principe de maximum
d’entropie. Ce principe privilégie les modèles les plus
uniformes et permet de trouver un maximum local. Pour
l’estimation itérative des paramètres du modèle, les λα ,
nous utilisons la méthode quasi Newton, appelée aussi LBFGS qui est plus efficace que les méthodes habituelles
GIS et IIS [Malouf, 2002].
2.3 Grammaires Hors-contextes probabilistes
Pour utiliser les contraintes grammaticales fournies par
la grammaire xml qui définit la sémantique métier de la
collection, nous utilisons des grammaires probabilistes.
La partie des schémas xml (ou dtd) qui nous intéresse
concerne uniquement les déclarations qui définissent
la structure des arbres recherchés. Cette partie peut
être transformée de manière équivalente vers le formalisme des grammaires hors-contextes probabilistes
[Papakonstantinou et al., 2000].
Définition : Une grammaire hors-contexte probabiliste G
est définie par un 5-uplet < N, T, R, S, P > où :
– N est l’ensemble des symboles non terminaux,
– T est l’ensemble des symboles terminaux,
– R est l’ensemble des règles ri de la forme : A → α,
A ∈ N , α ∈ (N ∪ T )∗,
– S est l’axiome de départ,
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– P est l’ensemble des probabilités pi associées aux
règles ri telles que :
X
p(A → α) = 1, ∀A ∈ N.
(3)
α
∗

Définition : On note A ⇒ B la fermeture transitive de la
∗
relation →. A ⇒ B si A = A0 → A1 → · · · → An =
B, où n ≥ 0.

(y, d)max = argmax P (y, d|x, G).

(5)

(y,d)

L’avantage de cette approche est que nous cherchons à
maximiser une probabilité jointe entre y et d. En utilisant
le théorème de Bayes et des hypothèses d’indépendances
entre x et d et entre y et G, il est possible de reformuler
l’équation 5 en :

Définition : On dit que A ∈ N domine une chaı̂ne
∗
y = (y1 , . . . , yn ) si A ⇒ y.

(y, d)max = argmax P (d|y, G) · P (y|x).

(6)

(y,d)

Dans notre cas, nous cherchons à trouver une séquence y
qui soit dominée par S, l’axiome de départ qui est aussi
la racine de l’arbre sémantique. La suite de règles de pro∗
duction S ⇒ y utilisée pour produire la séquence définit
un arbre de dérivation d qui est équivalent à un arbre xml.
La figure 4 schématise la domination de la racine par rapport à une séquence de classes y = (y1 , . . . , yn ).

F IG . 4 – Dérivation de la grammaire.
Les règles de la grammaire hors-contexte probabiliste
peuvent être écrites manuellement en se référant à la
grammaire xml. Elles peuvent également être inférées
automatiquement à partir des documents cible de la
collection d’apprentissage. Les probabilités de chaque
règles peuvent être calculées automatiquement en les
dénombrant, en utilisant la formule suivante :
P (A → α) = P

nombre(A → α)
.
A→β∈R nombre(A → β)

(4)

L’utilisation de grammaires probabilistes permet de proposer plusieurs arbres de dérivations pour une séquence
d’éléments terminaux et donc d’introduire la notion
d’arbre le plus probable qui correspond à l’arbre qui
possède la plus grande probabilité. La probabilité d’un
arbre de dérivation est calculée en effectuant le produit
des probabilités des règles de production qui ont été utilisées pour le créer.
2.4 Combinaison de méthodes
La spécificité de nos travaux consiste à combiner les
deux technologies précédentes, un classifieur probabiliste
et des grammaires probabilistes, pour réussir à convertir automatiquement des documents semi-structurés
[Chidlovskii et al., 2005]. Formellement, nous cherchons
à trouver le couple (y, d) qui soit le plus probable étant
donné une grammaire probabiliste G et un document
d’origine projeté sous une forme vectorielle d’attributs x.
Cela peut s’écrire :

Dans l’équation 6, la première partie correspond à la partie grammaticale et à la recherche de l’arbre de dérivation
le plus probable pour une séquence d’éléments terminaux
(des classes) fixée. La deuxième partie correspond à la
classification probabiliste d’une séquence de feuilles pour
estimer une séquence de classes (les terminaux).
La formule indique qu’il faut calculer la probabilité jointe
pour tous les couples (y,d) et prendre le couple dont la
valeur est maximale. La théorie impose d’effectuer le
test pour tous les couples de valeurs possibles afin de
trouver un maximum global. Ce n’est malheureusement
pas réalisable en pratique. Afin de pallier à ce problème,
nous avons mis en place une modification de l’algorithme
inside-outside pour les grammaires hors-contextes probabilistes. Il permet de calculer efficacement la probabilité
d’un arbre de dérivation à partir d’une séquence donnée
[Lari et al., 1990]. Plus spécifiquement, nous modifions
la partie inside de l’algorithme en injectant la distribution de probabilité estimée par le classifieur probabiliste.
Cet algorithme est dynamique et a une complexité en
O(n3 · |N | + n · |T | · |N |), avec n la longueur de la
séquence, |N | le nombre de non-terminaux de la grammaire et |T | le nombre de terminaux. Cependant, il est important de noter que l’utilisation de cet algorithme impose
de travailler sur des grammaires en formes normales de
Chomsky, ce qui revient à binariser les documents cibles.
L’algorithme situé dans le tableau 1 présente une méthode
qui permet de transformer une grammaire exprimé par
une dtd vers une grammaire hors-contexte en forme normale de Chomsky. Les probabilités associées à chaque
règle peuvent être calculées en observant les règles utilisées dans les documents de l’ensemble d’apprentissage.
2.5 Exemple
Considérons un schéma cible donné par la dtd suivante :
< !ELEMENT
< !ELEMENT
< !ELEMENT
< !ELEMENT
< !ELEMENT
< !ELEMENT

Book
Section
author
title
para
footnote

(author, Section+)>
(title, (para | footnote)+)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

La réduction de la définition du schéma précédent à une
forme normale de Chomsky introduit de nouveaux non
terminaux. Nous obtenons la grammaire hors-contexte
probabiliste G = (T, N, S, R), où l’ensemble des terminaux est T = {author, title, para, footnote},
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Entrée : Une grammaire xml (dtd)
Sortie : Une grammaire hors-contexte
1 - Conversion en grammaire hors-contexte.
Un algorithme de réécriture peut être trouvé dans
[Hopcroft et al., 2001].
2 - Réduction de la grammaire hors-contexte.
Une grammaire réduite ne contient pas de règles de
production inutiles ni de non terminaux inutiles.
3 - Binarisation de la grammaire réduite.
L’algorithme se décompose en deux étapes :
a) Pour tous les terminaux a :
- rajouter Ta dans N ,
- remplacer a par Ta dans les parties droites des règles,
- rajouter la règle Ta → a dans R.
b) Tant qu’il existe une règle de la forme X → Y β,
X, Y ∈ N, β ∈ N N + :
- remplacer X → Y β par X → Y Z et Z → β, Z ∈
N , avec Z ∈ N un nouveau non terminal.

valides pour y, (y1 , d1 ) and (y2 , d2 ), comme le montre
la figure 5. Dans la figure 5.b, la séquence de terminaux
y2 =‘author title para title para’ avec l’arbre
de dérivation d2 =Book(AU SE(Section (TI EL) Section
(TI EL))) fournit la probabilité jointe p(y, d|x, G) =
p(y)·p(d), avec p(y2 ) = 0.3·0.4·0.5·0.3·0.2 = 0.0036,
et
p(d2 ) =p(Book → AU SE) · p(AU → author) ×
p(SE → Section Section) · p(Section → TI EL) ×
p(TI → title) · p(TI → title) ×
p(EL → para) · p(EL → para) ×
p(Section → TI EL)
=0.7 · 1.0 · 0.4 · 0.2 · 1.0 · 1.0 · 0.8 · 0.8 · 0.2
= 0.007172.
Ainsi, nous avons p(y2 )·p(d2 ) ≈ 2.58·10−5. De la même
façon, pour l’arbre de dérivation de la figure 5.a, nous
avons p(y1 ) · p(d1 ) = 0.0048 · 0.0018432 ≈ 8.85 · 10−6 .
La dérivation 2 est donc celle qui maximise la probabilité
jointe et produit le résultat optimal de la conversion.

TAB . 1 – Algorithme de binarisation des grammaires.

l’ensemble des non terminaux est N = {Book, Author,
SE, Section, TI, ELS, EL}, S = Book, et R est composé
de douze règles de production.
Nous supposons avoir appris un classifieur probabiliste
C et les paramètres de la grammaire G sur un ensemble
d’apprentissage et avoir obtenu les probabilités suivantes
pour les règles de production de R (les probabilités sont
entre parenthèses) :
(0.3) Book → AU Section
(0.4) SE → Section Section
(0.8) Section → TI ELS
(0.4) ELS → EL EL
(1.0) AU → author
(0.8) EL → para

(0.7) Book → AU SE
(0.6) SE → Section SE
(0.2) Section → TI EL
(0.6) ELS → EL ELS
(1.0) TI → title
(0.2) EL → footnote.

Nous supposons maintenant avoir testé le classifieur probabiliste C sur une séquence de cinq feuilles x =
{x1 , . . . , x5 }. Il estime la distribution des probabilités
pour chaque terminal de T pour chaque feuille et fournit le tableau suivant :
author
title
para
footnote

x1
0.3
0.4
0.1
0.2

x2
0.2
0.4
0.2
0.2

x3
0.1
0.3
0.5
0.1

x4
0.1
0.3
0.2
0.4

x5
0.2
0.3
0.2
0.2

En suivant la distribution de probabilité estimée,
la séquence de terminaux la plus probable ymax ,
représentée en gras dans le tableau, est composée des
terminaux les plus probables pour tous les xi , i =
1, . . . , 5. Il s’agit de ’title title para footnote
title’ avec une probabilité p(ymax ) = p(ymax |x) =
Πi · p(yimax |xi ) = 0.4 · 0.4 · 0.5 · 0.4 · 0.3 = 0.0096.
Cependant, ymax ne possède pas d’arbre de dérivation
dans G. Par contre, il existe deux arbres de dérivations

F IG . 5 – Annotations d’arbre pour la séquence
d’exemples.

3

RÉSULTATS

Nous avons testé notre méthode pour l’annotation xml
sur deux collections. La première est une collection de 39
pièces de shakespeare, disponibles dans les formats html
et xml sur le web7 . Nous avons extrait aléatoirement 60
7 Les fichiers html sont disponibles ici : http ://wwwtech.mit.edu/Shakespeare, les fichiers xml sont présents ici :
http ://www.ibiblio.org/xml/examples/shakespeare
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scènes de ces pièces pour l’évaluation, elles possèdent de
17 à 189 feuilles. Le fragment de la dtd correspondant aux
scènes est composé de 4 terminaux et de 6 non-terminaux.
Après la transformation en forme normale de Chomsky,
la grammaire contient 8 non-terminaux et 18 règles de
production.
La seconde collection, appelée TechDoc, est constituée
de 60 documents techniques décrivant des opérations de
maintenance. Les documents cibles ont une granularité
sémantique bien plus fine que pour la collection des
pièces de Shakespeare et ont une profondeur plus importante. Le plus long document possède 218 feuilles. Le
schéma cible est donné par une dtd complexe qui possède
27 terminaux et 35 non-terminaux. La tranformation en
forme normale de Chomsky augmente le nombre de nonterminaux à 53.
Pour évaluer la précision de notre annotation, nous utilisons deux métriques différentes. Le Pourcentage d’Erreurs Terminales (PET) est similaire au pourcentage d’erreurs sur les mots en traitement du langage naturel, il
calcule le pourcentage d’éléments terminaux (classes)
qui ont été correctement annotés dans les documents de
test [Lehnert et al., 1991]. La deuxième métrique est le
Pourcentage d’Erreurs des Non-terminaux (PEN) qui calcule le pourcentage de sous-arbres correctement annotés.
Nous considérons un sous-arbre bien annoté si l’estimation du symbole N j dominant la séquence yi . . . yj
correspond effectivement au symbole dominant la même
séquence dans le document à obtenir. La précision PEN
correspond donc au rapport du nombre de nœuds corrects
sur le nombre de nœuds total.
Pour le modèle d’apprentissage de MaxEnt, nous extrayons 38 attributs de contenu pour chaque observation
comme le nombre de mots, sa longueur, etc. Ensuite, nous
extrayons 14 attributs de structure et de présentation qui
incluent les balises entourant la feuille ainsi ques les attributs xml associés.
Pour chaque test, nous effectuons une validation croisée.
Nous avons testé la classification de séquence de terminaux seuls avec différents classifieurs, MaxEnt en utilisant ensemble les 52 attributs et deux classifieurs basé
sur Naive Bayes qui utilisent respectivement les attributs
de contenu et les attributs de structure et de présentation.
Ces classifieurs servent de référence pour la comparaison
avec notre approche qui rajoute des contraintes grammaticales pour guider la classification de MaxEnt, ils fournissent les résultats pour PET. Les trois dernières lignes
présentent les résultats de la combinaison des classifieurs
avec les grammaires, cette combinaison permet de calculer PET et PEN.
Les résultats des différents tests sont collectés dans le
tableau 2. La méthode combinatoire permet de montrer
une amélioration de chaque classifieur simple et nous
montre que les contraintes grammaticales permettent de
récupérer certaines erreurs de classification. Cependant,
pour réaliser une conversion complète et produire un
arbre sémantique correct, nous pouvons remarquer qu’un
classifieur performant (supérieur à 85 %) est nécessaire
pour permettre de lever les ambiguı̈tés de la grammaire et

Method
MaxEnt
NB - contenu
NB - structure
MaxEnt + G
NB - contenu + G
NB - structure + G

TechDoc
PET
PEN
92.68
–
71.84
–
76.37
–
93.39 80.00
78.40 65.53
88.58 76.44

Shakespeare
PET
PEN
100.0
–
81.90
–
99.95
–
99.97 99.81
81.94 28.38
99.95 99.84

TAB . 2 – Résultats de l’évaluation.

utiliser les bonnes règles de production.
4

AUTRES APPROCHES

La transformation de documents définis dans un schéma
source (basé sur la présentation dans notre cas) vers des
documents définis dans un schéma cible (fourni par un
utilisateur dans notre cas) a fait l’objet de plusieurs langages de transformations d’arbres comme xpath ou xslt
[XSLT] par exemple. Ils fournissent tous des outils de
programmation très puissants qui permettent de réaliser
un grand nombre de tâches liées à la transformation de
documents.
Ces approches sont déclaratives et nécessitent une
écriture manuelle des règles de transformation. Des
méthodes d’apprentissages comme [Curran, 1999]
peuvent apprendre des règles simples de transformation.
Elles supposent que des documents sources peuvent
être transformés dans des documents xml grâce à une
série d’opérations de transformations élémentaires
comme l’insertion, le remplacement, la supression et
l’échange. Le modèle de traduction apprend un ensemble
d’opérations qui minimisent une erreur donnée par une
fonction d’évaluation.
Dans le domaine de l’analyse de la présentation des documents, l’utilisation de balises xml ou html peuvent
faciliter la récupération de documents sur le web. Des
systèmes comme [Wisdom++, 2001][Wang, 1999] sont
ainsi capables de transformer des documents scannés
sous la forme de documents bien structurés. Cependant,
le résultat de ces systèmes restent orientés présentation et
contiennent très peu d’informations sémantiques. L’objectif principal est de préserver une visualisation qui soit
la plus proche possible du document original dans un navigateur web.
Une autre catégorie de système adresse le problème
de conversion de documents. Ces méthodes, comme
[Chung, 2002], traite plus particulièrement de la conversion de documents html vers des documents xml. En
analysant les collections et en utilisant des techniques
d’apprentissage non supervisées, l’auteur définit des
méthodes manuelles d’extraction et des règles de composition qui sont capable de trouver des motifs structurels
représentatifs dans l’arbre d’entrée, de définir un label à
affecter à un élément extrait et de finalement restructurer
les éléments pour former un arbre converti.
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5

CONCLUSION

Nous proposons une méthode probabiliste pour l’annotation xml de documents semi-structurés. Le problème
de l’annotation d’arbre est réduit à la dérivation horscontexte probabiliste d’une séquence d’observation.
Nous déterminons l’arbre d’annotation le plus probable en maximisant la probabilité jointe d’estimer une
séquence de symboles terminaux et de dériver un arbre
pour cette séquence.
Nous avons étendu l’algorithme inside-outside pour les
grammaires hors-contextes probabilistes et avons défini
un algorithme dynamique efficace pour estimer cette probabilité jointe.
Les résultats expérimentaux sont encourageants. Dans
le futur, nous envisageons d’adresser de nouveaux challenges dans l’automatisation de la conversion de documents html vers xml. Nous sommes plus particulièrement
intéressés dans la prise en compte des structures d’arbres
d’entrée dans le modèle d’apprentissage. Nous envisageons également de rendre les algorithmes actifs pour
minimiser la tâche de l’annotation des documents pour
l’apprentissage supervisé
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Résumé : Récemment, l’apparition de nouvelles
techniques de représentation des données sous forme
semi-structurées dédiées au Web repose le problème
de l’interopérabilité et donc de l’intégration de
différentes sources de données. Notamment, le
schema matching est l’un des problèmes majeurs
rencontrés lors du processus d’intégration. Il consiste
à identifier les correspondances entre les schémas de
sources de données à intégrer (relationnel, XML,
etc.). Aujourd’hui, cette tâche est généralement
réalisée manuellement ou semi-automatiquemment ce
qui explique son coût élevé et son manque de
fiabilité. Nous nous positionnons ici dans le cas de la
médiation de données et nous cherchons à semiautomatiser cette tâche complexe. Pour cela, nous
exploitons les schémas XML extraits lors d’une phase
de pré-intégration depuis ces sources hétérogènes.
Ces schémas XML sont une représentation logique
enrichie par des métaconnaissances sémantiques
utilisées lors de la phase de matching. Nous
améliorons l’intégration des différents schémas XML
étendus (appelé EXS) afin de définir des règles de
correspondance détectant les différences structurelles
et sémantiques. A l’issue de cette étape, nous
employons
un
ensemble
d’opérateurs
de
transformation d’un schéma EXS à un autre,
mémorisés par un script XSL.
Mots Clés : Bases de données hétérogènes,
Correspondance sémantique, Hyperschema XML,
Intégration, Schema matching.
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entrepôts de données, etc.), soit applications (par
exemple, l’e-commerce, le Web sémantique, etc.).
Plus récemment, plusieurs travaux se sont intéressés à
cette problématique dans le contexte des données
semi-structurées et plus particulièrement des données
XML [Milo, 1998], [Berlin, 2002], [Melnik, 2002],
[Tranier, 2004], [Madhavan, 2003], [McBrien, 2001].
Le schema matching – action d’associer un élément
d’une structure de données à un élément
sémantiquement équivalent d’une autre structure – a
pour but de faire émerger les similitudes et les
dissemblances des sources à intégrer pour définir les
associations entre éléments de chacune des sources.
Malheureusement, la diversité de représentation
structurelle ou sémantique des données complique
l’automatisation du processus d’intégration. Une
démarche applicable pour l’intégration est de
procéder en deux tâches principales [Hull, 1995]. La
première concerne la traduction de données qui résout
le problème de l’hétérogénéité physique/logique des
sources et la deuxième tâche, l’intégration sémantique
qui résout l’hétérogénéité sémantique. Dans cet
article, nous nous intéressons à la deuxième tâche et
plus précisément à la recherche des correspondances
entre les différents types d’éléments définissant les
structures
logiques
XML (arbre)
enrichies
sémantiquement
par
adjonction
de
métaconnaissances. Lors d’une phase de préintégration, les correspondances entre les éléments de
différentes structures doivent être soigneusement
spécifiées par un expert humain [Boukottaya, 2004].
Par la suite nous appliquons le processus de matching
sur des schémas XML étendus. L’avantage de ces
schémas est l’uniformité de représentation XML et la
manipulation d’un nombre minimal d’entités à savoir
des concepts, des relations et des propriétés les
caractérisant.
Cet article est organisé comme suit. Un état de l’art
recensant les systèmes d’intégration liés au schéma
matching est présenté dans la section 2. Nous
décrivons dans la section 3 notre modèle d’intégration
basé sur l’hyperschéma XML ; nous détaillons par la
suite la phase d’enrichissement sémantique affinée

INTRODUCTION

Récemment, l’apparition de nouvelles techniques de
représentation de données sous forme semistructurées dédiées au Web telles que XML, RDF,
OWL, repose le problème de l’interopérabilité et
donc de l’intégration de différentes sources de
données. Notamment, l’appariement de schéma
(schema matching) est l’un des problèmes majeurs
rencontrés lors du processus d’intégration soit de
données (par exemple, la médiation de données, les
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arbres), l’évaluation de requêtes, la maintenance de
données et surtout l’intégration sémantique de
données [Reynaud, 2001].

par l’adjonction de métaconnaissances. La section 4
aborde la phase de mise en correspondance entre les
schémas XML étendus où nous présentons les
différents types de conflits. Dans la section 5, nous
définissons les opérateurs de base utilisés lors des
appels aux primitives de transformations.

2

Le modèle AGORA [Manolescu, 2000] qui s’appuie
sur un médiateur (leSelect) fondé sur la définition de
mapping permet la traduction de requêtes (en Quilt
vers SQL).

ETAT DE L’ART

L’automatisation de l’intégration de données et du
schema matching a été étudiée depuis longtemps par
la communauté base de données. De nombreux
travaux dans ce contexte proposent des méthodes
pour automatiser la tâche de matching tels que
[Madhavan, 2001], [Doan, 2003].

Il existe d’autres travaux, tel que Cupid [Madhavan,
2003] qui préfère une voie de recherche hybride des
deux précédentes. Il a pour ambition d’être assez
générique à travers les modèles et les sources de
données (base de données relationnelles, documents
XML).

Une taxonomie de travaux effectués dans cette voie
est présentée par [Rahm, 2001]. Nous pouvons les
classer en deux grandes catégories :

e-XMLMédia [EXML, 2004] permet aussi de
construire un système d’intégration hybride. Ce
système utilise XML comme modèle commun et
trouve son origine dans le projet Miro-web
[Fankhauser, 1998]. Il est constitué de trois modules à
savoir e-XML Mediator comme outil de requêtes, eXMLLizer qui sert de wrapper, e-XML Repositery
pour stocker et interroger les documents XML dans
une BD relationnelle. La structure des documents
n’est pas toujours connue mais si c’est le cas, e-XML
Repositery peut générer un schéma relationnel
spécifique.

Les systèmes qui travaillent à partir d’une
connaissance a priori du schéma de données (schéma
de base de données, DTD, schéma XML, etc.),
autrement dit par approche structurelle.
Par exemple, le système SemInt [Li, 2000] se base sur
la similarité entre noms d’éléments. Il repose sur une
architecture neuronale afin de déterminer les éléments
à
mettre
en
correspondance.
La
comparaison/classification est automatique, et c’est le
système qui affecte à tout élément une distance entre
les seuils de chaque classe.

Cette liste n’est pas exhaustive mais recense les
approches qui nous ont paru intéressantes dans le
contexte de nos propres travaux.
Chaque système présenté ci-dessus, propose ses
propres critères d’évaluation. [Do, 2002] donne un
aperçu des différentes méthodes d’évaluation
utilisées. Cependant ces méthodes ne sont efficaces
que si les noms des éléments à comparer ont une très
forte similarité. Aussi le problème de la recherche de
correspondance sémantique reste entier.

Le modèle Similarity Flooding [Melnik, 2002]
applique une analyse de la structure des données.
Cette approche implémente un algorithme de
matching (appelé SF) basé sur des calculs de points
fixes
pour
déterminer les correspondances
sémantiques. L’idée principale est de représenter cette
structure de données par des graphes orientés afin de
simplifier la recherche, via les nœuds de ces graphes.

Dans le cadre de notre approche, nous nous situons
dans la première classe des systèmes d’intégration en
manipulant des schémas XML.

Le système LSD (Learning Source Descriptions)
[Doan, 2003] utilise des techniques d’apprentissage
afin d’obtenir un ensemble de règles d’association
entre les éléments du schéma source et les éléments
du schéma cible.
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Dans le cadre de la deuxième catégorie, ces systèmes
utilisent le contenu, c'est-à-dire des approches basées
sur les données elles-mêmes (ou instances).

INTEGRATION VIA
L’HYPERSCHÉMA XML (XHS)

L’objectif de notre approche est de fournir un modèle
d’intégration, en même temps souple et puissant,
capable de fédérer les différentes sources de données
hétérogènes représentant des dimensions structurelle
et sémantique des schémas sources. Pour cela, la
définition de notre modèle doit comporter un nombre
minimal d’entités à manipuler mais suffisant pour
traduire les schémas [Lamolle, 2003]. Notre
hypothèse s’appuie sur un modèle semi-structuré
(XML) [W3C, 2000] qui par sa souplesse permet une
intégration aisée de modèles variés. En effet, sa
structure arborescente permet de représenter de façon

C’est le cas de Xylème [Delobel, 2003] qui est un
système d’entrepôt dynamique dont l’objectif est de
stocker et d’intégrer semi-automatiquement toutes les
ressources XML du Web afin de fournir à l’utilisateur
final un accès uniforme et transparent à la localisation
et l’hétérogénéité de données. La nouveauté de ce
projet se situe dans la volonté de créer un système
traitant le stockage efficace de données (via des
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figure 1). A l’issue de ces deux phases (extraction et
adjonction de métaconnaissances), le schéma XML
étendu est composé de trois types d’entité à savoir :

générique diverses sources de données (structurées :
SGBD, semi-structurées : OEM, non-structurés :
Web) [Bergamaschi, 1999]. Comme nous pouvons le
constater sur la figure 1, notre approche est composée
de deux parties distinctes à savoir le

- Concept (c): est l’entité la plus importante dans le
EXS. Elle peut engendrer des propriétés et/ou
d’autres concepts imbriqués, et porte des relations.

le module d’extraction de schémas source [Lamolle,
2005] et le module d’intégration permettant de
construire l’hyperschéma. L’hyperschéma XML
constitue l’ensemble des schémas XML étendus
(EXSi) et l’ensemble des schémas XSL [W3C, 2002]
stipulant les règles de transformation entre les entités
des EXS (voir figure ci-dessous).

Source 1

- Propriété (p): est l’entité la plus basique dans le
schéma EXS. Elles peuvent être incluses dans des
concepts ou relations.

Source n

Source 2

Schéma de
Schéma de
source 1
source 1

- Relation (r): correspond aux associations
structurelles et/ou sémantiques existantes entre deux
ou plusieurs concepts.

Nous définisons donc le schéma XML étendu (EXS)
par le triplet 〈concepts, relations, propriétés〉 où
chacune de ces entités est définie comme suit :

Schéma de
Schéma de
source n
source n

Schéma de
Schéma de
source 2
source 2

ci est le concept nommé C de type «CConcept» et qui
possède le niveau i dans l’arborescence. Il possède
également d’autres propriétés et métaconnaisances
que nous détaillerons plus loin dans cet article.

Phase d’extraction
(Définition d’une structure XML logique)

Schéma XML

Schéma XML

XSD1

XSD2

r(ci,…cj) est la relation existante entre deux ou
plusieurs
concepts
ci,…cj
nommée
«ci..cjRelationShip» ; cette dernière possède une
catégorie prédéfinie, et inclut les concepts en
question.

Phase d’enrichissement sémantique
(Adjenction de métaconnaissances)

pki est la kéme propriété nommée p du concept ci ; elle
possède un domaine de définition et des contraintes
(valeur par défaut, obligatoire, etc.).

Hyperschéma XML (XHS)

L’exemple de la figure 3, utilise les notations
précédentes pour chacune de ces entités.

Phase de mise en correspondance
Schéma XML étendu

Schéma XML étendu

matching

(concepts, propriétés, relations)

(concepts, propriétés, relations)

EXS1

EXS2

3.1

EXS1 <-> EXS2

mapping

Génération des
scripts XSL

Adjonction de métaconnaissances
aux schémas XML

La phase d’enrichissement sémantique (adjonction de
métaconnaissances)
suit
l’étape
d’extraction
(traduction des schémas des sources hétérogènes dans
une structure logique définie par des schémas XSD)
(voir figure 1). La dimension sémantique des entités
des schémas XML (concepts, relations, propriétés) est
enrichie alors par l’apport de métaconnaissances lors
d’une étude plus approfondie de l’état des entités
(structure, complétude, niveau d’encapsulation, type
d’association, contraintes sur les propriétés, etc.) que
nous définissons ci-après. Ces métaconnaissances
sont utilisées lors de la phase d’intégration afin
d’obtenir des mises en correspondance plus précises.
L’enrichissement sémantique, dans ce cas, consiste à
étendre la structure des schémas XML.

mapping

(XSL1/2 - XSL2/1)

Figure 1 : Architecture d’intégration basée sur
l’hyperschéma XML
Dans la figure 1, la phase d’extraction [Lamolle,
2005] homogénéise la représentation des différents
schémas sources à intégrer en l’exprimant sous forme
d’une définition de schémas XML (i.e XSDi) [W3C,
2001]. Une fois cette transformation faite, la partie
sémantique des schémas XML extraits est affinée par
l’adjonction de métaconnaissances soit déduites du
catalogue des données, soit précisées par l’expert du
domaine (phase d’enrichissement sémantique de la

3.1.1 Complétude d’un concept
Dans le cas des sources de données semi-structurées,
la structure des données est irrégulière, contrairement
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Généralisation/spécialisation : est une relation de
classification entre un concept plus général et des
concepts plus spécialisés ou dérivés de celui-ci.

aux BDs traditionnelles. En d’autres termes, le
concept change de forme et/ou de contenu d’un
document XML à un autre. Pour pallier cette
différence de structuration de concepts, nous
introduisons un attribut de type logique dans la
définition du concept, appelé « complete ». Cet
attribut spécifie si le concept est complet ou non ;
autrement dit, s’il est représenté avec toutes ses
propriétés et relations dans l’ensemble des sources de
données.

Association : le schéma EXS utilise des relations de
type association afin de définir un lien entre plusieurs
concepts de même niveau (conceptuellement
équivalents).
Nous représentons la catégorie d’une relation par un
attribut au même niveau que la définition de cette
dernière. Pour l’instant cet attribut ne peut prendre
comme valeur que les noms des catégories présentées
ci-dessus.

Exemple.
<xsd:complexType name="personneConcept"
complete="false" …>

Exemple.

Le concept personne dans l’exemple ci-dessus est
incomplet du fait qu’il pourra changer de structure
(forme, hiérarchie, propriétés, etc.). Par exemple, si
nous disposons d’un ensemble de documents XML,
instances d’un même domaine, sans DTD ou XMLSchema les validant, le concept personne peut avoir
une structure interne différente d’un document à
l’autre. Dans ce cas, nous le signalons comme
concept incomplet. Par contre, si le concept personne
est issu d’une table relationnelle, nous pouvons le
qualifier par complete="true", du fait que son schéma
est connu dés l’origine.

<xsd:complexType name="personneadresseRelationShip"
category="dependance">

3.1.4 Orientation et rôle des relations
Chaque relation possède éventuellement une
orientation et un rôle. Dans le schéma EXS, nous les
représentons par des attributs de la manière suivante :
Pour l’orientation, nous employons deux attributs
« source » et « target » de type logique (true/false)
qui exprime le(s) concept(s) source et le(s) concept(s)
destination. Le rôle est défini par l’attribut « role »
qui permet de distinguer les relations explicitées
sémantiquement de celles qui ne sont que des
associations.

3.1.2 Niveau d’encapsulation d’un concept
Afin de garder la structure d’arbre, notamment dans
le cas des BDs XML (comme un document XML
peut posséder une structure arborescente parfois très
profonde), nous mémorisons le niveau d’apparition
du concept. En effet, ceci traduit la visibilité du
concept par rapport aux autres. Le niveau
d’encapsulation est sauvegardé par l’attribut « level »
(de type entier positif) dans la définition du concept.

Exemple.
<xsd:complexType name="personneadresseRelationShip"
category="dependance"
role="posseder">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="personne"
type="personneConcept"
source="true"
target="false" …/>
<xsd:element name="adresse"
type="adresseConcept"
source="false"
target="true" …/ >
…
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Exemple.
<xsd:complexType name="personneConcept"
level="1"…>

Le concept personne est de niveau 1 dans le schéma
EXS, ce qui explique son importance (concept-clé)
dans les schémas sources [Bird, 2000].

Dans le cas où il n’y a pas de concepts ayant un rôle
privilégié (cardinalités 0 à plusieurs ou 1 à plusieurs),
les attributs « source » et « target » sont positionnés à
false.

3.1.3 Catégorie des relations
Il existe plusieurs catégories de relations dans un
schéma XML étendu. A l’heure actuelle, nous traitons
les catégories suivantes :

3.1.5 Contraintes sur les propriétés

Dépendance : nous entendons par dépendance la
relation d’utilisation d’un concept par un autre.
Autrement dit, la durée de vie du concept englobé
dépend de la durée de vie du concept englobant. Dans
le schéma EXS, il est également possible d’avoir des
dépendances entre plusieurs concepts.

De même, les propriétés des concepts qui portent des
contraintes d’intégrité sont représentées par des
attributs. Ces contraintes doivent être présentes
obligatoirement dans les schémas EXS. En
particulier, ces attributs doivent être déclarés avec la
restriction de spécification « use » qui prendra la
valeur required, signifiant que la propriété (la
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contrainte) doit toujours être présente. Pour les autres
propriétés (qui ne portent pas de contraintes) la
restriction peut prendre la valeur optional (ou fixed),
selon
la
cardinalité
minimale
associée
(respectivement si c’est une constante).

4

La recherche de correspondance entre les différents
schémas EXS étendus prend en compte deux aspects
à savoir l’aspect sémantique et l’aspect logique. Les
comparaisons/correspondances sont établies entre
deux entités appartenant chacune à un schéma EXS
(source et cible). Nous essayons de déterminer les
conflits de correspondance (conflits d’intégration)
entre ces derniers. Après la recherche et la
détermination de correspondance, nous appliquons
par la suite l’ensemble des
opérateurs de base
réalisant les primitives de transformation. [Pitoura,
1995], présentent les différents types de conflits qui
peuvent survenir lorsque nous intégrons des sources
de données hétérogènes. Dans ce qui suit, nous
présentons une classification détaillée permettant
d’illustrer les différents conflits rencontrés lors du
matching entre les schémas EXS.

Exemple.
<xsd:attribute name="id" type="xsd:string"
use="required"/>

Dans ce cas, la présence de la propriété id appartenant
au concept personne est obligatoire du fait qu’elle
représente un attribut dont la valeur est toujours
renseignée dans le schéma source.

category : <attribute/key>
name="idP"
type="positiveInteger"
use="required"
key=@idP

category: <element>
name="nom"
type="string"
minOccurs="1"
maxOccurs="1"

category: <complexType>
name="personne"
type="personneConcept"
level="1"
complete="false"
category: <complexType>
name="personneaddresseRelationShip"
type="dependance"
source="personne"
target="addresse"
role="possède"

id

nom

4.1

Légende:

Conflit sémantique

r(personne, adresse)

Le conflit sémantique réside lorsque la même entité
est interprétée différemment dans les schémas EXS.
Dans notre approche, il peut figurer sous les formes
suivantes :

< possède

pre.

personne

CONFLITS ENTRE SCHÉMAS
XML ETENDUS

adresse
concept

relation

4.1.1 Conflit de nom
Le conflit de nom [Kim, 1991], (noté C.N) se produit
lorsqu’une même entité (concept, relation, propriété)
est représentée de deux manières différentes
(synonymie) ou lorsque le même nom est utilisé pour
des entités différentes (homonymie). Nous devons
définir le degré de similarité sémantique entre une
paire d’entités. Dans ce cas, nous nous basons sur
WordNet [Fellbaum, 1998] afin de définir les liens
sémantiques entre ces éléments.

propriété

Figure 2. Représentation du concept personne
Par exemple, la représentation graphique du concept
personne avec la relation r(personne, adresse) de la
figure 2 est traduite après adjonction des
métaconnaisances par :
<!--définition du concept personne -->
<xsd:complexType name="personneConcept"
level="1" complete="false">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="profession" type=" xsd:string"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="address" type="addressConcept"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="id" type="xsd:positiveInteger"
use="required"/>
</xsd:complexType>

4.1.2 Conflit de structure
La même entité dans le schéma EXS, soit un concept,
une propriété ou une relation, peut prendre différentes
formes de représentation. C’est-à-dire qu’il est décrit
par différents mécanismes. Le conflit structurel (noté
C.S) est souvent détecté entre deux concepts ou entre
un concept et des propriétés.

4.1.3 Conflit de granularité

<!--définition du concept adresse -->
<xsd:complexType name="adresseConcept"
level="2" complete="true">
…
</xsd:complexType>

Nous comparons ici le niveau de granularité des
concepts dans la hiérarchie des schémas EXS. En
effet, chaque concept est représenté avec son niveau
(via la métaconnaissance «level»), ce qui nous
permet de l’identifier facilement et de déterminer sa
profondeur structurelle dans l’arborescence. Le
conflit de granularité est noté C.G. La détection de ce
type de conflit, contribue aussi à la détection de
conflit structurel (C.S).

<!--définition de la relation r(personne, adresse) -->
<xsd:complexType name="personneadresseRelationShip"
type="dependance">
…
<xsd:element name="personne" type="personneConcept"
source="true" target="false" level="1"/>
…

Figure 3. EXS représentant le concept personne
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4.1.4 Conflit d’agrégation

5.1

Dans ce type de conflit (noté C.A), nous nous
intéressons à la structure intra-concept, ce qui
correspond aux propriétés, relations et surtout les
concepts caractérisant le concept englobant. Ce
conflit est souvent entre concepts équivalents et leurs
différences résident dans leurs formes internes. Ils
peuvent avoir des propriétés différentes ou d’autres
relations engendrant d’autres concepts, par exemple.

4.2

Nous employons six opérateurs de base qui seront
appliqués lors des appels aux primitives de
transformations.
§

Addition (add) : permet d’ajouter une
entité (concept, propriété d’un concept ou
relation existante entre concepts) au schéma
source.
∃ Ei∈ EXSsource ∃ Ej∈EXStarget ∧
EXSsource ∩ EXStarget ≠ {Ek} 
add〈Ei ; EXSsource → EXStarget〉

Conflit logique

Le conflit logique dans les schémas EXS se présente
sous deux formes, à savoir :

§ Suppression (delete) : permet de supprimer une ou
plusieurs entités lors du processus de mises en
correspondance (matching) entre le schéma
source et cible (EXSsource → EXScible). La
suppression est l’opérateur inverse de l’ajout.
∃ Ei∈ EXSsource ∃ Ej ∈ EXStarget 
delete〈Ei ; EXSsource → EXStarget〉

4.2.1 Conflit de type
Le conflit de type (noté C.T) entre les entités des
schémas EXS se présente lorsque la même entité dans
deux ou plusieurs schémas EXS est représentée par
différents types.

4.2.2 Conflit de contrainte
Le conflit de contrainte (noté C.C) dans les schémas
XML étendus peut prendre plusieurs formes :
contraintes de cardinalités, valeurs nulles, valeurs par
défaut/obligatoires/optionnelles, etc. Généralement,
ce sont les propriétés les plus souvent concernées par
ce genre de conflit.
La figure 4, illustre la phase de recherche des
correspondances entre deux schémas EXS représentés
partiellement et la détection des conflits
(sémantiques, logiques). L’étape suivante sera la
phase de transformation (mapping) entre ces schémas.

5

Opérations de transformations

§

Fusion (merge) : permet de fusionner deux
entités distinctes en une entité atomique.
Généralement, nous appliquons la fusion afin de
regrouper des propriétés appartenant au schéma
source en un concept dans le schéma cible.
∃ Ei∈ EXSsource ∃ Ej ∈ EXStarget 
merge〈Ei→Ej ; EXSsource → EXStarget〉

§

Eclatement (split) : permet la décomposition
d’une entité du schéma source en un ensemble
d’entités équivalentes dans le schéma cible. Split
est l’opérateur inverse de merge.
∃ Ei∈ EXSsource ∃ Ej ∈ EXStarget 
split〈Ei→Ej ; EXSsource → EXStarget〉

SEMANTIQUE DES PRIMITIVES
DE TRANSFORMATION
5.2

L’identification des correspondances entre les
différents schémas hétérogènes et la définition des
conflits entre les concepts et leurs relations
sémantiques doivent être validées par l’expert du
domaine. Ceci nous permettra d’appliquer les
primitives de transformations entre les entités des
schémas (source et destination) [Boyd, 2004],
[McBrein, 2002] et donc d’employer des opérateurs
de transformation réalisant la tâche de mapping
proprement dite. Ces opérateurs sont exploités par les
primitives de transformation afin de définir les règles
de passage XSL entre ces schémas. La méthodologie,
telle que nous l’avons définie, repose sur la théorie
des catégories et la notion de morphisme [Cousin,
1988]. Les primitives de transformations lors de cette
phase correspondent aux morphismes entre deux
entités du même domaine ; nous l’adaptons à notre
approche et nous appliquons des morphismes afin de
réaliser le mapping entre les différents éléments.

Exemple

personne
personne
fait par

achat

date

<split / merge>

acheter

date

concerner
produit
produit

Schéma source (EXS1)

Schéma cible (EXS2)

2 relations & 1 concept ↔ 1 relation

(a) merge〈{achat & fait par & concerner}→acheter ; EXS 1→EXS2〉
(b) split〈acheter→{achat & fait par & concerner} ; EXS 2→EXS1〉

Figure 4 : Exemple d’application d’opérations de
transformations
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[Berlin, 2002] Berlin, J., Motro, A.: Database schema
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Role Modelling and XML-Schema. Conceptual
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M.C., Sirot, J.P., Vodislav, D.: Semantic integration
in Xyleme–A uniform tree-based approach. Data and
Knowledge Engineering 44, p.267-298 (2003).
[Do, 2002] Do, H.H., Melnik, S., Rahm, E.:
Comparison of Schema Matching Evaluations,
Proceedings of the GI-Workshop 'Web and Database',
Erfurt (2002).
[Doan, 2003] Doan, A., Domingos, P., Havely, A.:
Learning to match the schema of date sources: A
multistrategy approach, Machine Learning, p.279-301
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Muntz, J., Tomasic, A.: Experiences in Federated
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architecture for the intelligent integration of
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[Kim, 1991] Kim W., Seo J., Classifing schematic
and data heterogeneity in multibase systems. IEEE
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de Bases de données hétérogènes par une
modélisation conceptuelle XML, Colloque sur
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(COSI’05), Bejaia, Algérie (2005).

Dans l’exemple précédent (figure 4), nous appliquons
l’opération de transformation merge, qui fusionne le
concept Achat et les deux relations fait par et
concerner (schéma EXS1) en une seule relation
(acheter) dans le schéma EXS2 (voir cas (a)).
Inversement, nous pouvons exécuter un split dans
l’autre sens (EXS2 à EXS1) (voir cas (b)).
Lors de la phase de mapping, le module d’intégration
organise l’ordre d’application de ces différents
opérateurs dans les fichiers XSL.

6

CONCLUSION

L’intégration de sources de données hétérogènes dans
le contexte du Web est un problème d’actualité.
L’apport du langage XML comme standard
d’échange et de représentation de ces données est
indéniable et facilite la mise en place des différentes
approches proposées. En effet, XML permet de
représenter des données indépendamment de leurs
présentations et de leurs stockages. Aussi, tous les
systèmes d’intégration actuels par médiateur utilisent
XML comme modèle pivot. Cependant, XML ne
permet pas d’éviter les problèmes de conflits
structurels et sémantiques, l’hétérogénéité sémantique
demeure (deux sources de données peuvent être
relatives à un même domaine sans utiliser les mêmes
mots ou balises pour décrire des informations
similaires ou complémentaires). Notre travail de
recherche consiste donc à proposer une formalisation
de l’intégration pour diminuer ces types de conflits.
Pour cela nous proposons un enrichissement
sémantique des schémas XML représentant les
schémas sources pour optimiser la recherche des
conflits d’intégration afin de préparer la phase des
correspondances (matching). L’apport de notre
approche est de donner une représentation simplifiée
et assez puissante tout en gardant la sémantique
attachée à ces schémas sources. La définition des
schémas XML étendus se résume à trois types
d’entités, concepts, relations et propriétés, manipulés
de manière identique et à six opérations de
transformation à appliquer lors de la comparaison,
afin de gérer les mises en correspondance après
détection de conflits.
Notre travail à venir consiste en l’amélioration du
processus de semi-automatisation des mises en
correspondance
par
l’adjonction
d’autres
métaconnaissances dans le EXS, une meilleure
définition des catégories de relations et des primitives
de transformations.
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Résumé : Dans cet article nous montrons comment le
mécanisme de la collaboration paramétrée d’UML 2.0
peut être utilisé pour la spécification visuelle des
transformations de modèles UML. Nous présentons les
avantages de cette nouvelle technique d’être visuelle et
déclarative par rapport aux techniques classiques de
spécification de transformations basées sur les langages
propriétaires, ainsi qu’au futur standard Q/V/T1. Une
illustration est faite à travers la réalisation d’un exemple
de transformation de models UML vers la plate-forme
J2EE. Nous présentons aussi les limitations de la
nouvelle technique d’être restreinte aux modèles UML.
Notre implémentation est réalisée dans le contexte de
l’atelier UML Objecteering.
Mots Clés : MDA2, les transformations de modèles, la
collaboration paramétrée, Q/V/T, UML.

connaître soit le langage de scripts VB pour Rational
XDE (Rational 2004), soit le langage J pour
Objecteering (Softeam 1999; Objecteering 2004) soit
enfin le langage Java pour Together (Together 2004).
L’écriture des transformations était donc un processus
très lourd comme cela a été notamment mentionné dans
les conclusions du projet Accord (Accord 2001; Blanc,
Caron et al. 2004).
Conscient des difficultés inhérentes à la prise en main et
à l’utilisation de ces langages de manipulation de
modèles, les éditeurs ont alors tous apportés la même
évolution qui est de proposer des langages graphiques
pour exprimer les transformations sans avoir à écrire de
ligne de code. L’objectif est de faciliter l’élaboration et
la maintenance des règles de transformation. Softeam a
fait le choix d’utiliser notre approche basée sur les
templates UML pour élaborer de manière visuelle les
transformations de modèles. Ce choix a l’avantage d’être
entièrement basé sur des éléments de modèles UML.
Lorsque le formalisme graphique choisi est suffisant
pour exprimer la transformation, il n’est donc plus
nécessaire d’utiliser de langage propriétaire.
De son côté, l’OMG est en train de définir un nouveau
standard, nommé Q/V/T, dédié uniquement aux
transformations de modèles. Les travaux sur le standard
Q/V/T ont commencé à l’OMG en 2002 (OMG 2003). A
l’époque huit propositions de solution avaient été
soumises. Aujourd’hui, il ne reste que deux propositions
candidates. Après environ deux ans de travaux, les
concepts de ce futur standard commencent donc à se
stabiliser et on sait maintenant qu’une transformation
Q/V/T pourra s’écrire soit d’une manière déclarative
avec un ensemble de règles de correspondance soit d’une
manière impérative avec une succession de règles de
construction ou les deux en même temps.
L’approche qu’adoptent les éditeurs d’outils UML
semble donc être en léger décalage avec ce que sera le
futur standard Q/V/T. Ce décalage soulève
inévitablement des interrogations quant à la
compatibilité des deux approches. Nous proposons dans
cet article de présenter l’approche qu’a choisi Softeam
pour élaborer des transformations de modèles et de
discuter de cette approche face au futur standard Q/V/T.

1 INTRODUCTION
Les modèles sont devenus de plus en plus présents dans
le processus de développement logiciel et l’adoption de
la l’approche MDA par l’OMG en est l’illustration la
plus flagrante (OMG 2003). L’approche MDA implique
une manipulation intensive et automatique des modèles.
L’idée principale est d’élaborer des modèles
indépendants des plates-formes d’exécution et de les
transformer en modèles dépendants des plates-formes
afin de faciliter la génération de code. La place des
transformations de modèles est donc centrale et
stratégique.
L’élaboration des transformations de modèles dans les
ateliers UML nécessitait, il y a encore quelques années,
de connaître les langages de manipulation de modèles
proposés par ces ateliers. Il fallait alors, par exemple,
1

Query, View, Transformation (Q/V/T): le futur
standard de l’OMG (Object Management Group) pour la
spécification des transformations de modèles.
2
Model Driven Architecture (MDA) : une nouvelle
démarche et technologie en cour de standardisation à
l’OMG, qui favorise l’utilisation des modèles dans le
développement logiciel.
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la création de celui-ci. A une clé doit correspondre une
classe appelée classe de la clé. Pour finir, les stéréotypes
« EJBCreateMethod »,
« EJBFinderMethod »
et
« EJBRemoteMethod », appliqués aux opérations,
désignent respectivement les opérations de création et les
opérations de recherche dans les interfaces Home et les
opérations distantes dans les interfaces Remote.
Appliqués sur un modèle UML, ces stéréotypes
permettent donc de spécifier un ensemble d’Entity Bean.
La transformation UML vers EJB ne se fait pas en une
seule passe. En effet, une étape intermédiaire permet de
renseigner le modèle UML avec un ensemble de
stéréotypes afin préciser quelles sont les classes du
modèle devant être transformées en Entity Bean. On
appelle « modèle intermédiaire » (Accord 2001) le
modèle UML stéréotypé ainsi. La transformation que
nous étudions est donc précisément la transformation qui
prend en entrée une classe UML du modèle
intermédiaire et qui génère le modèle EJB
correspondant.
La TABLE 1 présente les stéréotypes du modèle
intermédiaire et les règles de transformation associées.
L’exemple affiché dans la FIGURE 1 illustre
l’application des règles de la transformation « Classe
UML vers Entity Bean » telles quelles sont
implémentées dans l’atelier Objecteering (Objecteering
2004). Dans la partie gauche on trouve la classe Client
qui représente la classe d’entrée de la transformation.
Elle est composée de trois attributs (Num, Nom et
Adresse) et deux opérations (setNom() et setAdresse()).
Le modèle résultat affiché dans la partie droite, est
composé de quatre classes : Client_Bean, Client_Home,
Client_Object, Client_PK (Primary Key) avec
l’ensemble des méthodes et attributs d’un EJB Entity.
Ces classes héritent ou implémentent respectivement les
interfaces EntityBean, EJBHome, EJBObject et
Serializable de Java.

L’objectif n’est pas de faire une analyse comparative des
deux approches. Cela ne peut pas réellement être fait
étant donnée que ces deux approches sont encore en
cours d’élaboration. L’idée est plutôt de comparer la
philosophie des deux approches afin de voir si elles sont
compatibles ou pas.
Pour pouvoir étudier les deux approches, nous avons
choisi de les étudier sur un même exemple. L’exemple
que nous avons choisi est une partie de la transformation
UML vers EJB. Elle est implémentée dans la plupart des
ateliers UML en utilisant les langages de transformation
propriétaires. Cette transformation utilise le profile EJB
(OMG 2004) qui définit un ensemble de stéréotypes et
des annotations permettant d’adapter UML au domaine
des EJB.
Dans cette étude, nous parlerons uniquement des
stéréotypes relatifs au Entity Bean. Ces Beans, dans la
technologie EJB, ont pour vocation d’être persistants. Ils
sont donc sauvegardés dans des bases de données. Un
Entity Bean est composé de trois entités : la classe
d’implémentation, l’interface Home et l’interface
Remote. La classe d’implémentation contient tous les
attributs persistants et la logique métier du Bean.
L’interface Home permet de créer des instances du Bean
ou de rechercher des instances déjà créées. L’interface
Remote représente les opérations qui peuvent être
appelées à distance sur le Bean.
Dans le profile UML pour EJB, les stéréotypes
« EJBImplementation » « EJBEntityHomeInterface» et
« EJBEntityRemoteInterface », appliqués sur les classes
UML,
désignent
respectivement
les
classes
d’implémentation, les interfaces Home et les interfaces
Remote
d’un
Entity
Bean.
Le
stéréotype
« EJBCmpField», appliqué aux attributs UML, désigne
un attribut persistant du Bean. Le stéréotype
« EJBPrimaryKeyField », appliqué lui aussi sur les
attributs UML, désigne la clé d’un Bean. La clé est un
attribut persistent qui permet de retrouver un Bean après
MétaClasse
Class

Attribut
Attribut
Operation
Operation
Operation
Operation

Stéréotype

Transformation

EJBEntity

Création de la classe d’implémentation du Bean.
Création de l’interface Home du Bean.
Création de l’interface Remote du Bean.
Sur le stéréotype EJBEntity une annotation (tagged-value) nommée
EJBSessionType est définie. Elle prend la valeur StateFull ou StateLess ce qui
permet de déterminer si l’EJB Entity est persistant ou pas.
EJBCmpField
L’attribut est considéré comme étant persistant et sera copié dans la classe
d’implémentation du Bean.
EJBPrimaryKeyField L’attribut sera copié dans la classe d’implémentation du Bean et sera considéré
comme étant une clé.
Une classe clé sera donc créée à partir de l’attribut.
L’opération est copiée dans la classe d’implémentation du Bean.
EJBRemoteMethod
L’opération sera copiée dans la classe d’implémentation du Bean et publiée dans
classe remote comme une méthode distante.
EJBCreateMethod
L’opération sera copiée dans la classe d’implémentation du bean sous le nom
« ejbCreate » et publiée dans la classe home comme méthode de création.
EJBFinderMethod
L’opération sera copiée dans l’interface home comme méthode de recherche.
Table 1: Les règles de la transformation « Classe UML vers Entity Bean ».
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::java::io::Serializable

::javax::ejb::EJBHome

::javax::ejb::EntityBean

<<EjbEntity>>

Client_Bean
Client_PK

Client

<<EJBPrimaryKey>>

id : integer
<<EJBCmpField>>
Num : string
<<EJBCmpField>>
Nom : string
<<EJBCmpField>>
Adresse : string
<<EJBPrimaryKeyField>>
id : integer

+equals(In obj:Object):boolean
+hashCode():integer

Num : integer
Nom : string
Adresse : string
<<EJBCreateMethod>>
<<EJBRealizeHome>>
<<EJBPrimaryKeyField>>
+create():Client_Object
id : integer
<<EJBFinderM ethod>>
context : EntityContext
+findByPrimaryKey(In f:Client_PK):Client_Object

<<EJBRemoteM ethod>>
setNom()
<<EJBRemoteM ethod>>
setAdresse()

Client_Home

::javax::ejb::EJBObject

<<EJBRealizeRemote>>
Client_Object

+setNom(In nom:string)
+setAdresse(In adresse:string)
+ejbActivate()
+ejbPassivate()
+ejbRemove()
+setEntityContext(In ctx:EntityContext)
+getEntityContext():EntityContext
+unsetEntityContext()
+ejbLoad()
+ejbStore()
+ejbPostCreate()
+ejbCreate():Client_PK

Figure 1 : Exemple d’application de la transformation "Classe UML vers Entity Bean".
Dans la suite de cet article nous présenterons donc
l’approche SOFTEAM et nous l’illustrerons sur cet
exemple. La section 2 est donc entièrement dédiée à
cette approche qui étend le concept de la collaboration
paramétrée UML. La section 3, présente les principes de
base de Q/V/T et présente comment peut s'exprimer cette
transformation exemple quand on utilise la facette
impérative du standard. L’objectif étant de bien
comprendre les différences conceptuelles entre les deux
approches. La section 4 présente nos conclusions quant
au positionnement des deux approches.

assimilable à une interaction entre plusieurs objets (c'està-dire à une collaboration).
La possibilité de paramétrer un élément UML est régit
par un mécanisme général de généricité appelé
« Template ». La Figure 2 regroupe les méta-classes du
méta-modèle UML2.0 qui représentent la notion de
template. Les éléments qui sont des sous classes de la
méta-classe abstraite TemplateableElement peuvent être
paramétrés. Comme exemple de ces éléments on trouve
les classifiers (collaborations et classes), packages et
opérations.
Paramétrer un élément consiste à identifier l’ensemble
des ses paramètres formels (TemplateParameter) ce qui
représente la signature du template (TemplateSignature).
On ne peut définir comme paramètre que les éléments
dits paramétrables c'est-à-dire qui héritent de la métaclasse abstraite ParameterableElement. Comme exemple
de ses éléments on trouve les opérations, les attributs et
les classifiers.

2 LA NOTION DE LA
COLLABORATION PARAMETREE
2.1 Définition
Dans UML2.0 (OMG 2003), une collaboration permet
de décrire la structure d’éléments (classifiers3 ou leurs
instances) en collaboration. Chacun des éléments de la
collaboration a une fonction spéciale à accomplir pour
réaliser le but global de cette collaboration. Une
collaboration permet donc de spécifier les
caractéristiques que doivent respecter les éléments
prenant part à la collaboration comme les liens entre les
classes ou les valeurs de leurs attributs ; mais aussi, il est
possible de spécifier des contraintes sur les classes dont
les objets sont des instances.
La collaboration paramétrée est une collaboration dont
un ensemble de ses éléments sont définis comme des
paramètres. Les collaborations paramétrées sont utilisées
pour définir la structure des patrons de conception dans
UML. En effet, la partie solution d’un patron est
3

Un classifier est un élément permettant de classifier un
ensemble d’objets. La classe est le classifier le plus
connu mais ce n’est pas le seul ; la collaboration est
aussi un classifier car elle permet de classifier les objets
participant à la collaboration.

Figure 2 : Méta-modèle UML pour la définition de la
notion de template
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avaient pour objectifs de mieux préciser les templates
bindings en ajoutant un support des contraintes OCL.
Toujours dans (Ammour, Blanc et al. 2004) nous avons
aussi proposé d’étendre la sémantique du template
binding pour permettre de faire des modifications sur les
modèles sur lesquels s’appliquent les templates. En effet,
lors de l’application classique d’un template, seuls des
ajouts peuvent être fait dans le modèle sur lequel
s’applique le template. Nous avons donc étendu la
relation du template binding en y ajoutant le concept
d’action permettant ainsi de supprimer ou de modifier
certaines parties du modèle.
Ces extensions, tant sur la spécification des
collaborations paramétrées que leurs applications, ont été
entièrement développées dans l’atelier Objecteering et
ont été testées sur tous les patrons du GOF (Gamma,
Helm et al. 1995). Suite à cette expérience, nous avons
songé à utiliser cette approche pour élaborer d’autres
patrons de transformations de modèles fréquemment
utiles.
Par exemple, nous avons utilisé cette approche pour
spécifier et exécuter la transformation qui vise à
construire un ensemble d’accesseurs à partir des attributs
d’une classe. La Figure 4 (partie haute) représente une
collaboration paramétrée dont l’application génère les
accesseurs des attributs d’une classe. La collaboration
paramétrée contient deux paramètres : la classe « Class »
et l’attribut « Attribute ». Nous avons utilisé les
caractères "<%" et "%>" pour définir les actions de
modification des éléments du modèle (dans l’exemple,
uniquement des créations d’opération avec substitution
des noms). Cette syntaxe est présentée plus précisément
dans (Ammour, Blanc et al. 2004)

Un template dans UML est utilisé pour générer d’autres
éléments identiques du même type que le template grâce
à l’utilisation de la relation « TemplateBinding ».
L’application des patrons de conception est l’exemple le
plus connu de l’utilisation de la notion de template
lorsqu’elle est appliquée aux collaborations.
Comme illustré dans la Figure 3, un template binding est
une relation dirigée de l’élément à créer (boundElement)
vers l’élément template. Chaque template binding
contient un ensemble de clauses de substitution de
paramètres
(TemplateParameterSubstitution).
Une
clause de substitution permet d’associer à un paramètre
formel du template un ou plusieurs éléments de
substitution.

Figure 3 : Méta-modèle UML pour l’utilisation des
templates

Class : Class,
Attribute : Attribute

Dans (Ammour, Blanc et al. 2004), nous avons présenté
les avantages de la collaboration paramétrée pour le
support des patrons dans les outils UML (et plus
particulièrement dans Objecteering). L’intérêt le plus
important de cette approche est que la spécification et
l’application des patrons se fait intégralement en utilisant
UML (nul besoin d’un langage propriétaire de
manipulation de modèles). L’inconvénient majeur de
cette approche réside dans la faiblesse d’expression des
templates bindings. Tout d’abord, la sémantique des
templates bindings est spécifiée en langage naturel et est
sujette à plusieurs interprétations différentes. En cela, le
travail de (Caron, Carré et al. 2004) est très intéressant
car il formalisme cette sémantique en utilisant le langage
OCL. De plus, les templates bindings sont parfois trop
contraignants. Par exemple, si un template a un de ses
paramètres qui est une interface, alors il n’est pas
possible d’associer à ce paramètre une classe comme
valeur car seul les éléments de même type (même métaclasse) peuvent être associés. Parfois par contre, les
binding ne sont pas assez contraignants. Par exemple, si
un template a un de ses paramètres qui est une opération,
alors il n’est pas possible de restreindre l’association de
ce paramètre avec des opérations ayant au moins le
même type de retour. Nous avons donc proposé dans
(Ammour, Blanc et al. 2004) des extensions à la
collaboration
paramétrée
afin
d’améliorer
la
spécification des patrons. Les extensions proposées

<%Class%>
<%Attribute%> : undefined
+get<%Attribute%>():undefined
+set<%Attribute%>(In v:undefined)

<<bind>>
<Class-> Client>
<Attribute-> (Nom, Adresse)>
Client
Nom : string
Adresse : string
+getNom():string
+setNom(In n:string)
+getAdresse():string
+setAdresse(In a:string)

Client

Collaboration1

Nom : string
Adresse : string

Figure 4 : Spécification d’une transformation de
génération des accèsseurs à l'aide d'une collaboration
paramétrée
La partie basse de la Figure 4 représente l’application de
la collaboration paramétrée. L’application est
représentée par un lien « bind » entre la collaboration
définie dans le contexte de la classe « Client » nommé
Collaboration1 et la collaboration paramétrée. Le lien
« bind » spécifie les valeurs associées aux paramètres
« Class » et « Attribute » (ici « Client » pour le
162

paramètre « Class » et « Nom » et « Adresse » pour le
paramètre « Attribute »). Le résultat de l’application est
affiché en bas à gauche de la figure. On voit que les
méthodes getNom(), setNom(), getAdresse() et
setAdresse() ont été générées.
Ces travaux nous laissent à penser qu’il est possible
d’utiliser le mécanisme de la collaboration paramétrée
pour élaborer des transformations de modèles UML.
L’idée est de représenter la structure du modèle résultat
de la transformation à l’aide d’une collaboration
paramétrée.
L’élaboration
d’une
transformation
avec
les
collaborations paramétrées nécessite alors de réaliser :
• la modélisation de la collaboration en y
spécifiant les opérations de modification
(correspond à définir le résultat attendu de la
transformation).
• l’identification
les
paramètres
de
la
collaboration pour en faire une collaboration
paramétrée en y spécifiant les contraintes de
binding (correspond à définir les paramètres
d’entrée de la transformation).

La structure des éléments de la collaboration correspond
à la structure du modèle attendue après l’exécution de la
transformation.
Dans notre exemple, le modèle final doit contenir la
classe d’implémentation du Bean ainsi que son interface
Remote et son interface Home et la classe correspondant
à la clé du Bean. Nous choisissons de nommer ces
classes
par
les
noms
<%Class%>_Bean,
<%Class%>_Home,
<%Class%>_Object
et
<%Class%>_PK (<%Class%> correspond au nom de la
classe sur laquelle sera exécuter la transformation).
Ces classes doivent contenir les attributs et les
opérations identifiés par les règles de la TABLE 1. Par
exemple, si le modèle d’entrée contient une opération
stéréotypée « EJBRemoteMethod » alors cette opération
devra se retrouver dans la classe d’implémentation du
Bean et dans son interface Remote. Il nous faut donc
spécifier dans la collaboration tous les attributs et les
opérations possibles. Ceux-ci sont nommés de manière à
pouvoir facilement savoir à quoi ils correspondent (par
exemple, l’opération nommée <%OperationRemote%>
correspond au résultat obtenu après transformation d’une
classe
contenant
une
opération
stéréotypée
« EJBRemoteMethod »).
Pour finir, la collaboration doit spécifier tous les liens
entre les classes et les interfaces. Ces liens sont dictés
par les règles EJB. Par exemple, une classe
d’implémentation d’un Bean doit hériter le l’interface
javax.ejb.EntityBean.
La Figure 5 représente la structure de la collaboration
correspondant à la transformation « classe UML vers
Entity Bean ».

2.2
Expression de la transformation
« Classe UML vers Entity Bean » à l’aide
d’une collaboration paramétrée
Les règles de la transformation « Classe UML vers
Entity Bean » ont déjà été présentée (voir TABLE 1).
Nous allons présenter dans cette partie la spécification
de cette transformation en utilisant une collaboration
paramétrée.

2.2.1 Elaboration de la structure des éléments
de la collaboration
::java::io::Serializable

::javax::ejb::EJBHome

::javax::ejb::EntityBean

<%Class%>_PK
<<EJBPrimaryKey>>
<%Class%>_Home
<%Class%>_Bean
<<EJBPrimaryKeyField>>
<<EJBRealizeHome>>
<<EJBPrimaryKeyField>>
<%AttributePrimaryKey%> : undefined
<<EJBFinderM ethod>>
id : integer
id : integer
+findByPrimaryKey(In f:<%Class%>_PK):<%Class%>_Object
context : EntityContext
+hashCode():integer
<<EJBCreateM ethod>>
<%Attribute%> : undefined
+equals(In obj:Object):boolean
+create():<%Class%>_Object
<<EJBCmpField>>
<<EJBCreateM ethod>>
<%AttributePersistent%> : undefined
<%OperationCreate%>()
<<EJBPrimaryKeyField>>
<<EJBFinderM ethod>>
<%AttributePrimaryKey%> : undefined
<%OperationFinder%>()
<%Operation%>()
<%Class%>
<<EJBRemoteM ethod>>
{PatternParameter(*)}
<%OperationRemote%>()
+setEntityContext(In ctx:EntityContext)
<%Attribute%> : undefined
+getEntityContext():EntityContext
{TemplateParameter(*)}
::javax::ejb::EJBObject
+unsetEntityContext()
<%AttributePersistent%> : undefined
+ejbRemove()
{TemplateParameter(*)}
+ejbPassivate()
<%AttributePrimaryKey%> : undefined
+ejbActivate()
{TemplateParameter(*)}
+ejbLoad()
<%Operation%>()
+ejbStore()
{TemplateParameter(*)}
<<EJBRealizeRemote>>
+ejbPostCreate()
<%OperationRemote%>()
+ejbCreate():<%Class%>_PK
<%Class%>_Object
{TemplateParameter(*)}
<%OperationCreate%>()
{TemplateParameter(*)}
<%OperationFinder%>()
{TemplateParameter(*)}

<<EJBRemoteM ethod>>
<%OperationRemote%>()

Figure 5 : La collaboration paramétrée de spécification de la transformation « Classe UML vers Entity Bean»
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2.2.2. Définition
collaboration

des

paramètres

de

la

[4] Le paramètre Operation ne peut être substitué que par
des opérations qui n’ont pas de stéréotype:

Les paramètres de la collaboration correspondent aux
différents éléments que peut contenir le modèle d’entrée.
Etant donnée que la transformation accepte en entrée une
classe UML, il faut alors qu’un paramètre de la
collaboration correspond à cette classe. Les autres
paramètres permettent d’identifier les différentes
propriétés que peut contenir la classe (attribut persistant,
clé, opérations divers, opération distante, opération de
création, opération de recherche)
La Figure 6 représente une vue macro de la collaboration
« Class2EntityBean» avec ses huit paramètres.

context <%Operation%>
inv: (self.constraint.stereotype.name <>
“EJBRemoteMethod” and
self.constraint.stereotype.name <>
“EJBCreateMethod” and
self.constraint.stereotype.name <>
“EJBFinderMethod”).

3 LE LANGAGE Q/V/T
3.1 Définition
La Figure 7 représente une partie du futur méta-modèle
Q/V/T dans laquelle nous avons représenté les métaclasses de Q/V/T nécessaires à la compréhension de la
philosophie de ce standard.

Class : Class
Attribute : Attribute
AttributePersistant : Attribute
AttributePrimaryKey : Attribute
Operation : Operation
OperationRemote : Operation
OperationCreate : Operation
OperationFinder : Operation

+importedMetamodel

Package

*

+ownedQuery

Module

Class2EntityBean

1

1

1

Query

*

+ownedRelation

Figure 6 : Les paramètres de la collaboration
paramétrée "Class2EntityBean"

+ownedMapping
*

Afin de contraindre l’application de la collaboration (et
donc de la transformation), il est nécessaire de définir
quelques contraintes en OCL afin d’assurer une
application correcte de la transformation. Ces
contraintes, appliquées sur le modèle source, seront
évaluées avant l’exécution de la transformation.

+domain

RelationRule

Domain

*

1

*

MappingRule

+body
1

MatchingExpression

0..1

Figure 7 : Le futur méta-modèle Q/V/T
La méta-classe Module représente une transformation.
Cette méta-classe est reliée à la méta-classe Package. Ce
lien permet de spécifier sur quels méta-modèles porte la
transformation (méta-modèle source et cible). Cette
méta-classe est aussi reliée, par des relations
d’agrégation, aux méta-classes Query, RelationRule et
MappingRule. Ces liens permettent de spécifier
l’ensemble des requêtes, règles de correspondance et
règles
de
construction
qui
composent
une
transformation.
La méta-classe Query représente les requêtes effectuées
dans une transformation. Nous n’avons pas représenté ici
le détail de cette méta-classe. Les requêtes Q/V/T sont
principalement des expressions OCL permettant de
naviguer dans un modèle.
La méta-classe RelationRule représente des règles de
correspondance entre des sous-parties des méta-modèles
source et cible. Cette méta-classe est reliée à la métaclasse Domain qui représente une sous-partie d’un métamodèle (aussi appelé patron dans le vocabulaire Q/V/T).
Ces règles de correspondance ne définissent pas de
construction d’éléments de modèle. Elles sont donc
similaires à des règles de programmation déclarative.
La méta-classe MappingRule représente quant à elle des
règles de construction. Cette méta-classe est reliée à la
méta-classe MatchingExpression qui représente le
concept d’action de construction. Ces règles sont

Nous dressons ici une liste de contraintes définies sur les
paramètres de la collaboration Class2EntityBean :
[1] La transformation ne doit s’appliquer que sur une
classe stéréotypée « EJBEntity » et persistante.
context <%Class%>
inv: (self.constraint.stereotype.name =
“EJBEntity” and
self.taggedValue.type.tagType
=”EJBEntityType” and
self.taggedValue.dataValue =
“SatateFull”)

[2] Le paramètre OperationRemote ne peut être substitué
que
par
des
opérations
stéréotypées
« EJBRemoteMethod » :
context <%OperationRemote%>
inv: (self.constraint.stereotype.name =
“EJBRemoteMethod”)

[3] Le paramètre OperationCreate ne peut être substitué
que
par
des
opérations
stéréotypées
« EJBCreateMethod » :
context <%OperationCreate%>
inv: (self.constraint.stereotype.name =
“EJBCreateMethod”)
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similaires à des instructions de programmation
impérative.
Pour résumer, on peu donc dire qu’une transformation
Q/V/T s’écrit dans un module. Ce module peut contenir
des requêtes écrites dans un langage proche de OCL. Ce
module peut aussi contenir des règles de transformation
qui sont soit des règles de correspondance (approche
déclarative) soit des règles de construction (approche
impérative). Notons que ce standard laisse possible la
construction d’une transformation par une approche
hybride, c'est-à-dire qui contient des règles de
correspondance et des règles de construction.
Associé à ce méta-modèle, le standard Q/V/T propose
une syntaxe textuelle concrète. Nous présenterons
brièvement cette syntaxe en présentant la réalisation de
notre transformation exemple.

•

la définition partielle de la règle de construction
nommée « transformEjbEntity » qui permet ici
de construire l'ensemble des produits,
notamment la classe d’implémentation du Bean
et la fabrique Home.
La règle principale "transformEjbEntity" déclare
l'ensemble des règles à "fusionner". Cette découpe
permet de retrouver facilement les règles de
transformation telles qu’elles ont été fournies
informellement (voir le TABLE 1 dans 1.1).
La transformation complète qui fait environ 150 lignes
contient toutes les autres règles de construction
permettant de construire le modèle EJB complet.

4 CONCLUSION

3.2
Expression de la transformation
« Classe UML vers Entity Bean » en Q/V/T4

Dans ce document nous avons présenté l’approche
SOFTEAM pour les transformations de modèles qui est
basée sur l’utilisation d’un concept assez connu qui est
le modèle de la collaboration UML. L’approche a été
outillée dans le cadre des travaux sur le support des
patrons de conception dans l’atelier UML Objecteering
(Ammour, Blanc et al. 2004).
Les collaborations paramétrées sont bien adaptées à la
définition de transformations simples de modèles UML
vers UML, telles que le passage UML vers EJB. Elle
évite l'écriture de "code" comme cela est le cas pour
l’approche impérative de Q/V/T de l’OMG ou encore les
approches classiques à base de langages de
transformations propriétaires. Cette approche offre
l’avantage d’être visuelle et déclarative. La spécification
des transformations nécessite de maîtriser la technique
des collaborations paramétrées mais évite l'apprentissage
d'un langage de transformation particulier. Elle se fait
tous simplement par la modélisation de la structure
d’une collaboration en UML et la définition de ses
paramètres en terme de contraintes et requêtes de
substitution. À terme, on envisage de réaliser des
assistants interactifs pour la construction des contraintes
de paramètres et les requêtes de substitution en OCL.
Un autre avantage pour cette approche est quelle
supporte les transformations de modèles profilés d’une
manière
assez
simple
et
transparente.
Les
transformations de profiles, que ce soit d’un modèle
standard vers un profile particulier ou d’un profile vers
un autre sont spécifiées de la même façon que les
transformations de modèles UML génériques.
Il est important de noter que cette approche est plus
simple car elle est beaucoup moins généraliste que
l’approche Q/V/T. En effet, contrairement à Q/V/T, cette
approche est restreinte aux transformations de modèles
UML. Il n’est pas possible de transformer d’autres
modèles conformes à d’autres méta-modèles. Cependant,
nous pensons qu’il est envisageable de générer du code
Q/V/T à partir des collaborations paramétrées.
L’approche par collaboration paramétrée peut donc être
considérée comme un moyen visuel et ergonomique
d’élaborer certaines classes de transformations de
modèle (c'est-à-dire, les transformations de modèles
prenant en entrée et en sortie les modèles UML et ne

Nous présentons ici quelques lignes de la transformation
« Classe UML vers Entity Bean » écrite dans le langage
Q/V/T.
module EjbEntityToBeanImpl(in ejbModel:UML):
implModel:UML;
main() {
ejbModel->objectsOfType(Class)->
transformEjbEntity();

}
mapping transformEjbEntity [in Class]()
: impl:Class, home:Interface,
remote:Interface, primary:Class
merges transformPersistentAttribute,
transformCmpField, ...
{
out impl: Class {
stereotype :=
self.retrieveStereotype("Bean");
name := self.name + "_Bean";
implements :=
self.retrieveFromLib("::Javac::ejb::EntityBean"
);
}
out home: Interface {
stereotype :=
self.retrieveStereotype("Home");
name := self.name + "_Home";
generalization := out Generalization {
superClass :=
self.retrieveFromLib("::Javac::ejb::EJBHome");
};
}
...

Ces quelques lignes contiennent :
• la définition du module qui précise que la
transformation transforme un modèle UML
(nommé ejbModel) vers un autre modèle UML
(nommé implModel).
• la définition du main (première règle appelée)
qui cherche dans le modèle d’entrée toutes les
classes puis elle lance la règle nommée
« transformEjbEntity » sur chacune d’entre
elles.
4

L’élaboration de cette transformation a été réalisée
grâce à la participation de Mariano Belaunde.
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présentant pas une trop grande complexité). On peut
anticiper, que, à grande échelle, la programmation
purement "visuelle" de transformations se heurtera aux
même difficultés que l'on rencontre quand on tente de
représenter
graphiquement
des
comportements
complexes de type algorithmique. La possibilité de
concilier modélisation graphique et notation textuelle est
donc une piste prometteuse pour faciliter l'écriture des
transformations de modèles.
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travaux ont essayé de définir un méta-langage pour
profiter des avantages de ces différents ADL. Par
exemple, ACME [Garlan, 2000] fournit une
représentation intermédiaire exploitable par les outils
architecturaux associés aux différents ADL.
Pour mettre à la disposition des utilisateurs UML et par
conséquent du monde industriel, des fonctionnalités
offertes par les ADL notamment la vérification formelle
des architectures logicielles, nous préconisons une
approche de transformation permettant la traduction
d’une architecture logicielle décrite en UML2.0
[OMG03] en une architecture décrite en Wright. Le
choix de l’ADL Wright est justifié par ses aptitudes liées
à la validation formelle des architectures logicielles.
Cet article est organisé comme suit. Les deux sections 2
et 3 présentent brièvement le cadre de notre travail à
savoir UML 2.0 et l’ADL Wright. Ensuite la section 4
propose et justifie des règles de correspondance
supportant le processus de traduction d’une architecture
UML 2.0 vers une architecture en Wright. Enfin, la
section 5 conclut et présente les perspectives de cette
recherche.

Résumé : UML2.0 offre des nouveaux concepts tels que
composant, port, interfaces offertes, interfaces requises,
connecteur, structure composite permettant de décrire
une architecture logicielle. Mais UML2.0 ne permet pas
l’étude formelle de deux critères fondamentaux sur une
architecture logicielle qui sont la cohérence et la
complétude. Par contre certains ADL comme Wright
autorisent une telle étude. Dans cet article, nous
préconisons une approche de traduction permettant de
transformer une architecture UML2.0 en une architecture
Wright afin de réaliser des vérifications formelle
d’architectures UML2.0.
Mots Clés : Architecture logicielle, UML2.0, Wright,
Traduction, vérification formelle.

1

INTRODUCTION

L’architecture logicielle [Garlan, 1994] est devenue une
activité de conception explicite dans le processus de
développement. Elle modularise un système sous forme
d’une configuration de composants et de connecteurs.
L’architecture logicielle permet d’identifier des entités
de connexion appelées connecteurs et de décrire de
manière précise les protocoles de communication entre
composants [Allen, 1996] [Allen, 1997a]. Les travaux
sur les formalismes de description d’architectures
logicielles ont donné naissance à plusieurs ADL
(Architecture Description Langage) [Medvidovic, 2000].
Chaque ADL s’est spécialisé dans un thème particulier
fournissant des fonctionnalités complémentaires pour la
description et l’analyse architecturale [ACCORD,
2002] : Aesop pour les styles architecturaux, le style C2
pour les systèmes distribués et évolutifs, Darwin pour les
systèmes d’envoi de messages distribués, Rapide
concernant la simulation et Wright pour la description
comportementale et la vérification formelle des
propriétés sur une architecture logicielle. Plusieurs

2

ARCHITECTURE LOGICIELLE
UML2.0

UML2.0 offre des nouveaux concepts (interfaces offerte
et requise, port, structure composite et connecteur)
permettant de définir l’architecture de l’application que
l’on désire développer. Le méta-modèle UML2.0
considère les deux concepts class et component comme
des classifieurs. De plus, la méta-classe component est
une sous-classe de la méta-classe class.
UML2.0 spécifie un composant comme étant une unité
modulaire, réutilisable qui interagit avec son
environnement
par
l’intermédiaire
de
points
d’interactions appelés ports. Les ports sont typés par les
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interfaces. Celles-ci contiennent un ensemble
d’opérations et de contraintes OCL2.0 (langage
d’expression de contraintes pour UML2.0). Le
comportement d’une interface est décrit par un protocole
de type « machine à états » (protocol statemachine). Les
interfaces peuvent être fournies ou requises. De même,
les ports installés sur des composants ou des classes
peuvent être fournis ou requis. Le comportement d’un
port est issu de la composition des comportements des
ces interfaces. Un tel comportement des ports est décrit à
l’aide d’un protocole «machine à états». Le
comportement interne du composant ne doit être ni
visible, ni accessible autrement que par ses ports. Enfin,
le composant est voué à être déployé un certain nombre
de fois, dans un environnement non connu a priori lors
de la conception.
Il existe deux types de modélisation de composants dans
UML2.0 : le composant atomique (ou basique) et le
composant composite (structure composite). La première
catégorie définit le composant comme un élément
exécutable du système. La deuxième catégorie étend la
première en définissant le composant comme un
ensemble cohérent des parties appelées parts. Chaque
part représente une instance d’un autre composant.
La connexion entre les ports requis et les ports fournis se
fait au moyen de connecteurs. Deux types de
connecteurs existent : le connecteur de délégation et le
connecteur d’assemblage. Le connecteur de délégation
est utilisé pour lier un port du composant composite vers
un port d’un composant situé à l’intérieur du composant
composite : relier par exemple un port requis à un autre
port requis. Le connecteur d’assemblage est utilisé pour
les liens de construction : relier un port requis à un port
fourni.

3

Component Proxy
Port s = requete?u
Port c = requete!u

s□§
п§

Computation = s.requete?u
c.requete!u
s.reponse!r
c.reponse?r
Computation □ §

Ce composant possède deux ports : s et c. Le port s
reçoit les requêtes et envoie les réponses à un client. Le
port c est utilisé pour déléguer la requête à un autre
composant. La partie calcul rend la délégation explicite
(requête reçue sur s, envoi d’une requête sur c, attente
de la réponse, puis envoi de cette réponse sur s).
La structure d’un connecteur est similaire à celle d’un
composant. Elle consiste en un ensemble de Rôles et une
Glue :
Chaque Rôle décrit les attentes du connecteur
dans ses interactions avec les composants.
La Glue décrit comment les Rôles travaillent
ensemble pour créer cette interaction
Les Rôles et la Glue sont également décrites en CSP.
La configuration décrit comment est agencé le système.
Elle comporte pour cela quatres aspects : les définitions
des types composants et connecteurs, les instances, les
liens et les hérarchies (connecteurs composites et
composants composites).
Wright permet de décrire des styles d’architectures qui
regroupent une famille d’architectures ayant un
ensemble de propriétés communes caractérisant cette
famille. Pour cela Wright fournit trois aspects pour
définir un style : les types (composant, connecteur, et
interface), les paramètres et les contraintes. Pour
exprimer les contraintes, Wright propose une notation
basée sur la logique de premier ordre.
Les connecteurs sont toujours utilisés pour connecter
deux ports de deux composants. Plusieurs tests sont
effectués pour vérifier la validité de la configuration.
Wright utilise la spécification CSP des ports et des rôles,
pour spécifier entre autres leur compatibilité.

L’ADL WRIGHT

Wright est un langage de spécification d’architecture
issu de la thèse de Robert J.Allen [Allen, 1997b]. Les
principaux concepts offerts par Wright sont : composant,
connecteur, configuration et style.
Les descriptions des composants contiennent deux
parties :
L’interface consiste en un ensemble de ports,
chacun représentant une interaction avec
l’extérieur à laquelle le composant peut
participer. La spécification d’un port décrit deux
aspects de l’interface du composant : le
comportement partiel attendu du composant et
ce que le composant attend du système dans
lequel il va interagir.
-

reponse!r
reponse?r

4

TRADUCTION DE SPECIFICATIONS
UML2.0 EN WRIGHT

Une architecture logicielle de qualité devrait distinguer
d’une façon explicite les composants fonctionnels des
composants de communication [Cariou, 2003].
D’ailleurs les ADL comme Wright proposent deux
constructions component et connector permettant de
modéliser respectivement les composants fonctionnels et
de communication. Mais le concept de connecteur
d’UML2.0 n’est pas considéré comme classifier et ne
peut pas modéliser un composant de communication.
Pour résoudre ce problème, nous avons opté pour les
choix suivants :
Un composant fonctionnel est modélisé par le
concept de composant d’UML2.0 doté des
ports.

Le calcul (ou computation) décrit ce que le
composant fait de point de vue comportemental.

Ces deux parties sont décrites en CSP [Hoare, 1985], et
fournissent l’enchaînement des évènements émis ou
reçus. Un composant proxy peut se définir
successivement par la description de deux ports et par
l’expression de calculs :
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Un composant de communication est modélisé
par le concept de classe d’UML2.0 doté des

2 donne la règle de traduction d’une classe UML2.0 vers
Wright.

ports. Une telle classe sera stéréotypée
« communication » avec une contrainte de ports
obligatoires.
Sachant que les deux concepts d’UML2.0 composant et
classe ont le même pouvoir expressif. Mais ils possèdent
deux icônes différentes. Ceci permet de distinguer
explicitement les composants fonctionnels et les
composants de communication dans une architecture
logicielle décrite en UML2.0.
La topologie ou la configuration d’une architecture
logicielle décrite en UML2.0 est modélisée par un
diagramme d’instances comportant des instances de type
composant fonctionnel et des instances de type
composant de communication. Les liens entre les
instances de type composant fonctionnel et les instances
de type composant de communication sont modélisés par
des connecteurs d’assemblage d’UML2.0.
Dans la suite, nous allons proposer des règles de
correspondances entre une architecture logicielle
UML2.0 -comportant les éléments décrits précédementet une spécification Wright.
4.1
Les composants fonctionnels
Un composant fonctionnel est modélisé par un
composant UML2.0. Les points d’interaction d’un
composant fonctionnel avec son environnement sont
modélisés par des ports UML2.0. Chaque port est typé
par des interfaces offertes ou requises. Le comportement
de chaque port est modélisé par un protocole «machine à
états» d’UML2.0. De même, le comportement du
composant est modélisé par un protocole «machine à
états». La figure 1 donne la règle de traduction d’un
composant UML2.0 en son équivalent en Wright.

UML2.0
R1 {Protocol}

<<invoke>
R1

X

<<invoke>
X {Protocol}

R1 {Protocol}

<<invoke>
R2

Wright
R2 {Protocol}

<communicatio
n>

<<invoke>

X

R1

Connector X
Role R1 = expression CSP issue
du protocole associé à R1
Role R2 = expression CSP issue
du protocole associé à R2
Glu
= expression CSP issue
du protocole associé à la
classe X

<<invoke>
R2

<<invoke>
X {Protocol}

Figure 2: Règle de traduction
communication UML2.0 en Wright

d’une

classe

Les aspects structuraux d’une classe UML2.0 modélisant
un composant de communication sont traduits en
utilisant les aspects structuraux attachés à un connecteur
Wright : chaque port UML2.0 est traduit par un rôle
Wright ayant le même identificateur. Les aspects
comportementaux d’une classe UML2.0 sont traduits en
Wright sous forme des expressions CSP (voir section
4.4)
4.3
Architecture logicielle
Une architecture logicielle en UML2.0 est modélisée par
un diagramme d’instances. Ces instances sont issues de
deux types UML2.0 : component et class. La figure 3
donne les principes de traduction d’une architecture
logicielle UML2.0 de type client-serveur en
configuration Wright.

UML2.0

Wright
R2 {Protocol}

<communication
>

UML2.0

ClientServeur

Connector X
Role R1 = expression CSP issue
du protocole associé à R1
Role R2 = expression CSP issue
du protocole associé à R2
Glu
= expression CSP issue
du protocole associé à la
classe X

Figure 1: Règle de traduction d’un composant UML2.0
en Wright
Les aspects structuraux d’un composant UML2.0 sont
traduits en Wright en utilisant également les aspects
structuraux attachés à un composant Wright : chaque
port UML2.0 est traduit par un port Wright ayant le
même identificateur. Les aspects comportementaux d’un
composant UML2.0 sont traduits en Wright sous forme
des expressions CSP (voir section 4.4).

C : Client

EnvoiRequete
Appelant
CS : Rpc

Appele
ReceptionReq

S : Serveur

Wright
Configuration ClientServeur
Composant Client
Port EnvoiRequete = expression CSP
Computation
= expression CSP
Composant Serveur
Port ReceptionRequete = expression CSP
Computation
= expression CSP
Connector Rpc
Role appelant = expression CSP
Role appele = expression CSP
Glu
= expression CSP
Instances
C : Client
CS : Rpc
S : Serveur
Attachments
C. EnvoiRequete as CS. appelant
S. ReceptionRequete as CS. Appele
end ClientServeur

Figure 3: Principes de traduction d’une architecture
UML 2.0 en Wright

4.2
Les composants de communication
Un composant de communication est modélisé par une
classe UML2.0. Les rôles joués par les composants
fonctionnels connectés au composant de communication
sont modélisés par des ports UML2.0. Les
comportements des rôles et du composant sont
modélisés par des protocoles machines d’états. La figure

4.4

Expression en CSP-Wright des protocoles
«machine à états» UML2.0
L’ADL Wright utilise un sous-ensemble de CSP
compatible avec le CSP standard [Hoare, 1985]
permettant de décrire les comportement partiels (port et
role) et globaux (computation et glu) de deux
constructions offertes par Wright à savoir component et
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connector. De plus l’ADL Wright augmente la notation
CSP pour faire la différence entre un événement
initialisé recevant des données (événement avec une
barre, suivi d’un point d’exclamation et d’une variable
qui représente les données) et un événement observé
fournissant des données (événement sans barre, suivi
d’un point d’interrogation et d’une variable qui
représente les données).

Pour mettre à la disposition des utilisateurs UML les
concepts et les mécanismes sous-jacents issus des ADL,
nous avons préconisé une approche de traduction
d’UML2.0 vers Wright. Ainsi nous avons proposé des
règles permettant de traduire une architecture UML2.0
en une architecture Wright. Ceci ouvre des perspectives
liées à la vérification formelle des architectures UML2.0.
En effet l’architecture Wright issue de l’architecture
UML2.0 est traduite en une spécification CSP contenant
des
processus
CSP
décrivant
les
aspects
comportementaux de l’architecture et des assertions
exprimant les propriétés standard définies par Wright.
Une telle spécification CSP peut être analysée par l’outil
de vérification formelle FDR [FDR98].

Des travaux liés à la consistance des modèles UML
existent [Engels2001] [Küster, 2004]. Ces travaux
prennent comme domaine sémantique le langage CSP et
l’outil de validation FDR [FDR93] [FDR98]. Le travail
décrit dans [Engels2001] propose des règles permettant
de traduire une machine à états UML en CSP. Nous
avons adapté ces règles à notre contexte : protocole
«machine à états» UML2.0 et CSP augmenté par des
événements initialisés et observés. A titre illustratif, la
figure 4 donne la description en UML2.0 d’un pipe
utilisé notamment dans les architectures de type
Filtre/Pipe [Allent, 1997]. Le port source exige une
interface requise appelée Ecriture. Tandis que le port
Destination offre une interface appelée Données et exige
une interface appelée Lecture. La figure 5 donne les
deux expressions CSP de Wright Source et Destination
issues des protocoles machines d’états UML2.0
associées à ces deux ports. Toute transition étiquettée par
des appels d’opérations appartenant à des interfaces
requises est traduite par un événement initialisé en CSP
de Wright. De plus, le lien entre opération UML2.0 et
événement Wright est traité selon des correspondances
adaptées de [Sanlaville, 1997].

Source{protocol}

A l’issue de ce travail exploratoire, des questions se
posent que nous évaluons actuellement :
-

-

ε
ε

<<invoke>>

Source

lire( )

fermer ()

finDeDonnees( )

fermer( )
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Résumé : Dans cet article, nous avons présenté une
modélisation du problème d’allocation de capacités
(CAP) d’un aéroport sous forme d’un problème de
satisfaction de contraintes (CSP). Cette modélisation
a donnée naissance au modèle CSPAC. Ensuite, nous
avons proposé une méthode d’optimisation du problème
d’allocation de capacités que nous avons appelé CAPO.
Enfin, nous avons montré comment contrôler et réguler
ces capacités selon les besoins des gestionnaires pour
faire face aux imprévus et présenté quelques perspectives
de ce travail.

permettent de représenter sous une forme simple un
grand nombre de problèmes réels.
Formellement, un CSP fini se définie par le triplet
(X, D, C), avec X = {X1 , ..., Xn }, est un ensemble
de n variables ; D = {D1 , ..., Dn }, est un ensemble de
domaines ; Di est le domaine de valeurs associé à la
variable Xi et C = {C1 , ..., Cm }, est un ensemble de
m contraintes du problème. Résoudre un CSP consiste à
affecter des valeurs à des variables de façon à satisfaire
toutes les contraintes.
Divers problèmes réels peuvent être représentés sous
forme d’un CSP. Nous proposons dans ce papier d’appliquer ces techniques de CSP au problème d’allocation de
capacités d’un aéroport (CAP). Ce problème fait partie
intégrante du problème du trafic aérien en général. Ce
dernier a connu une progression très importante pendant
les dernières décennies et toutes les prévisions tendent à
montrer que cette croissance ne devrait guère se ralentir
dans les prochaines années. Le problème d’allocation
de capacités devient donc un sérieux problème auquel
faut il faire face surtout en cas de congestion. Les
problèmes de congestion se produisent à un aéroport à
chaque fois que la demande du trafic excède la capacité
disponible. Les gestionnaires d’un aéroport contrôlent
le trafic et résolvent ces problèmes de congestion en
retardant quelques vols de sorte que l’écoulement des
flux au niveau de l’aéroport soit facilité mais n’excède
pas la capacité disponible. L’objectif de la gestion est de
minimiser le retard total des avions.

Mots-clés : Intelligence artificielle ; aide à la décision ;
modélisation ; optimisation ; allocation de capacités ;
réseau de contraintes.
1 INTRODUCTION
Les problèmes d’attribution de capacité se trouvent
habituellement au coeur de beaucoup de problèmes
réels d’ordonnancement et de planification. La première
étape vers le traitement d’un problème d’attribution de
capacités réside dans la formulation et la modélisation du
problème. La modélisation est un des thèmes centraux
de l’intelligence artificielle (AI) et c’est aussi une étape
critique de la résolution des problèmes. Un bon modèle
peut naturellement induire à un algorithme de recherche
et une stratégie de résolution efficaces.
Cependant, modéliser un problème est une tâche
difficile. En effet, il existe en général plusieurs facteurs
qui influencent la manière dont un problème devrait
être formulé et représenté. Il n’y a aucune directive sur
laquelle des facteurs doivent être pris en considération
dans un processus de modélisation, et développer un
bon modèle reste donc en grande partie un art, selon
l’expérience et le goût. Néanmoins, pour un problème
particulier, différentes techniques de modélisation
peuvent être étudiées. L’expressivité et la complexité des
différents schémas de modélisation peuvent décider du
choix du modèle le plus approprié au problème étudié.
Parmi ces techniques on peut trouver les problèmes de
satisfaction de contraintes.

Dans le but d’aider les gestionnaires d’un aéroport
à maı̂triser les demandes d’arrivées et de départs et à
utiliser de manière efficace les capacités disponibles d’un
terminal, nous proposons une modélisation du problème
d’allocation de capacités d’un aéroport sous forme d’un
CSP. A cette fin, il suffit d’identifier les variables, les
domaines de valeurs que peuvent prendre ces variables
et les contraintes du problème. Une fois le modèle CSP
défini, il suffit d’adapter une des méthodes de recherche
de solution pour résoudre le problème. Il ne reste plus
qu’à faire appel à une des méthodes de recherche de
solution pour résoudre le problème d’allocation de
capacités notamment l’algorithme Branch and Bound et
ses variantes présentées dans [Korf, 1993, Schiex, 1995,
Larrosa, 1996, Weixiong, 2001].

Les problèmes de satisfaction de contraintes (CSPs pour
Constraint Satisfaction Problems) [Montanari, 1974]
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La présente étude a plusieurs objectifs. Le premier objectif est de modéliser le problème d’allocation de capacités
d’un aéroport sous forme d’un réseau de contraintes
(CSP). Le deuxième objectif est de résoudre ce problème
en utilisant les algorithmes de résolution destinés
spécifiquement aux CSP. Le troisième objectif est de
proposer une couche supplémentaire à ces techniques de
résolution de CSP. Cette couche permettra de satisfaire
au mieux toutes les contraintes du problème, elle est
basée sur des techniques d’optimisation sous contraintes.
Le quatrième objectif est d’étudier la complexité de
ce problème de capacités et de montrer que c’est un
problème NP-complet.

demandes posent d’importants problèmes de congestion
à beaucoup d’aéroports principaux. Le manque d’adaptation efficace de la capacité des aéroports à la demande du
trafic peut mener à l’augmentation du retard, à la rupture
de certaines opérations en lignes et aussi à la perturbation
des passagers.
La congestion des aéroports est devenue une source
significative de retard. Pour alléger cette situation,
plusieurs recherches sont investies dans la mesure de
trouver des moyens efficaces permettant de réduire ces
temps de retards au niveau des aéroports.
D’ailleurs, des recherches similaires sont menées pour
améliorer les capacités des secteurs En-route. Ainsi, la
majorité des recherches s’oriente vers la modélisation et
l’optimisation des méthodes utilisées par les contrôleurs
que ce soit au sol (aéroports) ou En-route (secteurs
aériens) dans le but d’une automatisation progressive de
tout le système.

Nous traiterons certains de ces objectifs dans ce papier, les autres feront l’objet des prochains rapports.
Ce papier est organisé comme suit. La section 2
présente quelques définitions relatives au problème d’allocation de capacités. Dans la section 3 nous présentons
une modélisation possible de ce problème sous forme
d’un CSP et proposons une méthode d’optimisation
pour ce problème que nous appellerons CAPO. Nous
montrons dans la section 4 comment contrôler cette
capacité pour faire face aux imprévus. Nous concluons
dans la section 5 et discutons quelques perspectives de ce
travail.

Dans le cadre de cette automatisation progressive, nous
avons proposé dans [Idrissi, 2005] une modélisation
et une résolution des problèmes de conflits aériens
par des techniques de réseaux de contraintes (CSP).
Cette modélisation et résolution automatique peuvent
éventuellement s’introduire dans le projet (FREER)
[Duong, 1999] développé par Eurocontrol suite au
concept “Free Flight” [Fearnsides, 1995].

2 PROBLÈME D’ALLOCATION DE CAPACITÉ :
CAP

L’optimisation de la capacité d’un aéroport signifie
la meilleure attribution des capacités de départs et
d’arrivées qui satisfait de façon efficace les demandes
prévues de trafic sur une certaine période de temps sous
conditions de fonctionnement données ou spécifiques à
l’aéroport.

2.1 Définitions
Capacité d’un aéroport : La capacité d’un aéroport
se définie comme le nombre d’arrivées et de départs
d’avions ayant la permission d’attérir ou de décoller
pendant une unité de temps prédéfinie.
Problème d’allocation de capacité ‘CAP’ : Le
problème d’attribution de capacités d’un aéroport
consiste à déterminer un équilibre, entre arrivées et
départs, qui réduit au minimum une fonction objectif
appropriée pendant un horizon de temps donné.

Quelques mesures possibles pour la gestion de la capacité
d’un aéroport sont présentées dans [Hamzawi, 1992].
Parmi ces mesures, on trouve la gestion des opérations
des arrivées et des départs par allocation dynamique
des capacités d’arrivées et de départs aux aéroports.
Ces derniers disposent d’un système de configurations
de pistes assurant une certaine interdépendance entre
la capacité d’arrivée et la capacité de départ ; c’est à
dire que dans certains cas la capacité d’arrivée peut être
augmentée au dépens de la capacité de départ et vice
versa.

Les capacités des aéroports deviennent de plus en plus limitées par rapport aux demandes et présentent de vrais
problèmes pour le réseau de transport aérien. L’optimisation de la capacité existante d’un aéroport pendant des
périodes de congestion, pour maximiser les départs et
réduire le retard au minimum, est une tâche vraiment
prometteuse. Elle est importante à la fois pour la gestion stratégique de la circulation ainsi que pour le niveau tactique de trafic aérien. Une des approches les plus
efficaces à optimiser la capacité existante d’un aéroport
semble être l’allocation optimale et dynamique des capacités d’arrivées et de départs.

En 2003, Eugene Gilbo a proposé dans [Gilbo, 2003]
de considérer les capacités d’arrivées et de départs d’un
aéroport comme variables interdépendantes dont les
valeurs dépendent du rapport arrivée/départ.
Ainsi, les gestionnaires de trafic aérien peuvent contrôler
et modifier les arrivées et les départs à l’aéroport pendant
les périodes de congestion pour améliorer le service de la
demande du trafic.

2.2 Une vue d’ensemble
La demande du trafic aérien qui ne cesse d’augmenter
et la capacité limitée des aéroports par rapport aux
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Cependant, actuellement ils procèdent intuitivement
vu le manque d’outil de décision automatisé pour
déterminer les meilleures stratégies d’attribution des
taux d’arrivées et de départs à l’aéroport. Un spécialiste
expérimenté peut trouver de meilleures solutions mais,
dans des situations plus complexes, cette tâche peut
devenir impossible. C’est pourquoi il est nécessaire de
penser à développer un outil d’aide à la décision pour
aider les spécialistes de trafic aérien à déterminer de
façon régulière les meilleurs taux d’arrivées et de départs
à l’aéroport.
Dans ce cadre, nous proposons dans la section suivante
une modélisation du problème d’allocation de capacités
(CAP pour Capacity Allocation Problem) sous forme
d’un CSP (pour Constraint Satisfaction Problem). Nous
appellerons CSPAC ce modèle.

F IG . 1 – Schéma simplifié d’un aéroport

Pour simplifier, admettons pour la suite que CTi est une
constante indépendante du temps. Nous la noterons CT
telle que :

3 UN MODÈLE CSP POUR L’ALLOCATION DE
CAPACITÉ : CSPAC
3.1 Présentation
La figure 1 présente un schéma simplifié comportant les
demandes d’arrivées et de départs au sein d’un aéroport
pendant un intervalle de temps ‘i’ (‘i’ est une période de
15 minutes).

CT = Pvi + Poci = Pvi+1 + Poci+1

(4)

Les demandes d’arrivées se situent au niveau du point
‘A’. Les demandes de départs se situent au niveau du
point ‘D’. Le point ‘T’ représente le Terminal “Parking
final”.

3.2

Modélisation du problème CAP sous forme d’un
CSP
Nous proposons une modélisation de ce problème
d’allocation de capacités (CAP) sous forme d’un CSP
CSP ACi = (Xi , Di , C) pendant un intervalle de temps
‘i’ où :

Le problème consiste à satisfaire les demandes d’arrivées
et de départs tout en sachant qu’on ne peut pas dépasser
la capacité totale du terminal que nous noterons CTi
pendant l’intervalle de temps ‘i’.

– Xi = {Xai , Xaei , Ydi , Ydei , Qai , Qdi , Pvi , Poci } est
l’ensemble des variables telles que :
Xai est le nombre des demandes d’arrivées au
point ‘A’ de la figure 1 ;

Cette capacité du terminal est la somme de Pvi et de Poci .
CTi = Pvi + Poci

(1)

Xaei est le nombre des arrivées effectives au point ‘A’ ;
Ydi est le nombre des demandes de départs au
point ‘D’ de la figure 1 ;

Pvi est le nombre de places vides du terminal et Poci est
le nombre de places occupées du terminal.

Ydei est le nombre des départs effectifs au point
‘D’ ;

Si Xaei représente les entrées (les avions effectifs qui arrivent) et Ydei les sorties (les avions effectifs qui partent)
pendant un intervalle de temps ‘i’, alors le nombre de
places vides pour l’intervalle de temps ‘i+1’ devient
donc :

Qai est le nombre des arrivées retardées au point
‘A’ ;

(2)

Qdi est le nombre des départs retardés au point
‘D’ ;

De même, le nombre de places occupées pour l’intervalle
de temps ‘i+1’ devient :

Pvi et Poci sont respectivement l’ensemble des
places vides et des places occupées du terminal au
point ‘T’ de la figure 1 pendant toujours le même
intervalle de temps ‘i’.

Pvi+1 = Pvi + Ydei − Xaei

Poci+1 = Poci + Xaei − Ydei

(3)

– Di = {Dxai , Dxaei , Dydi , Dydei , Dqai , Dqdi , Dpvi ,
Dpoci } est l’ensemble des domaines des variables.
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nombres d’avions Qai−1 qui se trouvaient dans la file
d’attente du fait qu’ils n’ont pas été servis pendant ‘i1’. Ainsi Xai = Xai + Qai−1 . De même, la demande
totale de départ pendant ‘i’ est la somme des demandes
réellement exprimées Ydi pendant ‘i’ augmentées des
nombres d’avions Qdi−1 qui se trouvaient dans la file
d’attente du fait qu’ils n’ont pas été servis pendant ‘i1’. Ainsi Ydi = Ydi + Qdi−1 .

Nous considérons que tous les domaines de ces
variables sont égaux et que Di peut représenter un
domaine commun à toutes ces variables.
Soit Di = Dxai = Dxaei = Dydi = Dydei =
Dqai = Dqdi = Dpvi = Dpoci = {0, 1, 2, ..., CT }.
– C est l’ensemble des contraintes du problème. Nous
pouvons les formuler de la manière suivante :
0 ≤ Pvi ≤ CT

(5)

0 ≤ Poci ≤ CT

(6)

0 ≤ Pvi + Poci ≤ CT

(7)

0 ≤ Pvi+1 + Poci+1 ≤ CT

(8)

0 ≤ Xaei ≤ Pvi

(9)

0 ≤ Ydei ≤ Poci

(10)

0 ≤ Xaei ≤ Xai

(11)

0 ≤ Ydei ≤ Ydi

(12)

Xaei + Ydei ≤ Xai + Ydi

(13)

0 ≤ Xaei + Ydei ≤ CT

(14)

Pvi+1 = Pvi + Ydei − Xaei

(15)

Poci+1 = Poci + Xaei − Ydei

(16)

Le problème consiste à affecter des valeurs à des
variables tout en respectant les contraintes décrites
ci-dessus pour satisfaire toutes les demandes formulées
que ce soit de départs ou d’arrivées.
Ainsi notre réseau de contraintes (CSP) est bien identifié,
notamment les variables, les domaines de valeurs que
peuvent prendre ces variables et les contraintes du
problème sont tous définis explicitement. Il ne reste
plus qu’à faire appel à une des méthodes de recherche
de solution pour résoudre le problème d’allocation de
capacités notamment l’algorithme Branch and Bound et
ses variantes présentés dans [Korf, 1993, Schiex, 1995,
Larrosa, 1996, Weixiong, 2001].
Notons qu’en cas de congestion pendant un intervalle de
temps ‘i’ la somme des nombres des arrivées effectifs
(Xaei ) et des départs effectifs (Ydei ) est inférieure à
la somme des nombres des demandes d’arrivées (Xai )
et de départs (Ydi ). Autrement dit, seule une partie des
demandes est servie (voir l’inéquation (13)).
Par ailleurs, comme pour les CSP, bon nombre de
questions s’impose. On peut citer :
– Existe t il des solutions à ce problème ?
– Déterminer une solution ?
– Déterminer toutes les solutions ?
– ...

Cela peut se traduire pour notre CSPAC par :
Qai = Xai − Xaei + Qai−1

(17)

Qdi = Ydi − Ydei + Qdi−1

(18)

– Est ce que l’on peut servir toutes les demandes sans
enregistrer
aucun retard :
PN
[Q
ai + Qdi ] = 0 ? ; avec Qai et Qdi sont
i=1
respectivement le nombre d’avions d’arrivées et de
départs retardés pendant l’intervalle de temps ‘i’ et N
est le nombre d’intervalles constituant une période de
temps donnée.

Qai−1 et Qdi−1 sont respectivement les nombres
d’avions d’arrivées et de départs retardés pendant l’intervalle de temps ‘i-1’. Ces deux nombres font parties
respectivement des demandes d’arrivées et de départs
pendant l’intervalle de temps ‘i’. En réalité la demande
totale d’arrivée pendant ‘i’ est la somme des demandes
réellement exprimées Xai pendant ‘i’ augmentées des

– Est ce que l’on peut servir toutes les demandes avec
un
PNcertain retard ‘1’ que l’on peut se donner :
i=1 [Qai + Qdi ] = 1 ?
– ...
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– Est ce que l’on peut servir toutes les demandes avec
un
PNcertain retard ‘r’ que l’on peut se donner :
i=1 [Qai + Qdi ] = r ?

(Ntar ) pendant toute la période considérée. Le temps
total de retard pour ce dernier est estimé à (Ntar ∗ 15)
minutes. En effet, sur une période composée de Nt
intervalles de temps on aura :

– Est ce que l’on peut servir toutes les demandes sans
dépasser un certain retard ‘rmax ’ que l’on peut se
donner
PN :
i=1 [Qai + Qdi ] ≤ rmax ?

Ntar =

i=1 [Qai

+ Qdi ]

Avec Qai = Xai − Xaei et Qdi = Ydi − Ydei sont
respectivement le nombre d’avions arrivants et partants
qui sont retardés pendant un intervalle de temps ‘i=15
min’.

Notre objectif consiste en la minimisation de la somme
des nombres d’avions retardés que ce soit de départs ou
d’arrivées.
Autrement dit, nous cherchons à minimiser
PN
i=1 [Qai + Qdi ].

La fonction de pénalité devient :

Pour apporter quelques éléments de réponse à ces
questions, nous envisageons de nous inspirer dans un
futur proche des méthodes de résolution existantes
dans la littérature telles que le Backtracking, les
métaheuristiques, les méthodes de recherche locale, les
méthodes hybrides, la programmation linéaire, etc.

ϕ=

Nt
X
[Qai + Qdi ]

(20)

i=1

Optimiser la fonction de pénalité revient donc à minimiser la fonction ϕ :

Aussi, nous proposons de placer ce problème dans
un cadre plus large, celui d’une optimisation sous
contraintes en temps limité. Car nous estimons qu’en cas
de panne ou autre, il faut bien fournir une solution même
si elle n’est pas de très bonne qualité. Ces réflexions
feront l’objet de nos prochaines études. Pour le moment
nous proposons ci-dessous une méthode d’optimisation
sous contraintes sans nous soucier de la contrainte de
temps limité.

minimiser

(ϕ)

(21)

Avec
ϕ=

Nt
X
[Xai − Xaei + Ydi − Ydei ]

(22)

i=1

Nous présentons ci-dessous un exemple de problème CSPAC suivi de sa résolution.

Réduire le nombre d’avions retardés tel est l’objectif ?

3.4 Exemple d’un problème CSPAC
Le tableau 1 présente les demandes d’arrivées et de
départs d’un aéroport. La première colonne présente
les créneaux horaires sous forme d’intervalles de temps
de 15 minutes. Les colonnes 2 et 3 présentent respectivement les demandes d’arrivées et de départs sur
ces mêmes intervalles de temps. Les colonnes 4 et 5
présentent respectivement les flux d’arrivées et de départs
servis. Les colonnes 6 et 7 présentent les demandes qui
n’ont pas été servies (ces demandes qui n’ont pas été
servies sont des files d’attentes qui doivent être prises
en compte pendant l’intervalle de temps suivant). Les
colonnes 8 et 9 présentent respectivement les capacités
d’arrivées et de départs dont dispose le terminal.

3.3 Modèle d’optimisation : CAPO
Quand on affecte une capacité à une demande alors si
cette demande est satisfaite, on passe à la suivante, sinon
c’est à dire si cette demande n’est pas satisfaite alors la
différence entre la demande et la capacité disponible est
un coût ou une pénalité ‘p’ telle que (D − C = p). D est
la demande, C est la capacité attribuée à cette demande
et p est la pénalité. Le problème est de réduire la somme
de ces pénalités. Pour cela, nous proposons un modèle
d’optimisation que nous appellerons ‘CAPO’.
Un CAPO est un problème d’optimisation sous un
ensemble de contraintes. Il consiste en la réduction au
minimum d’une fonction de pénalité ϕ sous un ensemble
de contraintes C. Cette fonction de pénalité ϕ est la
somme des pénalités des contraintes insatisfaites. Notons
P (c) la pénalité d’une contrainte insatisfaite. Alors le
problème CAPO peut être caractérisé par :
minimiser ( ϕ ) avec
X
ϕ=
P (c|c ∈ C et c insatisf aite)

PNt

Le problème consiste en l’affectation des valeurs des
colonnes 8 et 9 à des variables des colonnes 4 et 5 de
manière à réduire le nombre d’avions retardés (queues
ou avions mis en attentes) dans les colonnes 6 et 7. De
manière générale, il faut réduire au minimum la somme
des nombres d’avions en attente qui se trouvent en
colonnes 6 et 7.

(19)

Notons que pour cet exemple la période est de 3 heures et
que le nombre d’intervalles Nt formant cette période est
égale à 12.

Par ailleurs, la pénalité peut être le temps total de retard.
Elle peut être aussi le nombre total d’avions retardés
176

TAB . 2 – Exemple de résolution

TAB . 1 – Exemple de problème à résoudre

3.5 Exemple de solution au problème CSPAC
Pour l’exemple du tableau 1, la fonction de pénalité ϕ
qui est
somme des colonnes 6 et 7 (tableau 2) s’ecrira
Pla
12
ϕ = i=1 [Qai + Qdi ] soit :
ϕ=

12
X

[Xai − Xaei + Ydi − Ydei ]

(23)

i=1

min (ϕ) = 143 + 77 = 220

(24)

Nous remarquons qu’il y a plus d’avions du côté des arrivées que du côté des départs qui sont mis en attente.
On peut penser à équilibrer ces retards entre arrivées et
départs. Pour cela, il suffit de faire appel au modèle de
contrôle et de régulation présenté dans la section 4.
3.6 Discussion
Pour revenir à la figure 1, il existe en réalité plusieurs
canaux ou bornes d’arrivées au point ‘A’ appelés ‘fixes
en anglais’. De même, au point ‘D’, il existe plusieurs
bornes ‘fixes’ de départs. Notons nafi le nombre de
‘fixes’ d’arrivées pendant ‘i’ et ndfi le nombre de ‘fixes’
de départs pendant ‘i’.
La figure 2 illustre ces arrivées/départs au niveau des
“fixes”. Elle représente un schéma simplifiée d’un
système d’aéroport. Ce système comporte un ensemble
de naf fixes d’arrivées ‘AF’, un ensemble de ndf fixes
de départs ‘DF’ et un ensemble de pistes ou runways au
niveau du terminal ‘T’.

F IG . 2 – Exemple d’un système d’aéroport
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Avec Cai et Cdi sont les capacités totales des fixes
respectivement d’arrivées et de départs pendant l’intervalle de temps ‘i’ et αi0 , λ0i et βi0 sont des paramètres de
contrôle. Notons que Cai ≤ CTai et que Cdi ≤ CTdi où
CTai et CTdi sont respectivement les capacités d’arrivées
et de départs du terminal ‘T’ pendant ‘i’ telles que
CTai + CTdi = CTi . Nous rappelons que CTi est la
capacité totale du terminal.

Rappelons au passage que l’écoulement du flux entrant
traverse les fixes d’arrivées avant l’atterrissage, et
l’écoulement du flux sortant traverse les fixes de départs
après avoir quitté les pistes.
Les files d’attentes d’arrivées sont formées avant les fixes
(voir figure 2). Cela signifie que les vols qui ont traversé
les fixes, doivent être acceptés au niveau des pistes.
S’il y a une file d’attente d’arrivée, une certaine quantité
de vols devrait être retardée. Par contre la file d’attente
de départ est formée avant le système de pistes, et des
avions qui devaient voler peuvent être retardés à leurs
portes de sortie du terminal ou sur la piste de roulement.

Sur une période de temps composée de ‘N’ intervalles
de temps ‘i’. C’est à dire sur une période de (15*N)
minutes, on aura :

Les bornes ou ‘fixes’ d’arrivées et de départs ont des
capacités constantes. La capacité d’une borne ‘fix’ c’est
le nombre maximum de vols qui peuvent traverser cette
borne ‘fix’ dans un intervalle de 15 minutes (ou tout autre
intervalle). Ces capacités déterminent les contraintes
opérationnelles du système de l’aéroport.

≤

PN

i=1 [αi Xaei
N
X

+ αi0 Ydei ]

≤

PN

i=1 [λi Cai

+ λ0i Cdi ]

[βi Pvi + βi0 Poci ]

(28)

i=1

A vrai dire, si les capacités sont assez grandes pour
qu’aucune congestion n’ait lieu, le problème ne se poserait pas. Mais si il y a plus de demandes d’arrivées qu’il
en est de demandes de départs sur une durée de temps
assez élevée, le problème de la congestion s’imposerait.
Dans ce cas, il faut réduire au minimum les nombres
d’avions retardés ou maximiser au mieux les flux de
départs.

Nous allons nous intéresser dans une prochaine étude au
cas plus précis de ‘j’ fixes Faji avec j = 1, ..., nafi constituant les fixes d’arrivées et de ‘k’ fixes de départs Fdki
avec k = 1, ..., ndfi . Chaque fix ‘j’ ou ‘k’ dispose de sa
capacité propre notée CFj i ou CFki pendant le même intervalle de temps ‘i’. Nous modéliserons ce problème sous
forme d’un CSP et lui adopterons très prochainement des
méthodes de recherches de solutions adéquates.

En somme, la formule suivante nous permet de répondre
en partie à ce problème de congestion tout en assurant un
certain équilibre entre les arrivées et les départs.

4 CONTRÔLE ET RÉGULATION DE CAPACITÉS

PN

i
i=1 [αi Poc

Nous avons vu plus haut dans l’inéquation (7) que :
0 ≤ Pvi + Poci ≤ CTi

N
X

− γi Ydei + βi Pvi − δi Xaei ]

≤

[λi CTdi + µi CTai ]

(29)

i=1

Supposons que l’on souhaite réduire ou augmenter les
capacités d’un aéroport pour une raison quelconque
(météo, priorités, autorités, créneaux horaires, etc.) ou
plus précisément si l’on souhaite contrôler et réguler ces
capacités, alors dans ce cas il faut introduire quelques paramètres de contrôle. La formule (7) ci-dessus devient :
αi Poci + βi Pvi = λi CTi

N représente le nombre d’intervalles de temps portant
sur une période de 15*N minutes ;
i
Poc
est le nombre de places occupées pendant l’intervalle de temps ‘i’ ;

(25)
Ydei est le nombre de départs effectifs pendant ‘i’ ;

Les paramètres αi , βi et λi sont des paramètres de
contrôle de capacités. Ils dépendent des souhaits de
régulation exprimés par les gestionnaires des aéroports
suivant certaines conditions de météo, priorités, autorités,
créneaux horaires, etc. Ils sont tous compris entre 0 et 1.

Xaei est le nombre d’arrivées effectives pendant
‘i’ ;

Nous sommes donc amené à introduire ces paramètres
dans toutes les formules que nous avons explicité jusqu’à
présent. Nous aurons plus précisément les formules suivantes :

CTai est la capacité d’arrivée du terminal pendant
‘i’ ;

αi Xaei ≤ λi Cai ≤ βi Pvi

(26)

αi0 Ydei ≤ λ0i Cdi ≤ βi0 Poci

(27)

CTdi est la capacité de départ du terminal pendant
‘i’ ;

αi , βi , γi , δi , λi et µi sont des paramètres de
régulation.
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Apporter un élément de réponse à ce problème
d’équilibrage de charge entre arrivées et départs
consiste à minimiser la formule suivante que nous
appellerons la fonction objectif.

min {

N
X

i
[αi Poc
− γi Ydei ] + [βi Pvi − δi Xaei ] }
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5 CONCLUSION
Nous avons modélisé le problème d’allocation de capacités (CAP) d’un aéroport sous forme d’un problème
de satisfaction de contraintes (CSP). Les variables sont
représentées par le nombre de demandes d’arrivées et de
départs, le nombre d’avions effectivement arrivé et parti,
le nombre d’avions d’arrivées et de départs retardés ainsi
que le nombre de places vides et occupées au sein du terminal. Toutes ces variables admettent un domaine commun comportant des valeurs allant de zéro jusqu’à la valeur de la capacité totale et maximale du terminal CT .
Les contraintes du CSPAC considéré sont les différentes
équations et inéquations régissant les capacités disponibles au sein de l’aéroport. Ensuite, nous avons proposé une méthode d’optimisation sous contraintes du
problème d’allocation de capacités que nous avons appelé CAPO. Enfin, nous avons montré comment contrôler
et réguler ces capacités selon les besoins des gestionnaires pour faire face aux imprévus et présenté quelques
perspectives de ce travail. Nous traiterons plus en détails
ces concepts d’optimisation sous contraintes notamment
‘max-sat’ et/ou ‘max-csp’ dans un prochain papier. Nous
envisageons également d’ajouter la contrainte de temps
à ces deux derniers concepts, ce qui permettra à notre
méthode de retourner une solution quelque soit le mode
de fonctionnement du système. Aussi, semble t-il que
l’augmentation du trafic et les contraintes économiques
rendront nécessaires une sérieuse évolution des techniques de gestion des capacités des aéroports.
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Résumé : Un CSP ou problème de satisfaction de
contraintes, consiste à donner des valeurs à des variables en respectant les contraintes qui les lient. Mais le
problème de décision associé à un CSP est NP-complet.
Dans [Jégou, 1993], Jégou propose une méthode, basée
sur la décomposition de la micro-structure du CSP et dans
[Chmeiss, 2003], une généralisation de cette méthode est
présentée en utilisant une généralisation des graphes triangulés : les graphes CSGk .
Nous proposons une amélioration de la décomposition de
CSP basée sur les graphes CSG2 . Cela passe par un calcul
de 2-triangulation plus efficace tant au niveau de la complexité qu’à celui de la qualité de la décomposition, mais
aussi un algorithme de recherche de cliques maximales
dans les graphes 2-triangulés, apportant de bons résultats
en pratique.
Mots-clés : Intelligence artificielle, satisfaction de
contraintes, algorithmique des graphes.

présentée en utilisant une généralisation des graphes triangulés : les graphes CSGk qui ont quelques propriétés
intéressantes en commun avec les graphes triangulés,
notamment des algorithmes polynomiaux de résolution
de problèmes NP-difficiles tel que la recherche des
cliques maximales. Elle permet de mieux décomposer le
problème et de contrôler cette décomposition avec le paramètre k. Mais cette décomposition se heurte aux coûts
très élevés des algorithmes de 2-triangulation et de recherche des cliques maximales. Une amélioration de cette
décomposition passe donc par la mise en oeuvre d’algorithmes de manipulations des graphes CSGk plus performants. Dans cette optique, nous proposons dans le cadre
des graphes CSG2 , un algorithme de 2-triangulation, plus
efficace tant au niveau de sa complexité qu’à celui du
nombre d’arêtes rajoutées, de même qu’un algorithme de
recherche des cliques maximales dans ces graphes qui
donne de très bons résultats.
Cet article va commencer par un rappel du formalisme CSP et de quelques méthodes de résolutions les
plus connues. Dans la deuxième partie, nous parlerons
des méthodes de décomposition de CSP proposée dans
[Jégou, 1993] et [Chmeiss, 2003], avant de présenter
les améliorations que nous proposons et les résultats
expérimentaux obtenus dans les sections 3 et 4.

1 INTRODUCTION
Un CSP ou problème de satisfaction de contraintes,
consiste à donner des valeurs à des variables en respectant les contraintes qui les lient. Il existe un grand
nombre d’applications à cela, notamment en intelligence
artificielle avec la configuration, la planification, la coloration de graphe, par exemple et des problèmes de
combinatoire comme celui des n-dames, etc. Mais le
problème de décision associé à un CSP c’est-à-dire de
l’existence d’une solution est NP-complet et la méthode
de résolution standard, le backtrack, provoque une explosion combinatoire. C’est la raison pour laquelle de nombreuses études ont été faites pour l’améliorer et réduire
ainsi sa complexité. Dans [Jégou, 1993], une méthode
nouvelle, différente des approches prônées jusque-là,
nous est proposée. Elle est basée sur la décomposition
de la micro-structure du CSP qui est un graphe dont
les sommets sont des couples (variable, valeur) et les
arêtes sont définies par les relations de compatibilité induites par les contraintes entre ces couples. En recherchant les cliques maximales dans le graphe triangulé de
la micro-structure, on divise le problème en plusieurs
sous-problèmes indépendants avec une complexité de
résolution au plus égale à celle du problème initial. Dans
[Chmeiss, 2003], une généralisation de cette méthode est

2

RAPPELS

2.1 Problème de satisfaction de containtes : CSP
Un CSP est la donnée d’un quadruplet (X, D, C, R) :
– X = {X1 , . . . , Xn } est un ensemble de variables ;
– D = {D1 , . . . , Dn } est un ensemble de domaines,
chaque domaine Di étant associé à la variable Xi ;
– C = {C1 , . . . , Cm } est un ensemble de contraintes,
chaque contrainte Ci portant sur un sous-ensemble de
X, {Xi1 , . . . , Xini } ;
– R = {R1 , . . . , Rm } est un ensemble de relations,
chaque relation Ri étant des combinaisons de valeurs
satisfaisant Ci donc Ri est un sous-ensemble de Di1 ×
. . . × D i ni .
Un CSP est dit binaire si les contraintes portent au plus
sur deux variables.
Un graphe est le couple (V, E) avec V , les sommets du
graphe, E, ses arêtes qui relient deux sommets.
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Définition 2.1.1 : Le graphe de contraintes d’un CSP binaire (X, D, C, R) est le graphe (X, C), X étant l’ensemble des sommets et C l’ensemble des arêtes.
Une solution d’un CSP est une affectation de toutes les
variables qui satisfait toutes les contraintes. Le problème
de décision est NP-complet, même si on se restreint
aux CSP binaires. La méthode standard de résolution
d’un CSP est le backtrack. A chaque étape, on cherche
à étendre l’instanciation partielle en affectant une valeur consistante avec l’instanciation partielle à une nouvelle variable. Cette approche est fortement combinatoire
avec une taille de l’espace de recherche en O(dn ) où d
est la taille maximale des domaines et n, le nombre de
variables. Face à l’inefficacité du backtrack, des algorithmes très performants ont été développés tels que le
Forward Checking [Haralick, 1980], MAC [Sabin, 1994].
Nous nous intéressons ici à une méthode basée sur la
triangulation et la décomposition de la micro-structure
des CSP et une généralisation de cette méthode : la ktriangulation avec les graphes CSGk .
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Tableau 1 : Les relations définies par les contraintes.
X1
a,b
C14

X2

C12

c,d

C13

g,h
X4

C24

C34

C23
e,f
X3

Figure 1 : Graphe de contraintes complet.

Dans [Jégou, 1993], Jégou nous donne une méthode
alternative de résolution de CSP qui se base sur la
décomposition de la micro-structure.
Dans toute la suite on va se restreindre aux CSP binaires.
En outre, on va noter une contrainte portant sur les variables vi et vj par Cij . Nous allons également utiliser
la notation G{vi ,...,vn } pour G = (V, E) un graphe, qui
désigne le graphe restreint aux sommets vi , . . . , vn de V ,
avec pour ensemble de sommets : V 0 = {vi , . . . , vn } et
pour ensemble d’arêtes : E 0 = {Cij ∈ E/vi ∈ V 0 et
vj ∈ V 0 }.

(X2, c)

(X1, a)
(X1, b)
(X4, h)

(X2,d)
(X3, f)

(X4, g)

Figure 2 : Micro-structure de P .

Définition 2.1.2 : Soit P = (X, D, C, R) un CSP tel que
son graphe de contraintes (X, C) soit complet, on appelle
µ(P) la micro-structure de P le graphe n-parties défini
comme suit :

(X3, e)

∈

Ce graphe est nécessairement n-parties car il ne peut pas
exister d’arête entre deux sommets issus du domaine
d’une même variable. Si (X, C) n’est pas complet, il faut
rajouter la contrainte universelle entre les variables qui
n’ont pas de contraintes entre elles. La relation associée
à la contrainte universelle entre deux variables Xi et Xj
est Rij = Di × Dj c’est-à-dire que tous les couples de
valeurs sont compatibles. On peut donc se contenter de
ne considérer que les graphes de contraintes complets.

La micro-structure est donc le graphe avec comme
sommets des couples (variable, valeur), valeur étant dans
le domaine de la variable, et il existe une arête entre deux
sommets si leurs valeurs respectives sont autorisées par
la contrainte qui les lient.

Proposition 2.1.3 [Jégou, 1993] : Soit P
=
(X, D, C, R) un CSP et µ(P) sa micro-structure :
(a1 , . . . , an ) est solution de P
⇐⇒
{(X1 , a1 ), . . . , (Xn , an )} est une n-clique (clique
de taille n) de µ(P).

– XD = {(Xi , a)/Xi ∈ X, a ∈ Di } ;
– CR = {{(Xi , a), (Xj , b)}/(Xi , Xj ) = Cij
C, (a, b) ∈ Rij } ;
– µ(P) = (XD , CR ).

Une solution de P constitue donc un recouvrement
des n sommets (variables) du graphe des contraintes
(X, C). La résolution d’un CSP se ramène ainsi à la
recherche des n-cliques dans sa micro-structure. Mais
le problème de recherche des n-cliques dans un graphe
est NP-complet. L’idée est donc d’appliquer la méthode
sur des micro-structures particulières pour lesquelles il
existe des algorithmes polynomiaux de recherche des
cliques maximales. Les graphes triangulés en sont un
exemple.

Exemple : P = (X, D, C, R)
– X = {X1 , X2 , X3 , X4 } ;
– D = {D1 , D2 , D3 , D4 }
D1 = {a, b}
{c, d}
D3 = {e, f }
D4 = {g, h} ;
– C = {C12 , C13 , C14 , C23 , C24 , C34 } ;
– R = {R12 , R13 , R14 , R23 , R24 , R34 } .

D2 =

181

2.2 Graphes triangulés et CSGk
Dans [Golumbic, 1980], on trouve une présentation assez
complète des graphes triangulés et de leurs propriétés.
Nous rappelons cependant ici quelques notions essentielles.

Définition 2.2.6 : Les graphes CSG0 forment la classe
des graphes complets. Pour k > 0, les graphes CSGk
sont la classe des graphes G = (V, E) tel qu’il
existe un ordre σ = [v1 , . . . , vn ] sur V tel que pour
i = 1, . . . , n le graphe G(N + (vi )) est CSGk-1 où
N + (vi ) = {vj ∈ V /{vi , vj } ∈ E, i < j}.
G(N + (vi )) est le graphe restreint aux sommets de
N + (vi ). L’ordre σ est appelé schéma CSGk .

Définition 2.2.1 : Un graphe G est triangulé si tout
cycle de longueur supérieure strictement à 3 possède une
corde c’est-à-dire une arête qui joint deux sommets non
consécutifs.

Proposition 2.2.7 [Chmeiss, 1997] : Les graphes CSG1
forment la classe des graphes triangulés.
Proposition 2.2.8 [Chmeiss, 1997] : Pour tout k ≥ 0 ,
tout graphe CSGk est aussi CSGk + 1 .
Théorème 2.2.9 [Chmeiss, 1997] : Tout sous-graphe
d’un graphe CSGk est CSGk .
Théorème 2.2.10 [Chmeiss, 1997] : Un graphe CSGk
avec n sommets a au plus nk cliques maximales.

On peut aussi caractériser les graphes triangulés par la
notion de sommet simplicial.
Définition 2.2.2 : Un sommet v d’un graphe G est simplicial si l’ensemble de ses voisins induit un graphe complet.
Un ordre σ
=
[v1 , . . . , vn ] est un schéma parfait d’élimination si chaque vi est simplicial pour le
sous-graphe induit par G{vi ,...,vn } c’est-à-dire {vj ∈
Adj(vi )/j > i} est complet, Adj(vi ) étant l’ensemble
des sommets voisins de vi .

Les graphes CSGk sont donc bien une généralisation des
graphes triangulés.
Dans [Chmeiss, 1997], il est donné un algorithme de
recherche de la clique de taille maximale dans les graphes
CSGk avec une complexité en O(n2(k−1) (n + m)).
Pour le cas des graphes CSG2 nous avons un résultat
supplémentaire.

Théorème 2.2.3 [Fulkerson, 1965] : Soit G un graphe,
G est triangulé ssi G possède un schéma parfait
d’élimination.
Les graphes triangulés ont quelques propriétés très utiles.
En effet, il existe des algorithmes polynomiaux pour la
résolution de problèmes NP-complets tels que : clique,
stable, coloriage, recouvrement par un ensemble de
cliques.

Théorème 2.2.11 [Chmeiss, 1997] : Un graphe CSG2
avec n sommets a au plus (n + m) cliques maximales.
Tous ces résultats sur les graphes CSGk montrent
l’intérêt que présente cette généralisation dans la mesure
où on retrouve plusieurs bonnes propriétés notamment
un nombre de cliques maximales limité et un algorithme
polynomial de recherche de ces cliques.

Proposition 2.2.4 [Fulkerson, 1965] : Un graphe
triangulé avec n sommets a au plus n cliques maximales.
Cette proposition permet l’élaboration d’un algorithme
qui étant donné un graphe triangulé, calcule ses cliques
maximales en un temps linéaire.

2.3 La TRk-Décomposition

Proposition 2.2.5 [Gavril, 1972] : La recherche des
cliques maximales dans un graphe triangulé G = (V, E)
est en O(n + m) avec n = |V | et m = |E|.

Etant donnée la micro-structure d’un CSP, a priori elle
n’est pas CSGk d’où pour pouvoir utiliser un algorithme
polynomial de recherche de cliques maximales pour
les graphes CSGk , la nécessité de la rendre CSGk .
On appelle k-triangulation le processus qui consiste à
rajouter des arêtes pour rendre un graphe quelconque
CSGk . On note Γ(XD , CR ) le graphe k-triangulé de
µ(P). Γ(XD , CR ) a au plus (n.d)k cliques maximales
et il existe un algorithme polynomial pour les calculer.
On sait que si des solutions existent, elles seront dans les
cliques maximales donc leur recherche peut se limiter
à ces cliques. On a une décomposition du problème en
plusieurs sous-problèmes. Soit Y une clique maximale
de Γ(XD , CR ) :

Dans la section précedente, on a vu que la résolution
d’un CSP revenait à la recherche de n-cliques dans sa
micro-structure, un problème NP-difficile. Or il existe
un algorithme linéaire pour les graphes triangulés. D’où
l’idée dans [Jégou, 1993] de procéder à la triangulation de cette micro-structure, c’est-à-dire lui rajouter
des arêtes pour la transformer en graphe triangulé.
Il existe des algorithmes de triangulation linéaires
[Kjaerulff, 1990]. Néanmoins, avoir une triangulation
optimale (qui minimise la taille de la plus grande clique
et donc des sous-problèmes) est un problème NP-difficile
[Arnborg, 1987]. D’où la nécessité de se restreindre à
une approximation de cette optimalité. Vu les propriétés
intéressantes des graphes triangulés dans la méthode
de résolution des CSP basée sur la micro-structure, on
voit rapidement l’apport que pourrait représenter une
généralisation de ces graphes avec les mêmes propriétés.
Cela permettrait de travailler sur un ensemble de graphes
de taille plus considérable, mais aussi d’éviter la trop
grande restriction que constitue la triangulation. Dans
[Chmeiss, 1997], une généralisation est donnée, les
graphes CSGk , qui sont définis de manière inductive.

– Si Y ne recouvre pas toutes les variables de P alors
elle ne contient pas de solution ;
– Si Y recouvre toutes les variables, on n’est pas sûr de
tenir une solution car la k-triangulation a rajouté des
arêtes entre des sommets qui sont incompatibles. On
crée donc un nouveau CSP en projetant les sommets
de Y dans chaque domaine de chaque variable. On
obtient de nouveaux domaines DY,i ⊂ Di avec
a ∈ DY,i si et seulement si (Xi , a) ∈ Y . Et on
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démarche reposant sur les cliques maximales de la
micro-structure du CSP, il est utile d’en avoir un nombre
qui ne soit pas exponentiel pour que la résolution soit
réalisable en pratique. Ce qui est le cas des graphes
CSGk . On reprend l’algorithme de résolution de CSP par
décomposition des domaines

garde les contraintes de P restreintes aux nouveaux
domaines des variables. La recherche de solution se
fait sur le nouveau CSP.
Définition 2.3.1 : Soient P = (X, D, C, R) un CSP,
µ(P) = (XD , CR ) sa micro-structure et Y un sousensemble de XD . Le CSP induit par Y dans P, noté
P(Y ), est défini comme suit :
– DY = {DY,1, . . . , DY,n } tel que DY,i = {a ∈
Di /(Xi , a) ∈ Y }
– RY,ij = {(a, b) ∈ Rij /{(Xi , a), (Xj , b)} ∈ Y }
– P(Y ) = (X, DY , C, RY )

TRk -Décomposition :
1. Construction de µ(P)
2. k-Triangulation de µ(P) : Γ(µ(P))
3. Recherche de toutes les cliques maximales de Γ(µ(P)) :
Y = {Y1 , . . . , Yp }

Exemple : Nous reprenons notre exemple et procédons à
la triangulation (k = 1) de la micro-structure.
(X2, c)

(X1, a)
(X1, b)
(X4, h)

4. Pour tout Yi ∈ Y faire
Si Yi recouvre toutes les variables
Alors Résoudre P(Yi )
Sinon P(Yi ) n’a pas de solution.

(X2,d)

Soit p, le nombre de cliques maximales dans Γ(µ(P))
et soit δ tel que |DYj,i | ≤ δ pour i = 1, . . . , n
j = 1, . . . , p. La complexité de la TR1 -Décomposition
est en O(m.p.δ n ) contre O(mdn ) pour le backtrack
standard.
Dans [Chmeiss, 2003], il est suggéré un remplacement de
l’itération de la ligne 4 par une exécution en parallèle de
la résolution des différents sous-problèmes étant donné
qu’ils sont tous indépendants. Dans [Habbas, 2000],
une telle implémentation est présentée pour la TRdécomposition et le coût effectif de résolution d’un CSP
consistant sera le coût de résolution du problème le plus
simple et pour un CSP inconsistant celui du problème le
plus difficile. Donc cette même résolution en parallèle
des sous-problèmes peut être réalisée dans le cas de la
TR2 -décomposition avec les graphes 2-triangulés.
Pour avoir une bonne décomposition des domaines (
avec un petit nombre de valeurs dans chaque domaine
des sous-problèmes), il est nécessaire d’avoir un bon
algorithme de k-triangulation. Chmeiss, Jégou et Keddar
ont élaboré un algorithme de 2-triangulation et le fait de
se restreindre au cas k = 2 est dû au coût relativement
important de manipulation des graphes CSGk (reconnaissance, recherche des cliques en O(n2(k−1) (n + m))
. Cet algorithme, avec une complexité théorique en
O(nm(n + m)), n’a pas permis de traiter des jeux de
données de taille satisfaisante.

(X3, f)

(X4, g)

(X3, e)
Figure 3 : Triangulation de la micro-structure de P .

Cliques maximales :
Y1 = {(X1 , a), (X2 , c), (X4 , h)}
Y2 = {(X1 , b), (X2 , c), (X3 , e), (X4 , g)}
Y3 = {(X1 , b), (X2 , d), (X3 , e), (X4 , g)}
Y4 = {(X2 , c), (X3 , e), (X4 , h)}
Y5 = {(X2 , d), (X3 , e), (X3 , f ), (X4 , g)}
Décomposition des domaines :
DY1,1 = {a}, DY1,2 = {c}, DY1,3 = ∅, DY1,4 = {h}
DY2,1 = {b}, DY2,2 = {c}, DY2,3 = {e}, DY2,4 = {g}
DY3,1 = {b}, DY3,2 = {d}, DY3,3 = {e}, DY3,4 = {g}
DY4,1 = ∅, DY4,2 = {c}, DY4,3 = {e}, DY4,4 = {h}
DY5,1 = ∅, DY7,2 = {d}, DY7,3 = {e, f }, DY7,4 = {g}
Pour chaque clique maximale, on définit un nouveau CSP avec de nouveaux domaines issus de leur
décomposition. On voit que les cliques Y1 , Y4 , Y5 ne
recouvrent pas toutes les variables et les CSP induits
ont au moins un domaine vide, de ce fait ne peuvent
pas contenir une solution du CSP. Par contre Y2 et
Y3 recouvrent toutes les variables et le CSP induit a
des domaines de taille 1 et est consistant pour Y2 , et
inconsistant pour Y3 .

Toutefois, dans [Chmeiss, 2003], une étude comparative
a été menée pour montrer l’utilité pratique de la méthode
de décomposition généralisée et par triangulation par
rapport à MAC qui est avec FC l’un des meilleurs
algorithmes de résolution de CSP. Pour la décomposition
généralisée, seul le cas k = 2 est étudié. Les résultats
obtenus montrent que TR1 -Décomposition et TR2 Décomposition améliorent de manière très significative
les performances de MAC sur toutes les classes de CSP
traitées et surtout pour des problèmes à taille de domaines
très grande. On observe aussi que TR2 est beaucoup plus

Théorème 2.3.2 : Soient P un CSP, µ(P) sa microstructure, Γ(µ(P)) la k-triangulation de cette dernière et
Y = {Y1 , . . . , Yp } l’ensemble des cliques maximales de
Γ(µ(P)) alors : S
Solutions(P) = 1≤i≤p Solutions(P(Yi )).
Comme cela a été fait pour les graphes triangulés, la
même démarche est utilisée dans [Chmeiss, 2003]. Cette
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efficace que TR1 avec un nombre de sous-problèmes
plus important et une meilleure décomposition du
problème, ce qui conduit à une résolution plus rapide.
Mais ces résultats sont limités à cause du coût de
la k-triangulation et de la recherche de ses cliques
maximales, qui sont rapidement prohibitifs. Pour rendre
effectivement opérationnelle la décomposition, il était
nécessaire d’élaborer des algorithmes de 2-triangulation
et de recherche de cliques maximales beaucoup plus
efficaces pour réduire leur coût tout en améliorant la
qualité de la décomposition.
3 ALGORITHMES
DÉCOMPOSITION

DE

LA

triangulation des sous-graphes induits, il est plus facile
de circonscrire la difficulté et ainsi définir un algorithme
efficace.
L’ordre de la 2-triangulation peut-être quelconque, une
fois choisie on se propose de la transformer en un ordre
CSG2,1 qui est défini comme suit :
Définition 3.1.1 : Un ordre est dit CSG2,1 s’il est CSG2
et pour tout i = 1 à n G(N + ((vσ(i) ))) est triangulé suivant l’ordre σ.
La deuxième condition n’est pas nécessaire dans la 2triangulation, mais en imposant cette restriction, il est
plus facile d’appréhender les cas de remises en cause
d’une triangulation d’un sous-graphe induit à une étape
ultérieure.

TR2-

Ici, nous allons présenter essentiellement un algorithme
de 2-triangulation et un de recherche de cliques maximales dans les graphes ainsi 2-triangulés qui permettent
d’améliorer la TR2 -décomposition. La 2-triangulation
d’un graphe G consiste principalement à choisir un ordre
sur les sommets et à rajouter des arêtes tel que pour tout
vi sommet de G, G(N + (vi )) soit triangulé. On cherche
à s’approcher de la 2-triangulation optimale qui induit
une taille de clique maximale la plus petite possible et
qui donnerait des sous-problèmes avec des tailles de
domaines plus petites et donc plus faciles à résoudre.
Mais, l’efficacité est primordiale et nous impose donc de
faire un compromis avec l’optimalité, d’où l’algorithme
de 2-triangulation en O(nm(n + m)) utilisé dans
[Chmeiss, 2003] pour la TR2 -Décomposition. L’objectif
est donc d’élaborer un algorithme qui va trouver un
bon compromis entre l’approximation de l’optimalité
et une complexité raisonnable. Une procédure de recherche de cliques maximales plus efficace dans la
TR2 -Décomposition devrait également améliorer de
manière significative cette dernière. Le but de ce travail
est autant d’avoir une meilleure complexité théorique que
d’avoir des performances chronométriques qui prouvent
l’intérêt pratique de cette approche.

3

8

2
5
1

6
4
7

Figure 4 : Cas de remise en cause.
La triangulation de G(N + (2)) rajoute une arête entre 4
et 5 et crée ainsi un cycle de longueur 4 dans G(N + (1)).
Il y a donc remise en cause de la triangulation de
G(N + (1)).
Définition 3.1.2 : On appelle cas gênant CG, un graphe
à 4 sommets formant un cycle de longueur 4 privé d’une
arête.
Le quadruplet {2, 3, 4, 5} constitue un cas gênant
qui mène à une remise en cause d’une triangulation
antérieure.
Théorème 3.1.3 : La triangulation d’un sous-graphe
G(N + ((vj ))) rajoute une arête à un sous graphe
G(N + ((vi ))), vi précédant vj dans l’ordre si et seulement si on a la configuration de la figure 5 à un
renommage des sommets près.
preuve : Soient G un graphe et v2 un sommet tel que
la triangulation de G(N + ((v2 ))) rajoute une arête à
G(N + ((v1 ))), v1 précède v2 dans l’ordre. On note v4
et v5 les deux sommets entre lesquels cette arête est
rajoutée. Et pour qu’elle soit rajoutée, il faut l’existence
dans G(N + ((v2 ))) d’un sommet v3 adjacent à v4 et v5
et qui les précéde dans l’ordre. On retrouve exactement
la configuration de la figure 5. CQFD

3.1 Un algorithme de 2-triangulation
La principale difficulté dans l’élaboration d’un algorithme de 2-triangulation est la validité : est-ce que le
graphe obtenu est 2-triangulé ?
La définition même de la 2-triangulation nous donne
une première approche qui va consister à prendre un
ordre quelconque sur les sommets du graphe σ, et
pour i = 1 à n, trianguler G(N + ((vσ(i) ))), et cette
triangulation n’impose pas d’ordre sur les sommets
de G(N + ((vσ(i) ))). On peut donc choisir un ordre
arbitraire σ 0 , pour l’effectuer. Mais la triangulation d’un
sous-graphe peut remettre en cause la triangulation d’un
sous-graphe antérieur, ce qui donne en sortie un graphe
qui n’est pas 2-triangulé.
Ce problème ne se pose pas pour la triangulation car
la complétion d’un sous-graphe induit ne remet pas en
cause la complétude des sous-graphes antérieurs. En
imposant le même ordre pour la 2-triangulation et la

L’idée de l’algorithme est basée sur ce théorème, elle
consiste à repérer tous les quadruplets de sommets v2 ,
v3 , v4 , v5 et de rajouter l’arête entre v4 et v5 de façon
préventive, afin d’éviter toute remise en cause.
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Figure 5 : Cas gênant.
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Deuxtriang_AB
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Nous proposons un algorithme appelé Deuxtriang qui
élimine tous les cas gênants en parcourant le graphe une
seule fois. Cet algorithme utilise un ordre quelconque
fourni en entrée.
Deuxtriang (G)
Entrées : graphe G, ordre σ
Sorties : graphe Ge=(V, E’)

30,00%

50,00%

70,00%

moy 13s65 473 338258 6s07

375

nbcm

197

204

max

981

978

moy 11s05 606 246172 5s19

540

nbcm

81

78

max
moy
nbcm

7s92
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987

755 147654 4s20

719

34

36

979
331707

0s18

790

968
345832

20
989
243451

0s13

847

7s30

889

4s42

7
2s02

994

1s32

948

3.2 Calcul des cliques maximales
Nous allons maintenant présenter un algorithme de
recherche de cliques maximales dans les graphes 2triangulés avec le même ordre pour la 2-triangulation et
la triangulation des sous-graphes induits.
Notations : Etant donnés G un graphe CSG2 et σ un
ordre CSG2.1 sur G, on note Ci,u la clique avec i comme
premier élément et u second, selon l’ordre σ, tel que
Ci,u − {i} est une clique maximale du sous-graphe
G(N + [i]).
Dans toute la suite, on va uniquement considérer les
graphes 2-triangulés munis d’un ordre CSG2.1 .
Proposition 3.2.1 : Pour toute clique C de G, il existe i
et u tels que C ⊆ Ci,u .
preuve : Soient C une clique de G et i son premier
élément suivant l’ordre, C − {i} est une clique de
G(N + (i)) qui est un sous-graphe triangulé. Il existe une
clique maximale de G(N + (i)) contenant C − {i}, u
étant son premier élément suivant l’ordre, notée Cumax .
On a : C −{i} ⊂ Cmax,u d’où C ⊂ Cmax,u ∪{i} = Ci,u .

Corollaire 3.1.6 : Deuxtriang est correcte.
Ce corollaire découle directement du théorème précédent.
Théorème 3.1.7 : La complexité de Deuxtriang est en
O(n4 ).
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Sur un plan pratique cet algorithme a été comparé à
deux algorithmes de triangulation : MCS [Tarjan, 1984]
(triang-ordre qui est linéaire) et AB, une triangulation
minimale au sens de l’inclusion proposée par Anne Berry
dans [Berry, 1999] (triang-min ) sur des graphes générés
aléatoirement. On a fait deux choix différents pour l’ordre
de la 2-triangulation, l’ordre MCS et celui issu de AB,
ce qui a conduit respectivement à la TR2 -Décomposition
+ MCS et TR2 -Décomposition + AB. On a pu constater
que Deuxtriang a un temps d’exécution de même ordre
de grandeur que la triang-min , et comme on pouvait
l’espérer, il génére des cliques en moyenne beaucoup plus
petites que les triangulations(jusqu’à deux fois plus petites).

Théorème 3.1.5 : deuxtriang calcule la 2-triangulation
du graphe G, donné.
preuve : On prend dans Ge un sommet vi1 tel que le
sous-graphe induit possède deux sommets non adjacents
vi3 et vi4 , si la triangulation de G(N + (vi1 )) nécessite
de rajouter une arête entre vi3 et vi4 , il existe donc un
sommet vi2 qui les précéde et qui est adjacent à la fois
à vi1 et à vi3 et vi4 . Cette description correspond à un
cas gênant, or il n’en existe pas dans Ge. Il n’est pas
nécessaire donc de rajouter des arêtes pour qu’il soit
2-triangulé. CQFD

246475

989
149191

triang_ord : triang avec ordre MCS + cliquemax1
triang_min : triang minimale Anne Berry + cliquemax1
ma : nombre d'arêtes ajoutées
clic-max : taille clique maximale en moyenne
clic-moy : taille clique en moyenne

Théorème 3.1.4 : Deuxtriang supprime tous les cas
gênants.
preuve : On note Ge le graphe à la sortie de l’algorithme.
Evidemment ce dernier s’arrête, mais il faut vérifier qu’il
n’y a pas de cas gênants dans Ge.
On va faire une récurrence sur i. Pour i = 3, il n’y a
pas de cas gênants. Considérons un i donné. On suppose
que les cas gênants antérieurs à vi ont déjà été traités.
Considérons l’ajout d’arêtes de la forme vi ,vj . Il s’agit
d’arêtes qui ne peuvent rajouter de cas gênant antérieur
à vi . En effet, l’ajout d’une arête crée un nouveau cas
si une des arêtes manquait et qu’elle est rajoutée et
étant donné que les deux sommets non adjacents suivent
les autres dans l’ordre, donc ce cas n’a pas encore été
examiné et le sera forcément.
A l’étape i = n, tous les cas ont été résolus. CQFD

815
18

993
0s09

342019

982
248088

11

147654

737
32

Ge < − G
90,00% max
995
993
997
pour i=3 a n-1
moy 4s81 897 49712 3s13 889 49509 0s05 954
49800
pour j=i+1 a n si (vi non adjacent vj )
nbcm
12
14
3
pour k=1 a i-1 si (vk adjacent vi et vk adjacent vj )
pour l=1 a i-1 si (k !=l et vl adjacent vi et vl adjacent vj )
Tableau 2 : n = 1000 sommets.
si (vl adjacent vk )
Deuxtriang_MCS : Deuxtriang avec ordre MCS + cliquesmax
rendre vi et vj adjacent
Deuxtriang_AB : Deuxtriang avec ordre Anne Berry + cliquesmax

L’algorithme repère les cas gênants en partant des
sommets non adjacents et pour chaque paire de sommets
non adjacents, on regarde s’ils ont deux prédécesseurs
adjacents en commun, dans quels cas il faut rajouter
l’arête manquante.

8s74

6

49668

CQFD

Cliquesmax (G, Cm)
Entrées : graphe G 2-triangulé avec le même ordre pour la 2triangulation et la triangulation des sous-graphes induits.
Sorties : Cm ensemble des cliques maximales de G

Proposition 3.2.2 : Pour i et u fixés, Ci,u est unique.
preuve : G(N + (i)) étant triangulé, il existe une unique
clique maximale dans G(N + (i)) dont le premier élément
est u, d’où Ci,u est unique. CQFD

/* Calcul des Ci,u */
pour i=1 a n
recherche des cliques maximales de G(N + [i])
Ci,u = chaque clique maximale de G(N + [i]) réunion i
/* Test de maximalité */
pour i=n a 1
pour tout Ci,u
si pour j=i-1 a 1
pour tout Cj,i u ∈
/ Cj,i ou |Ci,u | > |Cj,i | − 1
alors Ci,u est maximale

Proposition 3.2.3 : Si Ci,u n’est pas maximale dans G
alors il existe j tel que Ci,u ⊂ Cj,i .
preuve : On suppose Ci,u non maximale alors il
existe j et k tels que Ci,u ( Cj,k donc i ∈ Cj,k
dont le premier élément dans l’ordre est j. On a alors
j ≤ i, mais si i = j Ci,u − {i} ( Ci,k − {i}, or
Ci,u − {i} est une clique maximale dans G(N + (i)).
Donc i < j. On prend j0 = max{j/Ci,u ( Cj,k },
Ci,u ( Cj0 ,k0 =⇒ k0 ≤ i. Si k0 < i, on prend
k00 = max{k 0 /k 0 ∈ Cj0 ,k0 etk0 ≤ k 0 < i}
Cj0 ,k0 étant une clique contenant Ci,u et k00 alors
Ci,u ⊂ N + (k00 ) d’où l’existence de k”0 ∈ N + (k00 ) tel
que Ci,u ( Ck00 ,k”0 avec j0 < k0 ≤ k00 < i Contradiction avec la minimalité de j0 donc k0 = i. CQFD

Théorème 3.3.7 : cliquesmax calcule les cliques maximales de G avec une complexité en O(nm).
Nous disposons maintenant de deux algorithmes qui vont
nous permettre de comparer la TR2 -Décomposition et les
autres algorithmes en tenant compte du coût réel de la
méthode.

On note :
Cm (G) = { cliques maximales de G}
Cm (G, i) = {Ci,u /Ci,u − {i} cliques maximales de
G(N + (i))}
S
Proposition 3.2.4 : Cm (G) ⊂ 1≤i≤n (Cm (G, i)).
preuve : Soit C ∈ Cm (G), soit i le premier élément de
C selon l’ordre et u, le second. C − {i} ⊂ N + (i) : est
une clique de G(N + (i)) Si C − {i} n’est pas maximale
alors il existe Cmax : clique maximale de G(N + (i))
telle que C − {i} ⊂ Cmax =⇒ C ⊂ Cmax ∪ {i}. Or
C est maximale donc C − {i} maximale et son premier
élément est u donc C = Ci,u ∈ Cm (G, i). CQFD

4 EVALUATION EXPÉRIMENTALE
Nous avons choisi de tester nos algorithmes de résolution
sur des CSP générés de manière aléatoire en tenant
compte des durées d’exécution uniquement. Les algorithmes utilisés sont la TR2 -Décomposition + MCS,
la TR2 -Décomposition + AB et FC, l’un des meilleurs
algorithmes de résolution avec MAC. Pour la résolution
des sous-problèmes générés, on utilise aussi FC. Il est
à noter que les expérimentations ont été aussi lancées
avec MAC, et que les résultats obtenus étaient similaires
à ceux de FC. On s’est fixé sur des problèmes avec 40
variables, en faisant varier la taille des domaines, le
nombre de contraintes et leur dureté. Il est nécessaire
de rester assez proche du seuil de difficulté pour les
problèmes générés. En effet cette méthode est inutile
dans le cas où le problème est facile du fait du coût
non négligeable des algorithmes de 2-triangulation et de
recherche de cliques maximales, et aussi qu’il faut très
peu de temps à FC pour le résoudre. Pour chaque point
de cet espace des problèmes, la résolution est exécutée
sur 30 instances. Pour mieux cerner le comportement des
algorithmes, on distingue les problèmes consistants, des
inconsistants et les durées d’exécution des différentes
parties de la TR2 -Décomposition.
Dans la colonne CSP, n, d, c, t sont respectivement le
nombre de variables, la taille des domaines, le nombre
de contraintes et leur dureté (le pourcentage de couples
interdits). SAT représente le nombre de problèmes
consistants et UN, celui des inconsistants. micro est
la durée d’exécution moyenne de l’algorithme de
génération de la micro-structure, 2-tri celle de Deuxtriang, clicm, Cliquesmax, et nbcm est le nombre de
cliques maximales. T s est le temps minimum moyen
pour résoudre un sous-problème consistant, T u le temps
moyen de résolution du sous-problème le plus difficile
pour les instances inconsistantes, T tot le temps moyen
de résolution de l’ensemble des sous-problèmes. Dans la
colonne FC, T m représente le temps moyen de résolution

D’après cette proposition, on peut se contenter, pour
calculer
S les cliques maximales de G, de les chercher
dans 1≤i≤n (Cm (G, i)). D’autre part, avec la proposition3.2.3, une clique Ci,u est maximale s’il n’existe pas
j tel que Ci,u Cj,i .
Proposition 3.3.5 : S’il existe j tel que |Ci,u | ≤ |Cj,i |−1
et u ∈ Cj,i alors Ci,u Cj,i
preuve : Cj,i −{i, j} ⊂ G(N + (i)) : clique de G(N + (i))
contenant u
Ci,u − {i} ⊂ G(N + (i)) : clique maximale de G(N + (i))
avec u comme premier élément.
Soit x ∈ Cj,i − {i} si x = u alors x ∈ Ci,u − {i} sinon
x adjacent à i, j, u et x > i, j, u alors x ∈ Ci,u − {i} .
Donc Cj,i − {j} ⊂ Ci,u . Or |Ci,u | ≤ |Cj,i | − 1 donc
Ci,u = Cj,i − {j} d’où Ci,u ( Cj,i . CQFD
Inversement, si Ci,u ( Cj,i alors u ∈ Cj,i et |Ci,u | ≤
|Cj,i | − 1.
Proposition 3.3.6 : Ci,u est maximale ssi il n’existe pas
un j tel que u ∈ Cj,i et |Ci,u | ≤ |Cj,i | − 1.
Cette proposition nous permet d’élaborer un algorithme
de calcul des cliques maximales de G. Notre algorithme
calcule toutes les Ci,u et parmi ces cliques, il ne garde
que celles pour qui il n’existe pas de j tel que u ∈ Cj,i et
|Ci,u | ≤ |Cj,i | − 1.
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gnificatif d’efficacité de la TR2 -Décomposition par rapport à FC et MAC, dans le cas d’une résolution en parallèle des sous-problèmes générés. Des travaux futurs
devraient permettre de trouver un ordre CSG2 pour la 2triangulation qui approche plus l’optimalité au niveau de
la taille maximale des cliques générées et ainsi conduire
à une meilleure décomposition.

d’un CSP.
On observe donc une grande efficacité des algorithmes
pour la TR2 -Décomposition au niveau chronométrique.
Au niveau de la résolution, T tot semble ne pas le critère
le plus pertinent pour évaluer la TR2 -Décomposition, du
fait qu’il ne tient pas compte du caractère indépendants
des sous-problèmes. Il serait possible de s’arrêter dès
qu’une solution est trouvée, ou même mieux faire une parallélisation des résolutions des sous-problèmes. Dans ce
cas, la résolution s’arrête dès qu’une solution est trouvée
sur l’ensemble des exécutions. Le temps de résolution
pour les problèmes consistants se limite donc au temps
du sous-problème consistant le plus facile(T s), et pour
les inconsistants à celui du plus dur(T u), en rajoutant à
cela les temps de génération de la micro-structure, de 2triangulation et de recherche des cliques maximales. T u
et T s témoignent mieux de la qualité de cette méthode
et montrent une amélioration très significative des temps
de FC. De même, comme on pouvait s’y attendre, la
TR2 -Décomposition + AB donne les meilleurs résultats
grâce à une meilleure décomposition avec un plus grand
nombre de sous-problèmes mais de taille réduite.
CSP

SAT UN

TR2-Décomposition + MCS
micro 2-tri clicm nbcm Ts

<n.d.c.t>

Tu
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Tableau 3 : durées d'exécution en s des algorithmes de la TR2-Décomposition + MCS et de FC
CSP

SAT UN

TR2-Décomposition + AB
micro 2-tri clicm nbcm Ts

<n.d.c.t>

Tu

FC
Ttot

Ts

Tu

Tm

<40.10.390.20>

27

3

0
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0,66

8,32
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3,3

<40.20.234.40>
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0
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4,47
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1,31
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<40.20.390.25>
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0

-
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<40.20.390.30>
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<40.30.234.45>

0

30

0,01

2,17

1,39

350

-

11,55

778,02

-

86,56

86,56

Tableau 4 : durées d'exécution en s des algorithmes de la TR2-Décomposition + AB et de FC
micro : génération de la micro-structure
2-tri : Deuxtriang
clicm : Cliquesmax
nbcm : nombre de cliques maximales

Ts : durée sur les instances consistantes
Tu : durée sur les instances inconsistantes
Ttot : durée pour la résolution de l'ensemble des sous-problèmes
Tm : durée moyenne

5 CONCLUSION
Dans [Jégou, 1993], Jégou nous propose une nouvelle méthode de résolution de CSP, basée sur la
décomposition de la micro-structure utilisant des propriétés des graphes triangulés. Dans [Chmeiss, 2003],
une généralisation de cette méthode est donnée avec une
généralisation des graphes triangulés, les graphes CSGk
ayant des propriétés communes. Cette méthode, malgré
de bons résultats, souffrait de l’inefficacité des algorithmes de manipulations des graphes CSG2 dont le coût
prohibitif empêchait son utilisation sur des problèmes
de taille satisfaisante. Nous avons proposé ici des algorithmes de 2-triangulation et de recherche de cliques
maximales dans les graphes 2-triangulés qui permettent
de s’affranchir de cette restriction. On a mené des
expérimentations qui nous ont montré un gain très si187
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Extension de Matching Pursuit au modèle des moindres carrés
totaux
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Résumé : La modélisation d’une observation est un
problème récurrent dans de nombreux domaines. Une
idée assez naturelle est d’imaginer un ensemble important de signaux parmi lesquels certains seraient susceptibles de la décrire de façon satisfaisante. Très souvent pour modéliser ce lien, on utilise une régression
linéaire. Le vecteur d’observation peut donc être décrit
comme une somme de vecteurs de signaux potentiels.
Nous supposons que seul un nombre restreint de signaux suffit à une modélisation convenable, il devient alors
nécessaire de les identifier (cela revient à chercher une
représentation parcimonieuse de notre observation).
Le modèle considéré est sous-déterminé c’est-à-dire que
le nombre de prédicteurs potentiels ( ) est beaucoup plus
important que la taille du vecteur d’observation ( ) :
  . Les algorithmes de sélection de variables
utilisés en statistiques ne s’appliquent que dans le cas
sur-déterminé (
). Différentes procédures ont vu
le jour pour pallier cette difficulté. Celle qui est probablement la plus utilisée pour les modèles sous-déterminés
est appelée Matching Pursuit (MP). Nous décrirons donc
cet algorithme ainsi qu’une de ses variantes : Orthogonal
Matching Pursuit (OMP). Puis nous proposerons un algorithme plus général qui prend en compte la possibilité
que du bruit gaussien puisse perturber à la fois l’observation et les prédicteurs. Nous introduirons dans ce but le
modèle des moindres carrés totaux.
Mots-clés : estimation, matching pursuit, orthogonal
matching pursuit, moindres carrés, moindres carrés
totaux, parcimonie, systèmes sous-determinés.

signaux qui participaient significativement à la régression
ainsi qu’éliminer ceux qui n’avaient que peu d’influence
[Draper, 1981]. Cependant, ce type d’algorithmes n’est
réalisable que pour des modèles dits sur-déterminés
(c’est-à-dire que la taille du vecteur d’observation ( )
est plus important que le nombre de signaux potentiels
( ) qui sont capables de le décrire, appelés prédicteurs :
 ).
Or, ces dix dernières années, la communauté du
traitement du signal s’est intéressée au cas sousdéterminé. En effet chercher une approximation parcimonieuse d’un signal trouve des applications dans
de nombreux domaines tels que la compression audio et l’analyse du son [Gribonval, 2003], l’image
[Frossard, 2004], la vidéo [Nguyen, 2003], l’estimation
de canaux [Karabulut, 2004], la modélisation de signaux
[Rissanen, 1979], l’apprentissage machine [Girosi, 1998]
ou encore la régularisation [Daubechies, 2004], etc. Or
dans le cas sous-déterminé, les algorithmes de sélection
de variables utilisés en statistiques ne sont pas applicables. Pour résoudre cette difficulté, divers algorithmes furent proposés. Les principaux sont Matching pursuit [Mallat, 1993], Orthogonal Matching Pursuit
[Pati, 1993] ainsi que d’autres s’appuyant sur les propriétés de la norme   matricielle dont le principe apparaı̂t dans [Tibshirani, 1996], [Chen, 1998] ou encore
[Fuchs, 2001]. Ils répondent tous au critère de parcimonie
de la représentation de l’observation. Ils vont même audelà car ils permettent une bonne approximation du signal
observé lorsque celui-ci se trouve contaminé par du bruit.
Pour clarifier le modèle, nous considérons la régression
linéaire suivante :

  



 


1 INTRODUCTION
Chercher à approcher une observation d’une façon
parcimonieuse correspond à trouver une représentation
convenable d’un signal observé en l’écrivant comme
combinaison linéaire d’un nombre restreint de signaux
élémentaires judicieusement choisis parmi un ensemble
de signaux important. Ce problème est apparu dès
les années cinquante dans le domaine des statistiques
sous le nom de sélection de variables ou sélection de
sous-ensembles. Pour réaliser cette sélection, plusieurs
algorithmes ont déjà été proposés dans la littérature
s’appuyant sur les propriétés statistiques de l’estimée de
l’observation. Ils visaient à déterminer quels étaient les

(1)

Ici, représente le vecteur d’observation de dimension
 . La matrice de régression  "!$#  est nommée
dictionnaire. Elle contient tous les signaux prédicteurs
potentiels à savoir  %'&(&)&(%  (colonnes de cette même


matrice) qui sont appelés
atomes,
ils sont supposés être
normalisés. Généralement deux possibilités se présentent
concernant le dictionnaire : soit l’observateur le construit
lui même de sorte qu’il soit constitué de suffisament
d’atomes pour décrire au mieux l’observation, soit
l’observateur dispose d’un dictionnaire imposé dès le
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départ à partir duquel il veut modéliser l’observation (
cela peut être un certain type de signaux élémentaires ou
des signaux mesurés par exemple).
Le vecteur  modélise l’erreur de mesure, elle sera
représentée par du bruit gaussien. Finalement,  est
un vecteur de dimension
contenant les coefficients
de la régression. Dans la recherche d’une solution
parcimonieuse, ce vecteur  possède beaucoup de
composantes nulles.

critère d’arrêt soit atteint (norme du résidu inférieure à un
seuil donné par exemple). Pourle
 détail de l’algorithme,
on notera plus
le résidu entre et son
 formellement
estimée 
à l’itération  de l’algorithme.
Description de l’algorithme :
Initialisation à 
 :








%


  #$# 

et 

1. Calcul
 de" toutes les corrélations
!

L’un des buts de cette communication est de présenter
l’algorithme qui est probablement le plus utilisé pour
résoudre les cas sous-déterminés, à savoir Matching pursuit (MP). Il est détaillé dans la partie 2. Nous nous
intéressons dans la partie 3 à une version plus élaborée
de MP, à savoir Orthogonal Matching Pursuit (OMP) proposé dans [Pati, 1993].
L’autre objectif de cette communication est d’introduire
un algorithme plus général que les deux premiers. En
effet, nous considérons la possibilité que des nuisances
perturbent à la fois le vecteur mais aussi le dictionnaire. Dans ce but, nous modifions (1) par le modèle
des moindres carrés totaux (Total Least Squares, TLS)
[Golub, 1980], [Van Huffel, 1991] à savoir



 

,

2.

3.

4.

(2)

 . A l’itération

   
 %


&
Choix de la plus forte de ces corrélations
 )     ) :
*

%
arg & ('  %

Mise à jour de l’estimée et de son résidu :



   
    

+  /

 + %  
–  
.




-, 
,   + %

+
–



Incrémentation de  , 0132

4 et retour aux
étapes 1, 2 et 3 jusqu’à
ce qu’un critère d’arrêt soit

85 7:9<; où ; doit être spécifié au
atteint ( 5 6, 
départ).

MP apparaı̂t donc comme une procédure à la mise en oeuvre très pratique et dont le coût en temps de calcul est
le moins important pour toutes les procédures visant à
résoudre les problèmes sous-déterminés. On peut cependant donner une limitation à cet algorithme qui va conduire à la procédure OMP. Prenons pour cela le cas concret des 2 premières itérations de l’algorithme.
A la première itération, supposons qu’on choisisse
le plus corrélé avec l’obserl’atome  qui est l’atome
  va correspondre


vation. L’estimée
au projeté orthogonal de sur l’espace engendré par l’atome  . Le résidu

quant à lui va appartenir
/ = à son espace orthogonal c’est à


%
dire que 
. Lors de la deuxième itération,
 atome va être selectionné, supposons que ce
un deuxième
 va être projeté sur 7 , d’où l’obsoit 7 . Le résidu

7
 d’un . A ce stade/de l’algorithme /voici ce que
tention
  ;  7 % 7  ; mais
l’on peut conclure : ?
 > %
7
 @ . Ainsi, la  sélection dans MP
par contre   %

n’exclut pas de choisir une nouvelle fois l’atome  à une
 (tel
autre itération de l’algorithme. Sur un exemple précis
que ceux vus dans la partie 5) où l’on construit un dic   7A # 7 BC avec 5 atomes appartenant eftionnaire
fectivement à la régression, 5 itérations de l’algorithme
ne garantissent pas que l’on retrouvera les 5 atomes du
départ. Ainsi, la théorie affirme que, dans un cas non
bruité, l’estimée converge mais cette convergence peut
être très lente. La convergence est garantie pour un nombre infini d’itérations et c’est en cela qu’OMP va apparaı̂tre plus performant.

où seuls le vecteur et la matrice  sont connus ou observés,  et modélisant les erreurs de mesure. L’étude
des moindres carrés totaux est faite dans la partie 4
et son lien avec une version plus élaborée que MP et
OMP en partie 5. Finalement la partie 6 donne quelques
résultats expérimentaux visant à comparer les différentes
procédures.
2 L’ALGORITHME MATCHING PURSUIT (MP)
Trouver une solution parcimonieuse à partir du dictionnaire en utilisant une recherche exhaustive est infaisable
en pratique (trop de possibilités combinatoires). Pour
résoudre ce problème, des méthodes sous optimales
furent proposées. L’une d’entre elle, appelée Matching
Pursuit, apparaı̂t très simple dans son fonctionnement et
son implémentation. Matching Pursuit est un algorithme
itératif qui construit une estimée de l’observation en
ajoutant, à chaque itération, un atome à l’ensemble des
atomes déjà pré-selectionnés. Nous allons maintenant
expliquer son fonctionnement.
Au début de l’algorithme, on détermine l’atome le plus
corrélé avec l’observation notée . Lorsque celui-ci est
sélectionné, on choisit comme estimée le projeté orthogonal de sur cet atome. Les itérations suivantes visent
à estimer l’information restante (c’est ce qu’on nomme
résidu). On procède alors de la même manière que
précedemment. On cherche l’atome le plus corrélé avec
le résidu, puis on approxime ce résidu en le projetant sur
l’atome selectionné. On ajoute finalement l’approximation du résidu à l’estimée courante de l’observation. On
renouvelle ainsi de suite cette méthode jusqu’à ce qu’un

3 VERS UNE VERSION PLUS EFFICACE DE
MP : ORTHOGONAL MATCHING PURSUIT
L’algorithme OMP (Orthogonal Matching Pursuit) peut
fournir, selon l’application, un bon compromis pour
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moindres carrés (la matrice  possède plus de lignes
que de colonnes et c’est à ce titre que l’on peut parler
de solution au problème des moindres carrés applicables
seulement pour dans le cas sur-déterminé).

ses performances d’estimation et le temps de calcul
nécessaire à son fonctionnement. OMP est appelé de
cette façon car il correspond à une version modifiée de
MP. Il permet de résoudre le problème lié à la sélection
d’atomes qui ont été déjà choisis. En effet, dans cette
procédure,  itérations permettent d’obtenir  atomes
distincts. Pour expliquer cela, nous allons étudier OMP
plus en détail.

D’autre part, chaque étape de la procédure nécessite
le calcul de la pseudo-inverse d’une matrice. Cela accroı̂t grandement le coût en terme de temps de calcul
pour la procédure. Cette difficulté peut être contournée
en utilisant les résultats de la pseudo-inverse d’une matrice partitionnée [Greville, 1960]. Ces résultats permettent de calculer  à partir de   ce qui réduit considérablement le coût. L’avantage d’OMP est que l’on
peut décider très facilement de représenter l’observation avec un nombre fixé d’atomes sans avoir besoin de
surveiller l’apparition de nouveaux atomes dans l’estimation. On peut aussi démontrer en théorie que contrairement à MP, OMP assure que, dans le cas non bruité, l’estimée converge pour un nombre fini d’itérations.

De la même manière que pour MP, à chaque étape de
l’algorithme, on cherche à déterminer l’atome le plus
corrélé avec le résidu courant. Cependant, contrairement
à MP, on ne cherche pas à reconstruire le résidu puis à
l’ajouter à l’estimée de l’itération précédente mais on
recalcule l’estimée à chaque itération. A chaque fois
que l’on détermine
un nouvel atome, on choisit comme
.
  , le projeté de sur l’espace engendré
estimée
par
%
tous cesatomes.
 &)&  %
 * Ainsi, au bout de  itérations,
%
, ce qui fait qu’à chaque itération un

nouvel atome sera selectionné.

4 LA NOUVELLE PROCÉDURE TLS-OMP
Nous conservons
les notations précédemment utilisées

.
à savoir
le résidu entre
et son estimée 
pour l’étape  de l’algorithme. L’ensemble des atomes
)
sélectionnés  à )l’itération
 sera contenu dans la matrice
.


. On notera pour finir  
 contenant les
 coefficients de la régression
le vecteur
linéaire. Nous rappelons donc que dans l’algorithme
OMP, ils sont réévalués à chaque itération pour faire en
sorte que le résidu n’appartienne pas à l’espace engendré
par la matrice  .





4.1 Introduction au modèle des moindres carré totaux (TLS)
Dans un premier temps, nous allons rappeler le résultat
bien connu des moindres carrés classiques. Si on considère le modèle de régression linéaire (1) dans le cas
sur-déterminé, c’est-à-dire lorsque  
,
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l’itération  :



 

 ,  




,


  #$# 

1. Calcul
. de" toutes les corrélations  
!



&




 .A

et 


%





arg &  '
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Cela correspond à déterminer l’estimée au maximum de
vraisemblance de . L’optimum d’un tel problème est atteint pour  
. Dans ce cas,
est supposé être
de rang colonne plein c’est-à-dire que toutes les colonnes
de la matrice sont linéairement indépendantes entre elles.
Cette solution rappelle très clairement la solution proposée par l’algorithme OMP. En effet à la  -ième
étape de


 
l’algorithme, le vecteur  est estimé par  
où la matrice  possède bien plus de lignes que de
colonnes. L’idée proposée ici est de remplacer le modèle
(1) par un modèle plus général (2) soit :



)





  4 et retour aux
4. Incrémentation de  , 01 2
étapes 1, 2 et 3 jusqu’à ce que le critère d’arrêt soit
atteint.
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où seuls  et sont connus. On peut ré-écrire le modèle
%
  ligne : 
linéaire en isolant la -ième

 est la pseudo-inverse de
où 
0   4

Moore-Penrose de
. La première chose à remarquer
dans cet algorithme est que l’étape 3 correspond bien à
la projection
de sur l’espace engendré par les atomes

 &)&  . En effet la matrice   est par
pour
définition un projecteur. Comme nous le verrons plus
loin, ce type de résultat est à comparer à la solution des
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%$ 7 correspond au carré de la norme  7 .
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2. Choix de la plus forte de ces corrélations
:

%

 7 

0 %
4.
avec  correspondant à un bruit gaussien
Le problème des moindres carrés consiste à résoudre le
problème d’optimisation suivant :



&



!

   
 !  ! &

!

On suppose que les colonnes de la matrice de bruit
(c’est à dire le bruit qui perturbe les atomes) sont
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à l’étape  ,  ,
et 
correspondent toujours
)
)
aux mêmes valeursestimées
que
OMP. La matrice
 &)&(&  contiendra pour
 
l’ensemble des atomes
 On
  
(à priori perturbés) qui ont été) selectionnés.
.
 notera


  la matrice augmentée  
et  !  ,  !  ,   ! 
les différents éléments liés à la résolution de TLS que
l’on a vu dans la section précédente. La matrice  
correspondra à l’estimation de
et   à l’estimation

de
. Finalement par commodité, nous considérerons
que  0   4 correspond aux  premières composantes du
vecteur  .


indépendantes entre elles. Pour simplifier la présentation,

on suppose aussi que le bruit est de même nature sur l’observation et sur le dictionnaire. Ainsi, les erreurs  et
sont supposées être des bruits gaussiens indépendants
7
avec respectivement une variance et une matrice de co7
variance
. Le problème d’optimisation correspondant
à (3) pour le problème TLS est le suivant :
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3. Mise à jour de l’estimée :

(5)

–

 .A

et 



& %





&



&

& %



+ et donc  



)





)

 &





,

– Calcul de la  décomposition
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et c’est un matrice de rang colonne plein,
0 4  . Lorsqu’on crée la matrice augà savoir

mentée , on ajoute à
une nouvelle colonne qui
est combinaison linéaire de ces autres colonnes, alors


0 4
0 4
. La matrice  , quant à elle,
possède un rang
 égal à   . Ainsi, résoudre (5), revient à déterminer la matrice
qui, si on la soustrait
à la matrice  , fait chuter le rang de  de 1. On peut
voir que cela revient aussi à determiner la matrice
qui est de norme minimale et qui possède un rang de 1.
Dans [Golub, 1980] et [Van Huffel, 1991], on démontre
que la solution
est obtenue à partir de la décomposition
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 Frobenius de la matrice . Il concarré de la norme de
vient maintenant de réécrire ce problème pour faire apparaı̂tre TLS sous sa forme la plus classique. Notons
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  4 et retour aux
étapes 1, 2 et 3 jusqu’à ce que le critère d’arrêt soit
atteint.
De par leur structure, les trois algorithmes sont tout à fait
semblables. En effet, le critère de sélection de l’atome
pour chaque itération est le choix de la corrélation
maximale du résidu avec l’estimée quelle que soit la
procédure utilisée. Cependant même si, au même titre
que OMP, TLS-OMP sélectionne au bout de  itérations,
 atomes distincts, le coût du calcul des SVD est assez
important. Il n’y a d’ailleurs pas possibilité d’utiliser une
astuce comme celle vue dans OMP pour réduire ce coût
additionnel.

(6)


Ce qui correspond à normaliser la dernière composante
de   !  à ,  . Nous pouvons maintenant proposer un algorithme de type OMP mais intégrant ce résultat.

4.2 Détail de l’algorithme
Nous supposons donc que nous n’avons accès qu’aux
données  et
et pas à la matrice . L’algorithme
présenté ici possède donc la même structure que les deux
précédents. On le nomme TLS-OMP car il correspond à
une version plus élaborée que OMP. Le point qui change
par rapport à OMP est l’estimation des coefficients de
régression et donc de l’estimée de à la  -ième itération
de l’algorithme.
Dans la suite, nous choisissons les notations suivantes :

5 RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX
Dans cette section nous allons observer les performances
des trois algorithmes et montrer que l’algorithme TLSOMP prend en compte des cas plus généraux que ses deux
prédécesseurs c’est à dire qu’en possédant les mêmes
capacités d’estimation pour un modèle non perturbé il
s’avère plus performant sur des modèles où le bruit est
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présent partout. Pour ce faire nous allons les étudier sur
des données simulées. Nous construisons un dictionnaire
réel de taille   construit aléatoirement avec
des valeurs comprises entre ,  et  . Nous normalisons
tous les atomes du dictionnaire puis nous choisissons
aléatoirement 5 atomes que nous pondérons pour construire notre observation. Dans un premier temps, nous
étudions le cas non bruité.

5.2 Le modèle bruité
Nous perturbons maintenant tout le modèle de régression
linéaire avec du bruit gaussien de moyenne nulle et
 %   . Pour OMP et TLS-OMP, nous
d’écart-type
avons effectué  itérations correspondant aux  atomes
insérés dans le modèle. Pour MP, nous avons effectué
un nombre d’itération qui correspond à la sélection de
5 atomes. Nous obtenons trois résultats différents pour
chaque algorithme, ils apparaissent dans les figures cidessous.



5.1 Le modèle non bruité
Si on applique les trois algorithmes à des données non
bruitées, les procédures ont les mêmes résultats en
terme de détection. En effet, MP, OMP et TLS-OMP
retrouvent bien les bons atomes qui ont été insérés
dans la régression. C’est ce qu’on peut visualiser sur la
figure 1. Nous n’avons représenté qu’une seule courbe
pour les trois algorithmes car visuellement le résultat
est le même. En abscisse, nous avons les indices des
atomes du dictionnaire et en ordonnée les coefficients
de la régression correspondants. En bleu, ce sont les
coefficents réels et les ’étoiles rouges’ donnent la valeur
des coefficients estimés. La détection est correcte et dans
l’a priori, on peut supposer que l’estimation est bonne
pour les trois algorithmes.

1

0.9

0.8

coefficient de regression

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Suit ensuite dans la table 1, la norme du résidu obtenu
après application des trois algorithmes. Pour OMP et
TLS-OMP, on a effectué 5 itérations de la procédure, pour
MP, on en a effectué 10 fois plus pour obtenir une reconstruction correct de l’observation. Il apparaı̂t que l’estimation est bien meilleure pour OMP et TLS-OMP que
pour MP même si celui-ci fournit une estimation tout à
fait convenable.
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F IG . 2 – Estimation des coefficients de régression en
présence de bruit pour MP

1

Ici il est clair que MP (fig. 2) n’est plus efficace : il ne
retrouve plus les bons atomes quelque soit le nombre
d’itération qu’il fait. Nous pouvons donc passer à la comparaison entre OMP (fig. 3) et TLS-OMP (fig. 4).
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F IG . 1 – Estimation des coefficients de régression dans le
cas sans bruit pour MP, OMP, TLS-OMP
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F IG . 3 – Estimation des coefficients de régression en
présence de bruit pour OMP

TAB . 1 – Norme du résidu dans le cas non bruité
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1

Par soucis de clarté et pour simplifier notre présentation,
nous avons supposé que le bruit qui perturbe notre observation était identique à celui qui perturbe les atomes. Ce
n’est bien évidemment pas toujours le cas. Il serait tout
à fait possible d’intégrer une hypothèse supplémentaire
à notre modèle prenant en compte cet aspect. Une telle
modification ne changerait cependant pas la structure de
l’algorithme.
Une autre perspective de ce travail serait de s’intéresser
à d’autres algorithmes utilisés dans les cas sousdéterminés basés notamment sur l’utilisation de la norme
  ([Tibshirani, 1996], [Chen, 1998], [Fuchs, 2001]). Il
semble tout à fait possible d’établir des extensions de ce
type d’algorithmes au modèle des moindres carrés totaux.
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TAB . 2 – Norme du résidu dans le cas bruité
La qualité d’une estimation va dépendre du modèle
utilisé. Dès que l’on va choisir d’appliquer des algorithmes tels MP ou OMP, il convient de s’interroger si
TLS-OMP ne serait pas plus approprié. Si le dictionnaire
est parfaitement connu, MP ou OMP (selon le cas de figure) peut convenir parfaitement. Cependant dès qu’apparaı̂t une incertitude sur la connaissance du dictionnaire, il est préférable de supposer que ce dictionnaire est
connu à une erreur près. C’est le modèle TLS qui intervient alors et, dans ce cas, les résultats vus précédemment
démontrent d’une meilleure qualité de l’estimation.
6 CONCLUSION
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prédicteurs.
193

approximation with applications to wavelet decomposition. In Proc. of 27th Asimolar Conf. on Signals, Systems
and Computers, Los Alamitos.
[Rissanen, 1979] Rissanen J., Modeling by shortest data
description. Automatica, 14 :465–471.
[Tibshirani, 1996] Tibshirani R., Regression shrinkage
and selection via the lasso. Journal of Royal Statistical
Society, Series B, 58 :267–288.
[Van Huffel, 1991] Van Huffel S. et Vanderwalle J., The
Total Least Squares problem. SIAM.

194

Utiliser des « support vector machines » pour apprendre un
noyau de viabilité
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Résumé : Nous proposons d’utiliser un algorithme d’apprentissage particulier, les SVMs, pour résoudre des problèmes de viabilité. Différentes procédures ont déjà été
proposées pour approcher un noyau de viabilité mais leur
application reste difficile car le résultat est alors un ensemble de points, sans définition explicite. La méthode
proposée permet de donner une bonne approximation du
noyau de viabilité, alors défini par une expression analytique, ce qui permet d’utiliser une méthode d’optimisation pour trouver le meilleur contrôle à chaque pas. Cette
propriété permet également de considérer l’optimisation
sur plusieurs pas, ce qui donne une meilleure approximation du noyau. Des premières expériences montrent
que l’algorithme approche le noyau de viabilité avec une
bonne précision, dans des espaces de dimension 2 à 6.
Mots-clés : Apprentissage, Support Vector Machines,
Théorie de la viabilité, Modélisation et commande de systèmes.
1

est particulièrement adaptée car le noyau est alors approché par une expression analytique et dépend d’un
nombre de points réduit. Cette première propriété permet
d’utiliser une méthode d’optimisation afin de trouver un
contrôle « optimal » qui permette à un état de rester viable
à l’instant suivant. De la même façon, on peut également
réaliser une optimisation sur plusieurs pas, ce qui permet
d’augmenter la vitesse de convergence de la procédure et
d’augmenter la précision de l’approximation du noyau de
viabilité.
Nous décrivons une procédure qui permet de donner
une approximation du noyau de viabilité en utilisant
les SVMs [Deffuant, 2005]. La base d’exemple est alors
constituée d’un ensemble de points placés sur une grille,
auxquels sont associés un label (+1 si le point se situe
dans le noyau courant, −1 sinon). Nous décrivons l’algorithme utilisé et des exemples sont donnés pour un système dynamique particulier. Ces résultats montrent que
l’algorithme permet de donner une bonne approximation
du noyau de viabilité, pour des espaces de 2 à 6 dimensions.
Dans la première partie, nous présenterons les principaux
concepts de la théorie de la viabilité. Le principe des
SVMs sera rappelé dans la deuxième partie. Nous décrirons ensuite l’algorithme proposé et nous donnerons
quelques résultats d’expériences dans différentes dimensions. Pour terminer, nous proposerons quelques pistes de
travail.

INTRODUCTION

Les Support Vector Machines (SVMs) sont une méthode
de classification qui montre de bonnes performances dans
la résolution de problèmes variés tels que la reconnaissance de formes [Burges, 1998] ou la catégorisation de
textes [Joachims, 1998]. Le classifieur est alors un hyperplan optimal défini dans un espace « déployé », construit
à l’aide d’un nombre réduit de points : les vecteurs de support. Dans cet article, nous montrons comment les SVMs
peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes de viabilité.
La théorie de la viabilité propose des méthodes et
concepts pour contrôler un système dynamique afin de
le maintenir dans un ensemble de contraintes de viabilité.
L’ensemble des points pour lesquels au moins une solution est viable est appelé noyau de viabilité. Les applications sont nombreuses en économie [Bene, 2001] ou en
écologie [Mullon, 2004, Bonneuil, 2003], lorsqu’un système meurt ou se détériore lorsqu’il quitte une certaine
zone de l’espace. Cependant, la définition du noyau de
viabilité reste difficile : des algorithmes spécifiques ont
été développés mais leur application demande un espace
mémoire exponentiel avec la dimension de l’espace et le
résultat est difficile à manipuler. L’utilisation de SVMs

2

THÉORIE DE LA VIABILITÉ

La théorie de la viabilité [Aubin, 1991] propose des outils
et méthodes afin de contrôler un système dynamique dans
le but de le garder dans un ensemble d’états admissibles
K, appelé ensemble des contraintes.
Considérons un système dynamique défini par son état
x(t) ∈ Rn et supposons que son évolution x0 (t) puisse
être modifiée par un contrôle u(t) :
 0
x (t) = ϕ(x(t), u(t)), pour tout t ≥ 0
(1)
u(t) ∈ U (x(t)) ⊂ Rq
[Aubin, 1991] définit un état viable dans K ⊂ Rn comme
un état x0 pour lequel il existe au moins une fonction de
contrôle qui permette à la trajectoire x(t), satisfaisant (1),
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de rester indéfiniment dans K (figure 1) :

x(0) = x0
∀t ≥ 0, x(t) ∈ K

ne permet de rester à l’instant suivant dans l’approximation courante du noyau. [Saint-Pierre, 1994] montre que
le noyau de viabilité discret converge vers le vrai noyau
lorsque le pas de la grille tend vers 0.
L’algorithme est très rapide mais la taille de la grille croît
exponentiellement avec la dimension du problème et la
précision nécessaire. De plus, il manipule des ensembles
de points, ce qui ne permet pas d’utiliser des techniques
d’optimisation classiques. Le but de ce papier est de montrer comment l’utilisation d’un algorithme d’apprentissage, les SVMs en particulier, permet de donner une expression analytique du noyau et de résoudre le problème
de viabilité.

(2)

Le problème est de trouver une fonction de contrôle
t → u(t) qui permette de garder un état viable. Le plus
grand sous-ensemble de K, V iab(K), qui contient tous
les états x0 ∈ K viables est appelé noyau de viabilité :
V iab(K) = {x0 ∈ K, ∃u(.), ∀t ≥ 0,
x(t) ∈ K}

(3)

3

SUPPORT VECTOR MACHINES

Le but général de la classification est de construire une
fonction qui permet de classer des exemples. Il existe
de nombreux algorithmes de classification, les SVMs
[Vapnik, 1995] en sont une méthode particulière qui
montre de bonnes performances dans de nombreux
domaines. Nous rappelons brièvement le principe des
SVMs. Pour plus de détail, le lecteur pourra se référer à
[Cristianini, 2000] ou [Muller, 2001].
F IG . 1 – États viables à l’instant suivant et états non
viables. Les états représentés par un point blanc sont les
états non viables (il n’existe aucune trajectoire qui reste
dans K à l’instant suivant) et les points noirs sont les états
viables (il existe au moins une trajectoire qui reste dans
K à l’instant suivant).

Considérons une base d’exemples S
=
{(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), ..., (xn , yn )} où xi est un vecteur dans un espace X ∈ RN et yi ∈ {−1, +1}. Dans le
cas le plus simple, lorsque les données sont linéairement
séparables, on construit un hyperplan qui sépare les
exemples positifs des exemples négatifs :

Le noyau de viabilité permet de définir directement des
politiques de contrôle de viabilité. En effet, il suffit de
choisir n’importe quel contrôle qui permette à un état
x(t) ∈ V iab(K) de rester dans le noyau à l’instant suivant (on sait qu’il existe au moins une trajectoire qui
permet de garder cet état viable, selon la définition du
noyau). Cette procédure permet à n’importe quel état du
noyau de rester dans K.
Le noyau de viabilité peut être déterminé de diverses manières grâce à des théorèmes de viabilité [Aubin, 1991],
à condition que le système respecte certaines contraintes
(systèmes de Marchaud1 par exemple).
En général, il n’existe pas de définition explicite du noyau
de viabilité. Un algorithme spécifique, développé par
[Saint-Pierre, 1994] et basé sur les théorèmes de viabilité,
permet de calculer une approximation discrète du noyau.
Pour cela, il associe au système dynamique (1) un système dynamique discret, défini sur une grille de points,
qui approche le problème initial. V iab(K) est alors défini comme le plus grand sous-ensemble E de K tel que :
{∀x(t) ∈ E, ∃u(t) ∈ U (x), x(t + dt) ∈ E}

f (x) = w.x + b = 0

(5)

où w ∈ RN , x ∈ X , b ∈ R et ‘.’ signifiant produit scalaire.
La propriété remarquable des SVMs est que cet hyperplan est optimal, c’est-à-dire qu’il maximise la distance
minimale (marge) entre les exemples et le classifieur. Les
points les plus proches, qui seuls sont utilisés pour la détermination de l’hyperplan, sont appelés vecteurs de support (SV) (figure 2).

(4)

On cherche donc le noyau de viabilité comme un ensemble E tel qu’il existe au moins une trajectoire qui permette à un état x(t) de rester dans E à l’instant suivant.
En partant de l’ensemble des contraintes K, on enlève
progressivement les points pour lesquels aucun contrôle

F IG . 2 – Hyperplan séparateur et marge. L’hyperplan séparateur est défini par la fonction w.x + b = 0 et la fonction de décision est signe(w.x + b). La marge γ est la
distance minimale des points avec l’hyperplan. Les points
situés sur les lignes pointillées sont les SV.

1 La restriction la plus sévère est que, pour chaque état x, l’ensemble
des vitesses ϕ(x, u) lorsque u ∈ U (x) soit convexe

196

L’utilisation d’un algorithme d’apprentissage comme
les SVMs permet d’introduire la fonction Vbn :
K → {−1, +1} qui, étant donné une grille et les labels associés à chaque point, donne une approximation
de V n . De la même manière, on associe à Vbn deux sousensembles de K :
n
o
Vb+n (K) = x ∈ K tel que Vb n (x) = +1
(12)
n
o
Vb−n (K) = x ∈ K tel que Vb n (x) = −1
(13)

Dans le cas non linéairement séparable, on utilise une
fonction noyau K(t, u), satisfaisant la condition de Mercer2 , qui permet de projeter les exemples dans un espace
de redescription F de grande dimension et de se ramener
ainsi à un cas linéairement séparable.
Il faut souligner que le terme noyau est employé ici avec
une signification différente de celle utilisée dans la théorie de la viabilité.
Lorsque les données sont bruitées, on introduit un paramètre de régularisation C qui permet d’autoriser les erreurs de classification.
L’hyperplan séparateur est alors obtenu en résolvant le
problème suivant :
Pn
Pn
max i=1 αi − 21 i,j=1 αi αj yi yj K(xi , xj )

On peut écrire :
Vb+n (Kh ) = Vb+n (K) ∩ Kh
Vb n (Kh ) = Vb n (K) ∩ Kh
−

(6)

Sous
 contraintes :
0 ≤ αi ≤ C , i = 1 à n
P
n
i=1 αi yi = 0

La résolution de ce problème quadratique permet la définition de la fonction de décision :
n
X
f (x) = signe(
αi yi K(xi , x) + b)
(7)
i=1

4.1 Notations
On utilise une grille finie de pas h, Kh , comme un ensemble d’éléments de K. Les points de cette grille sont
notés xh :
(8)

avec βh → 0 quand h → 0.
On cherche à approcher le noyau de viabilité V iabG (K)
pour le système dynamique suivant :
G(x, u) = {x + ϕ(x, u)dt pour u ∈ U (x)}

(16)

4.2 Algorithme utilisé
L’algorithme est basé sur les théorèmes de viabilité. Au
départ, on considère que tous les points xh de Kh sont
viables. On supprime ensuite peu à peu les états qui ne
sont pas viables à l’instant suivant et on calcule à chaque
étape un noyau de viabilité courant. Lorsque les états
contenus dans le noyau courant sont tous viables, l’algorithme s’arrête et le noyau courant est alors une approximation du noyau de viabilité.
Les étapes de l’algorithme proposé sont les suivantes :
– Initialisation de la fonction Vb 0 :
∀x ∈ K, Vb 0 (x) = +1
(17)
– A l’itération n + 1, on définit la fonction V n+1 à partir
de l’approximation courante du noyau Vb+n (K) :
∀xh ∈ Kh ,
si d(G(xh , u), Vb+n (K)) > µβ(h)
(18)
alors V n+1 (xh ) = −1
sinon V n+1 (xh ) = +1
– On obtient la fonction SVM Vb n+1 à partir de la base
d’exemples Shn+1
 utilisée lors de l’apprentissage :
Shn+1 = (xh , V n+1 (xh )), xh ∈ Kh
(19)
n+1
n
– L’algorithme s’arrête lorsque V− (Kh ) = V− (Kh ),
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus de modification de labels.
On montre que, sous certaines conditions4 , l’algorithme
converge vers le vrai noyau de viabilité en un nombre
d’itération n fini.

UTILISATION DES SVMS POUR APPRENDRE
UN NOYAU DE VIABILITÉ

∀x ∈ K, ∃xh ∈ Kh tel que kx − xh k < βh

(15)

L’utilisation d’un algorithme d’apprentissage permet de
considérer l’ensemble des états x de K et non plus uniquement les points xh de la grille Kh .
Pour tous les états x situés en dehors de l’espace des
contraintes K, on pose Vb n (x) = −1. On note d(E, F )
la distance entre les deux ensembles E et F :
d(E, F ) = inf {d(e, f ) / (e, f ) ∈ (E, F )}

avec αi > 0 SV.
Le calcul de la fonction de décision requiert la résolution d’un gros problème d’optimisation quadratique. Un
algorithme spécifique, l’optimisation séquentielle minimale (SMO) [Platt, 1998], a été développé afin de pouvoir manipuler des ensembles de très grande dimension.
4

−

(14)

(9)

3

On suppose que G est µ-Lipschitz .
On considère une fonction V n : Kh → {−1, +1} qui associe à chaque étape n le label −1 aux points de la grille
xh qui sortent « franchement » (précisé plus loin) de l’approximation du noyau de viabilité courant et le label +1
aux autres points.
La grille Kh est alors divisée en deux sous-ensembles,
V+n (Kh ) et V−n (Kh ) :

4.3

Recherche du contrôle optimal grâce à la méthode de descente du gradient
L’utilisation de SVMs permet de définir le noyau courant
avec une expression analytique. Supposons que la fonction SVM f est positive lorsque l’on est à l’intérieur du

V+n (Kh ) = {xh ∈ Kh tel que V n (xh ) = +1} (10)
V−n (Kh ) = {xh ∈ Kh tel que V n (xh ) = −1} (11)
2 Une fonction K(t, u) respecte la condition de Mercer si
R
pour
g(x)2 ∂x est fini, on a
R R toute fonction g(x) telle que
K(x, y)g(x)g(y)∂x∂y ≥ 0
3 Une fonction f : l → R est µ-Lipschitz si ∀(x , x ) ∈ l2 ,
1
2
|f (x1 ) − f (x2 )| ≤ µ |x1 − x2 |, avec µ > 0.

4 Par exemple, l’algorithme d’apprentissage ne doit pas faire d’erreur. Pour plus de détails sur ces conditions, le lecteur pourra se référer
à [Deffuant, 2005].

197

noyau de viabilité courant et négative en dehors. On peut
alors utiliser une méthode d’optimisation non linéaire afin
de trouver le contrôle qui maximise cette fonction. On
utilise la méthode de descente de gradient car c’est une
méthode courante facile à mettre en oeuvre.

5
5.1

Exemple en dimension 2 : modèle simplifié de la
croissance d’une population dans un espace limité
5.1.1 Description du modèle
Ce système a été étudié par Maltus puis par Verhulst, et
redéveloppé ensuite par [Aubin, 2002] qui a introduit un
coefficient d’inertie c dans le système.
Le système représente une population qui a des ressources constantes et pas de prédateurs, mais qui est limitée dans l’espace. L’état x(t) représente alors la population qui grandit ou diminue en fonction d’un taux
d’accroissement y(t). La population doit rester dans un
certain intervalle [a, b], avec a > 0, et le taux d’accroissement y(t) dans [d, e]. Le système dynamique en temps
discret, avec un intervalle de temps dt, peut être défini de
la façon suivante :

x(t + dt) = x(t) + x(t)y(t)dt
(26)
y(t + dt) = y(t) + u(t)dt

4.3.1 Algorithme de descente de gradient
Le principe de l’algorithme de descente de gradient est
de se déplacer dans l’espace dans le sens de la plus
grande pente d’une fonction jusqu’à atteindre un minimum. Cette méthode ne garantit que l’obtention d’un minimum local.
Considérons une fonction dérivable g(x). La méthode de
descente de gradient recherche le point x∗ qui minimise
la fonction g(x). Pour cela, on fixe un point initial x0 et
on construit une suite de points x(k) telle que :
xk+1 = xk + η∇g(xk )

(20)
k

avec η pas positif, jusqu’a ce que ∇g(x ) soit très petit.
On a alors x∗ = xk .
Dans le cas où l’on cherche le maximum d’une fonction,
il suffit alors de changer le signe de la fonction : maximiser g(x) revient à minimiser −g(x).

avec u(t) ∈ [−c, c]. Le coefficient c permet ainsi de limiter la modification du taux d’évolution à chaque pas de
temps dt. On pose K = [a, b] × [d, e].
Il est possible de dériver analytiquement le noyau de viabilité du problème [Aubin, 2002] :

4.3.2 Calcul du contrôle optimal dans K
Considérons le système dynamique en temps discret dt
suivant :

x(t + dt) = x(t) + ϕ(x(t), u(t))dt
(21)
u(t) ∈ U (x(t))

V iab(K) = {(x, y)} tels que

A la première étape de l’algorithme, on cherche un
contrôle u∗ qui permette de rester dans K à l’instant suivant. Pour cela, on minimise la distance du point x(t+dt)
avec le centre C de K. Trouver le meilleur contrôle revient donc à résoudre le problème suivant :
2

min k(x(t) + ϕ(x(t), u(t))dt) − Ck
u(t)

(

(22)

Calcul du contrôle optimal dans la SVM : optimisation à un pas
Considérons la fonction suivante :
(23)

On veut trouver un contrôle qui permet à un état x de
rester à l’intérieur du noyau de viabilité courant. Pour
cela, on cherche le contrôle u∗ qui maximise la fonction
f (G(x, u)), où f est la fonction SVM courante.
4.3.4

Calcul du contrôle optimal dans la SVM : optimisation à plusieurs pas
Il est possible de réaliser une optimisation sur plusieurs
pas à chaque étape de l’algorithme. Pour n+1 pas, partant
d’un état x0 , le point atteint par la trajectoire est :
G1 (x0 , W1 ) = G(x0 , u1 )
Gn+1 (x0 , Wn+1 ) = G(Gn (x0 , Wn ), un+1 )

(24)

avec W1 = (u1 ), ..., Wn+1 = (u1 , u2 , ..., un+1 ).
∗
L’ensemble des contrôles optimaux Wn+1
est obtenu en
résolvant le problème suivant :
max (f (Gn+1 (x0 , Wn+1 )))

Wn+1

x ∈ [a, b]
q
p
y ∈ [− 2c log( xa ), 2c log( xb )]

(27)

5.1.2 Expériences
Pour qu’un point xh sorte « franchement » du noyau
de viabilité courant, il faut que la distance entre xh et
Vb+n (K) (ou de l’ensemble des contraintes K lors de
la première itération) soit supérieure à µβ(h). µ est la
constante de Lipschitz du système dynamique (26). Cependant, la convergence de l’algorithme d’approximation est garantie pour des grilles avec un pas h faible.
Lorsque l’on travaille avec des grilles qui contiennent
moins de points, on implémente un algorithme qui donne
une meilleur approximation du noyau de viabilité mais
qui offre moins de garantie.
Il semble raisonnable de considérer qu’un point xh sorte
« franchement » du noyau de viabilité courant lorsque
f (xh ) < −1, même si aucune démonstration ne permet
actuellement de le montrer. C’est cette règle qui a été appliquée lors des simulations suivantes. Pour la première
itération de l’algorithme, lorsque le noyau de viabilité
courant est K, on conserve la distance donnée par le théorème.
On utilise un noyau gaussien pour calculer les différentes
fonctions SVMs :
!
2
kt − uk
(28)
K(t, u) = exp −
2σ 2

4.3.3

G(x, u) = x + ϕ(x, u)dt

RÉSULTATS

(25)
En effet, les noyaux gaussiens permettent d’approximer
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n’importe quelle fonction de classification et montrent de
bonnes performances.
Afin de réaliser les tests, on fixe plusieurs paramètres :
– le pas de la grille h : plus celui-ci est petit, plus l’approximation du noyau de viabilité est fine ;
– le paramètre de régularisation C : il doit être élevé afin
de garantir que la SVM ne fasse pas d’erreur ;
– le paramètre σ 2 du noyau gaussien : une forte valeur
garantit une SVM plus régulière ;
– le nombre de pas à effectuer à chaque itération : un
grand nombre de pas permet à l’algorithme d’effectuer
moins d’itérations et de mieux approcher le noyau de
viabilité ;
– le paramètre η de l’algorithme de descente de gradient :
avec un η faible, la convergence est lente mais on n’est
pas sûr de trouver la solution avec un η trop élevé ;
– l’intervalle de temps dt : il doit être fixé en fonction
du pas h de la grille et du nombre de pas à réaliser à
chaque itération.
Pour les simulations suivantes, on a fixé a = 0.2, b = 3,
c = 0.5, d = −2, e = 2.
Nous avons utilisé la librairie LIBSVM [Chang, 2005],
qui implémente un algorithme de type SMO.
La figure 3 présente un exemple de déroulement de l’algorithme, la partie grisée représentant l’approximation du
noyau de viabilité à chaque itération et les lignes continues les courbes théoriques. Les paramètres utilisés pour
cette simulation sont précisés dans le tableau 1 (simulation 1). On constate qu’avec un pas de la grille élevé (on a
seulement 11 points par dimension), l’approximation obtenue est proche du vrai noyau de viabilité : l’écart maximal entre l’approximation et le vrai noyau de viabilité est
de l’ordre de 2βh . 5 apprentissages ont été nécessaires et
l’approximation du noyau final nécessite 16 SV.

Dimension
Pas de la grille h
Nombre de points
dt
Nombre de pas
C
σ2
η
Nombre d’itérations
Nombre de SV

Simulation 1
2
0.1
121
0.05
5
3000
0.125
0.9
5
16

Simulation 2
2
0.01
10201
0.005
5
3000
0.125
0.9
42
105

F IG . 3 – Exemple de déroulement de l’algorithme pour le
problème population en dimension 2. L’axe des abscisses
représente la variable x et celui des ordonnées la variable
y. Les points de la grille sont représentés par un rond
blanc lorsque le point sort du noyau de viabilité courant
et par un carré noir s’il est viable à l’instant suivant. 5 itérations ont été réalisées pour approcher le vrai noyau de
viabilité (lignes continues). La partie grisée correspond à
l’approximation du noyau courant. La dernière fonction
SVM est définie avec 16 vecteurs de support.

TAB . 1 – Paramètres et résultats des simulations en dimension 2.

Afin d’obtenir une approximation plus fine du noyau de
viabilité, on peut diminuer le pas h de la grille. La figure 4
présente un exemple de résultat. Les paramètres utilisés,
le nombre d’itérations nécessaires pour approcher le vrai
noyau et le nombre de vecteurs de support sont donnés
dans le tableau 1 (simulation 2).
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F IG . 4 – Approximation du noyau de viabilité du problème population en dimension 2. La grille contient
10201 points et la fonction SVM est définie avec 105 vecteurs de support.

F IG . 5 – Approximation du noyau de viabilité du problème population en dimension 4. L’axe des abscisses
représente la variable x1 , les ordonnées la variable y,
x2 = 1.5 et x3 = 1.5.

5.2 Exemples en dimensions supérieures
5.2.1 Description du modèle
Le problème de population peut être étendu à un nombre
de dimensions supérieur. Dans ce cas, on étudie une population à n−1 dimensions et l’on ne tient compte que de
la dimension 1, ce qui permet de conserver l’expression
analytique du noyau de viabilité.
Le système dynamique peut alors s’écrire de la façon suivante :

x1 (t + dt) = x1 (t) + x1 (t)y(t)dt




 x2 (t + dt) = x2 (t)
...
(29)


x
(t
+
dt)
=
x
(t)

n−1
n−1


y(t + dt) = y(t) + u(t)dt

doivent être mises en oeuvre afin de pallier ces limitations.
6

Un nouvel algorithme d’approximation d’un noyau
de viabilité a été proposé. Il met en oeuvre une méthode d’apprentissage particulière : les SVMs. La base
d’exemples est alors l’ensemble des points d’une grille,
auxquels sont associés un label : +1 si le point est à
l’intérieur du noyau courant, −1 sinon. Des tests dans
des espaces de 2 à 6 dimensions montrent que l’approximation donnée par la méthode proposée est proche
du vrai noyau de viabilité, même avec un nombre de
points par dimension peu important. Des comparaisons
effectuées avec des résultats obtenus grâce à l’algorithme
de [Saint-Pierre, 1994] montrent que l’approximation
donnée par l’algorithme utilisant les SVMs est plus
précise, surtout lorsque le nombre de points de la grille
est faible. Cependant, il reste difficile de résoudre des
problèmes dans des espaces supérieurs à 6 dimensions
avec une bonne précision car la taille de la grille explose
alors : le temps de résolution de l’algorithme SMO
devient très important et le nombre d’optimisations pour
trouver un contrôle viable à l’instant suivant explose
également.
Ces différentes remarques ouvrent de nouvelles perspectives de travail. Il serait intéressant de ne sélectionner
que les points pertinents pour le calcul des différentes
SVMs, c’est-à-dire les points qui sont susceptibles
d’être des vecteurs de supports, et quelques points plus
éloignés, afin de contraindre la fonction SVM dans K.
De plus, une meilleure gestion de la grille de points peut
être envisagée : utiliser une grille à résolution variable
pourrait permettre de travailler dans des espaces de plus
grande dimension.

L’intérêt de ce modèle est de pouvoir tester l’algorithme
dans des dimensions plus importantes.
5.2.2 Expériences
Des expériences ont été effectuées dans des espaces de
dimension 3 à 6. Le tableau 2 détaille les paramètres et
les résultats obtenus pour les différentes simulations. La
figure 5 donne un exemple de noyau de viabilité obtenu
pour un espace de dimension 4.
Dimension
h
Nb de points
dt
Nb de pas
C
σ2
η
Nb d’itérations
Nb de SV

3
0.05
9261
0.025
4
3000
0.25
0.9
18
72

4
0.075
38416
0.0375
4
3000
0.25
0.9
31
313

5
0.1
161051
0.05
4
3000
0.25
0.9
14
972

DISCUSSION ET PERSPECTIVES

6
0.14
262144
0.075
3
1000
0.5
0.9
17
2124

TAB . 2 – Paramètres et résultats de simulations dans les
espaces de 3 à 6 dimensions.
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Minimisation des oscillations d’un système mécanique excité à l’aide d’une
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Application à un atterrissage d’hélicoptère.
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Deux phénomènes entrent alors en jeu ; soit la fatigue
mécanique des éléments composant le système excité
soit la résonance. Dans les deux cas, cela peut mener
jusqu’à la destruction prématurée du système.
Un des exemples les plus célèbres illustrant ces propos
est le pont de Tacoma (Etats-Unis, 1940) qui fut détruit
suite à une excitation par le vent.
Dès lors la dynamique et l’étude des vibrations a pris
une place considérable dans la conception des structures
et des systèmes mécaniques. Connaissant mieux les
phénomènes vibratoires et leur impact sur la pérennité
des systèmes, des méthodes permettant de lutter contre
ceux-ci se sont développées.

Résumé : Cet article présente une étude portant sur la
minimisation de la réponse dynamique d’un système
mécanique soumis à une excitation extérieure en
pilotant son comportement.
Dans un premier temps, on expose de manière générale
comment on peut envisager de minimiser les amplitudes
de la réponse d’un système excité. Ensuite on étudie le
cas concret d’un atterrissage d’hélicoptère pour lequel
on analyse comment la régulation de la dissipation de
l’énergie due à l’impact de l’atterrissage, permet de
minimiser la réponse de la poutre de queue. Puis on
analyse les différentes méthodes de commande qui
peuvent être adaptées à ce problème et on présente une
mise en œuvre expérimentale.
De récentes études expérimentales sur des situations
d’atterrissages d’hélicoptères à grande vitesse, révèlent
que de part la courte durée de l’atterrissage et le
couplage existant entre le fuselage et les trains
d’atterrissage, la poutre de queue d’un appareil dont le
premier mode de flexion se situe dans les basses
fréquences pouvait être excitée. Afin d’assurer la
pérennité de l’appareil, une solution passive consiste à
rigidifier la liaison entre la cabine et la poutre de queue.
Coûteuse en poids, celle-ci peut être évitée en pilotant le
comportement des trains d’atterrissage.
Mots clés : réponse à une excitation mécanique,
hélicoptère, automatique, commande semi active,
dissipation d’énergie, régulation de l’amortissement.

1

Ainsi dans cet article, on s’attache tout d’abord à
présenter les méthodes utilisées pour combattre les
vibrations et on présente une nouvelle approche pour
minimiser la réponse dynamique d’un système excité.
On décrit par la suite, une problématique propre à un
hélicoptère et on analyse quelle méthode anti-vibratoire
sera utilisée. Enfin on présente une mise en œuvre
expérimentale du système.

2

GENERALITES ET ANALYSE DES
METHODES ANTI-VIBRATOIRES

Un système soumis à une excitation extérieure se met à
vibrer à une certaine fréquence. Ainsi si la fréquence de
vibration correspond à la fréquence propre du système,
alors celui-ci entre en résonance. L’amplitude des
vibrations augmente, l’effort résultant augmente et peut
mener à la destruction du système.
De manière intuitive si on veut éviter la destruction ou
la détérioration du système, on doit éviter de se trouver
à la fréquence propre et minimiser l’amplitude des
vibrations du système. Pour ce faire, on a recourt à trois
méthodes : une méthode passive, une méthode active et
une méthode semi active.
La première méthode dite passive est orientée vers
l’évitement de la fréquence propre. On fait en sorte que
la fréquence propre du système ne correspond pas aux
fréquences des potentielles excitations identifiées. Cela
consiste en fait à agir sur la rigidité de la structure du
système. Le terme passif est utilisé car les
caractéristiques de la structure sont fixées. On
dimensionne la structure en fonction des situations

INTRODUCTION

L’étude des phénomènes d’excitation et la conception
de systèmes anti-vibratoires concernent beaucoup de
domaines. Bien qu’il y ait une grande diversité en
termes d’applications, l’ensemble des méthodes antivibratoires ont pour principales raisons d’être
l’augmentation de la durée de vie des machines et des
structures ; mais aussi l’amélioration du confort des
passagers lorsque l’on parle de systèmes de transport.
En effet de nombreux systèmes sont soumis à des
excitations extérieures. Celles-ci peuvent être d’origine
naturelle, telles que les séismes et le vent, ou bien
d’origine mécanique telles que le balourd ou des pièces
en mouvement.
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vue de minimiser les oscillations du système.

d’excitation les plus récurrentes, c'est-à-dire pour un
fonctionnement normal du système. Toutefois, dans
certaines situations particulières (séisme pour les
édifices, bosse sur une route pour les suspensions de
voitures, phase de roulage pour les aéronefs) les
systèmes passifs sont peu adaptés et il survient alors des
pics d’effort d’excitation qui contraignent le système
[Ghiringhelli, 2004] entraînant la fatigue des éléments
constitutifs du système ou le manque de confort pour les
passagers d’un système de transport. C’est pourquoi,
une méthode active est employée.

Dans la suite de cet article, on analyse une approche
différente de la minimisation des vibrations qui en plus
de tenir compte du niveau d’effort, tient compte de la
forme temporelle de l’excitation.

3

PRINCIPE THEORIQUE

L’idée sur laquelle se base cette démarche consiste non
seulement à obtenir un niveau d’effort adéquat mais
aussi à déterminer la forme temporelle de l’excitation
qui permet de minimiser la réponse dynamique du
système excité.
Pour mieux comprendre, on considère un système à un
degré de liberté (ddl) :

Une méthode active consiste à injecter dans le système,
un effort qui vient s’opposer à l’effort perturbateur en
vue de limiter ou d’annuler son effet sur le système.
Cette méthode nécessite donc la mise en place
d’actionneurs supplémentaires, de capteurs et d’un
calculateur dans le système, ce qui a pour principal
inconvénient de complexifier celui-ci.
Les dispositifs actifs sont utilisés principalement dans
les systèmes où l’excitation agit en permanence sur le
système et la minimisation de l’amplitude des vibrations
est le critère dominant. C’est essentiellement le cas des
moyens de transports routiers où le confort des
passagers est dépendant de l’amplitude des vibrations
[Lin, 1995] [Li, 1999] [Kim, 2003] [Sam, 2004]. De tels
dispositifs s’appliquent aussi particulièrement aux
hélicoptères qui sont soumis à des vibrations
permanentes [Krysinski, 2003]. Les dispositifs actifs
bien que complexes à mettre en œuvre de part l’ajout
d’actionneurs, sont très efficaces. Cependant un des
inconvénients majeur réside dans le fait que l’on injecte
un effort, ce qui en cas de perte de contrôle du système
peut avoir un effet déstabilisant.
Pour éviter ces inconvénients et conserver l’avantage
d’une structure adaptative à diverses situations, on a
recourt à une méthode dite semi active.

Figure 1 : modélisation et paramétrage d’un système
masse ressort à 1 ddl
● Notations :
m, masse du solide (S) indéformable.
c, coefficient d’amortissement de la suspension.
k, coefficient de raideur de la suspension.
z(t), déplacement absolu du solide (S) dans le repère lié
au sol R0=(O,X0,Y0,Z0).
F(t), excitation extérieure.

L’objectif des dispositifs semi actifs est identique à
celui des dispositifs actifs, c'est-à-dire la minimisation
du niveau global des efforts d’excitation. Cependant
contrairement à la méthode active, on ne vient pas
combattre les efforts d’excitation en lui opposant un
effort que l’on vient rajouter au système par
l’intermédiaire d’un actionneur. En effet il n’y a pas
d’ajout d’actionneurs mais pilotage de manière continue
d’un des paramètres du système. Ainsi on régule le
niveau de l’effort d’excitation.
Pour un véhicule routier ou un avion en phase de
roulage, l’effort d’excitation de la route sur le châssis ou
le fuselage est transmis par la suspension, ainsi on vient
agir sur un des paramètres de la suspension de sorte que
l’on minimise l’effort d’excitation. Dans la plupart des
cas, on agit sur le coefficient d’amortissement
[Ghiringhelli, 2000] [Giua, 2003] [Giua, 2004]. Dans
leur étude, Guglielmino et al pilotent les efforts de
frottement de la suspension [Guglielmino, 2004].
Contrairement au dispositif actif, la méthode semi active
n’ajoute pas d’effort dans le système évitant ainsi tout
risque d’instabilité du système.
Mise à part la méthode passive, les méthodes actives et
semi actives régulent le niveau d’effort d’excitation en

La réponse temporelle du système à une excitation
quelconque est de la forme [Shabana, 1996] :
z( t ) =

e − λ⋅ωp⋅t t
⋅ F(τ) ⋅ e λ⋅ωp⋅τ ⋅ (sin(ωd ⋅ ( t − τ)) ) ⋅ dτ (1)
m ⋅ ωd ∫0

Avec ωp, pulsation propre du système.
ωd, pulsation propre amortie avec :
ω d = ωp ⋅ 1 − λ ²

(2)

λ, taux d’amortissement du système.
τ, durée de l’excitation.
La réponse temporelle peut être décomposée en une
partie statique et une partie dynamique qui est l’objet de
notre attention. En effet ce que l’on cherche à minimiser
ici c’est l’amplitude de la réponse dynamique du
système. Pour quantifier celle-ci, on définit l’amplitude
dynamique par [Dulieu, 2004] :
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A dyn =

z max − z statique
z statique

Dans la suite du document, on étudie comment
appliquer cela à un atterrissage d’hélicoptère.

(3)

4

On remarque d’après l’expression (1) que la réponse du
système est dépendante de la pulsation propre du
système, de la durée d’excitation τ et de l’amplitude de
l’excitation.
On peut minimiser l’amplitude de la réponse en
modifiant ces paramètres. Commander la pulsation
propre du système est peu envisageable. En revanche
chercher à piloter la durée d’excitation du système ou
bien l’amplitude de l’excitation est possible.
En effet on constate que si l’excitation a une durée égale
à la période propre du système, notée Tp, alors la
réponse dynamique est minimisée.
On prend par exemple, un échelon de pente finie 1/τ
comme excitation F(t). On a les réponses temporelles
suivantes :

APPLICATION A L’HELICOPTERE

4.1 Problématique
Avec les progrès accomplis dans le domaine des
matériaux, les structures des avions et des hélicoptères
sont de plus en plus légères. Celles-ci se déforment plus
facilement sous l’effet d’une excitation. Lors des phases
de roulage, le fuselage d’un avion est soumis à des
vibrations désagréables pour les passagers et
contraignantes pour la structure et les éléments
constitutifs de l’appareil [Kruger, 2000] [Pritchard,
1999]. Ces vibrations proviennent de l’état de surface de
la piste. De plus les aéronefs sont soumis à des
excitations particulières que sont les phases
d’atterrissage. Durant celles-ci les appareils sont
particulièrement contraints. On prend l’exemple de
l’atterrissage des hélicoptères. La durée d’un
atterrissage est d’environ 0,2 s, lors de l’impact de part
le couplage existant entre les trains d’atterrissage et la
structure, le fuselage est excité dans les basses
fréquences provoquant ainsi des oscillations de la poutre
de queue [Dulieu, 2004]. La liaison entre la cabine et la
poutre de queue est soumise à un effort pouvant mener à
la détérioration de l’appareil.

Figure 4 : 1er mode de flexion d’une poutre de queue
situé dans les basses fréquences

Figure 2 : réponse temporelle avec τ=0,5Tp

Seul le système d’atterrissage d’un aéronef permet
d’assurer la pérennité de celui-ci. En effet les trains
d’atterrissage sont les interfaces entre l’appareil et le
sol. Ce sont eux qui absorbent l’énergie verticale de
l’appareil lors de l’atterrissage et la dissipent.
Dans cette étude, on cherche à obtenir l’excitation qui
minimise la réponse dynamique de la poutre de queue.
L’excitation étant transmise par les trains d’atterrissage,
on oriente donc notre travail sur la commande des
trains.

4.2 Modélisation et commande
4.2.1

Modélisation

L’atterrissage d’un hélicoptère est analysé. Dans un
premier temps, afin de simplifier le problème, on
considère un train d’atterrissage unique avec une masse
embarquée associée à une poutre de queue.

Figure 3 : réponse temporelle avec τ=Tp
On constate sur la figure 3 que pour une durée
d’excitation égale à la période propre, la réponse
dynamique est faible par rapport au cas de la figure 2.
Partant de ce principe, on cherche à déterminer la forme
d’une excitation optimale qui minimise la réponse
dynamique d’un système mécanique excité.

Le système (cf. Figure 5) que l’on modélise possède 3
degrés de liberté qui sont :
z1, déplacement absolu de la masse suspendue.
z3, déplacement absolu de la masse non suspendue.
θq, angle de pivotement de la poutre de queue.
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On utilise le paramétrage suivant :

4.2.2

Comme on l’a vu précédemment dans la partie 2, une
commande active nécessite l’apport d’un effort qui vient
combattre l’effort d’excitation. Dans le cas particulier
d’un atterrissage d’hélicoptère, remplacer le train
d’atterrissage ou ajouter en parallèle de celui-ci un
actionneur n’est pas envisageable car il s’agit de contrer
un choc. De plus s’il y a perte de contrôle dans la
commande de l’effort injecté, on risque d’engendrer une
instabilité.
Le train d’atterrissage absorbe l’énergie de l’impact, la
restitue et la dissipe. De cela résulte une excitation qui
fait osciller la poutre de queue. Ainsi on doit réguler
cette excitation de sorte que l’on minimise la réponse
dynamique de la poutre de queue. Le type de commande
le mieux adapté à cette problématique est une
commande semi active. Il s’agit donc maintenant
d’identifier quels sont les paramètres sur lesquels on
peut agir.

Figure 5 : modélisation et paramétrage du système

Une suspension passive possède une raideur et un
amortissement. Selon les technologies des suspensions,
la raideur est créée soit par un ressort en colimaçon soit
par un gaz sous pression (souvent de l’azote).
L’amortissement est quant à lui généré par un fluide qui
va s’écouler au travers d’un orifice de laminage calibré.
La raideur du train absorbe et restitue l’énergie et
l’amortisseur la dissipe. L’effort transmis par les trains
est composé d’un effort de raideur et d’un effort de
frottement visqueux. Piloter l’effort de raideur est
difficile à mettre en œuvre d’un point de vue
technologique. En revanche, il est plus aisé de réguler
l’effort visqueux responsable de l’amortissement du
système et de la dissipation d’énergie en vue d’obtenir
l’excitation optimale.
L’analyse des documents [Horta, 1999] et [Kruger,
2000], permettent de mieux comprendre la manière dont
s’effectue l’amortissement dans les trains d’atterrissage
dans lesquels deux paramètres du système rentrent en
compte. Il s’agit de la viscosité du fluide de
l’amortisseur et de la section de l’orifice de laminage.
Dans le cas des suspensions passives, ces deux
paramètres sont fixés et déterminés en fonction des
configurations d’atterrissage en respect avec les
normalisations
[Chai,
1996]
[Kruger,
2000]
[Mikulowski, 2003].
On peut donc soit agir sur la viscosité du fluide ou
piloter la section de l’orifice de laminage.

● Notations :
ms, masse ponctuelle suspendue portée par la
suspension.
mns, masse ponctuelle non suspendue portée par le
pneumatique.
mq, masse ponctuelle de la poutre de queue.
kp, raideur des pneumatiques.
kq, raideur angulaire de la poutre de queue.
cq, amortissement angulaire de la poutre de queue.
ks, raideur de la suspension.
cs, amortissement de la suspension.
lq, longueur de la poutre de queue.
Iq, inertie de la masse de la poutre de queue.
z2 et z4 étant respectivement les vitesses de
déplacement de la masse suspendue et non suspendue.
Gms, Gmns et Gmq étant respectivement les centres de
gravité de la masse suspendue, de la masse non
suspendue et de la masse de la poutre de queue.
Le système est décrit par les équations suivantes :
(ms + mq) ⋅ &z&1 + kS ⋅ (z1 − z3) + cS ⋅ (z2 − z4) = −(ms + mq) ⋅ g
+ mq ⋅ lq ⋅ &θ&q ⋅ c(θq ) + θ& q2 ⋅ s(θq )

[

]

− cq ⋅ θ& q − k q ⋅ θq

mns ⋅ &z&3 + k S ⋅ ( z3 − z1) + cS ⋅ ( z 4 − z 2) + k P ⋅ z3 = − mns ⋅ g

(4)
(5)

(mq ⋅ lq ² + Iq) ⋅ &θ& q + c q ⋅ θ& q + k q ⋅ θ q = mq ⋅ lq ⋅ c(θ q ) ⋅ (&z&1 − g)

(6)

Commande

Il est possible d’agir sur la viscosité en utilisant des
fluides
électrorhéologiques
(noté
ER)
ou
magnétorhéologiques (noté MR) dont la viscosité varie
en soumettant respectivement ces fluides à un champ
électrique ou à un champ magnétique [Bica, 2002]. Pour
modifier la viscosité d’un fluide électrorhéologique, on
a besoin d’un champ électrique d’une intensité de
l’ordre de 6*106 V/m. Cela est difficile à mettre en
œuvre et demande d’être prudent dans sa mise en
application. En revanche, un fluide magnétorhéologique
nécessite un champ magnétique d’une intensité
d’environ 160 kA/m aisément obtenue avec une

Remarque1 : afin d’alléger l’écriture des équations, on
notera cos(θ q ) = c(θ q ) et sin( θ q ) = s (θ q ) .
Remarque 2 : les frottements secs sont négligés.
Les équations permettent de vérifier le couplage observé
lors des essais d’atterrissage à grande vitesse effectués
sur appareil. De plus les simulations du comportement
du système ont contribué à la conception d’un banc
d’essai décrit dans la suite.
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Dans notre cas, en plus d’obtenir le niveau d’effort
adéquat, on tient compte de la forme et de la durée des
différentes phases de l’excitation.
En effet, dans son étude Dulieu étudie les différentes
formes d’excitation qui permettraient de minimiser la
réponse de la poutre de queue [Dulieu, 2004] et de
manière générale, tous les types d’excitation envisagés
comportent une phase de croissance, une phase de palier
et une phase décroissante. Il en résulte que les
caractéristiques de la phase de croissance jouent un rôle
prédominant dans la réponse de la poutre de queue.
Selon sa forme ou sa durée, la réponse de la poutre de
queue peut varier du simple au double.
On porte ainsi une attention particulière dans la forme
de l’excitation.

alimentation de 12 ou 24 V en courant continu [Bica,
2002]. D’un point de vue technologique et facilité de
mise en œuvre, il est envisageable d’utiliser un
amortisseur avec un fluide magnétorhéologique. De plus
un tel système possède un faible temps de réponse de
l’ordre de 2 ms. Toutefois, les amortisseurs utilisant
cette technologie doivent aussi être capables de
supporter les efforts importants mis en œuvre lors d’un
atterrissage et cela est problématique.
Une autre possibilité consiste à piloter la section de
l’orifice de laminage. En effet en faisant varier ce
paramètre, on modifie le coefficient d’amortissement du
système. Cette technologie possédant un faible temps de
réponse et permettant de supporter des efforts
importants est retenue pour le démonstrateur décrit dans
la suite de ce document. L’amortisseur piloté peut être
représenté schématiquement de la manière suivante :

On a alors la loi de commande cible :

u cible ( t ) = Fexcitation optimale ( t )
De plus on a la loi de commande semi active :
u semi actif ( t ) = −k S ⋅ (z1 − z3) − cS ( t ) ⋅ (z 2 − z 4)

(7)

(8)

c S ( t ) , coefficient d’amortissement variable

Avec

dépendant de la section de l’orifice de laminage, c'est-àdire de l’ouverture de la servovalve.
Il s’agit ainsi de déterminer la valeur de

c S ( t ) , de sorte

que l’on minimise l’écart suivant :
Figure 6 : schéma de l’amortisseur piloté

(F

excitation optimale

La servovalve pilotée en courant sert d’orifice de
laminage et à chaque courant d’alimentation de la
servovalve correspond une courbe caractéristique
d’amortissement.

(u

cible

( t ) − u semi actif ( t ) ) 2

(9)

( t ) + k S ⋅ ((z1 − z3) + cS ( t ) ⋅ ((z 2 − z 4) ) 2

(10)
La caractéristique d’amortissement

c S ( t ) désirée est

obtenue en pilotant l’ouverture de la servovalve. En
outre compte tenu des perturbations agissant sur la
servovalve dues à la circulation du fluide, un correcteur
de positionnement sur la servovalve est nécessaire.

Concernant la structure de commande, proprement dite,
on utilisera une stratégie classique de commande semi
active qui peut être décomposée en deux étapes :

La loi de commande cible de l’excitation est déterminée
à partir de la configuration du système et de ses
caractéristiques. Son élaboration basée sur la
satisfaction de l’équilibre énergétique du système, tient
compte des contraintes physiques qui représentent les
limites du domaine d’évolution de l’effort transmissible
par la suspension.
Dans un premier temps, afin de tester le système, une
forme optimale de l’excitation est fixée par l’utilisateur.
Par la suite la forme optimale de l’excitation sera soit
calculée soit sélectionnée automatiquement dans une
base de données en fonction de la configuration
d’atterrissage.
La structure de commande ainsi élaborée sera testée sur
un démonstrateur décrit dans la partie suivante.

→ détermination avant impact, de la forme optimale de
l’excitation minimisant la réponse de la poutre de
queue.
→ commande du système afin d’approcher au mieux la
forme optimale de l’excitation.
Dans leur étude, Giua et al décrivent la stratégie
générale d’une commande de type semi active [Giua,
2003]. La première étape consiste en fait à définir une
loi de commande active dite cible que l’on cherche à
approcher en modifiant un des paramètres du système,
ce qui fait l’objet de la seconde étape.
Très souvent, la loi active dite cible qui est construite
est une loi de commande skyhook ou une commande
quadratique [Giua, 2003].

4.3 Mise en œuvre expérimentale

De manière générale, les systèmes semi actifs ont pour
but de minimiser le niveau d’effort global d’excitation.

Le démonstrateur prévu pour effectuer les essais de la
commande semi active des trains est représenté sur la
figure suivante :
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CONCLUSION

Cet article présente une étude de la minimisation de la
réponse dynamique d’un système excité. Une stratégie
de commande semi active basée sur la détermination de
la forme optimale de l’excitation qui minimise la
réponse dynamique de la poutre de queue d’un
hélicoptère lors d’un atterrissage est proposée. De plus
un dispositif expérimental constitué d’une suspension
pilotée en amortissement, associée à un système
mécaniquement équivalent à une poutre de queue
d’hélicoptère permettant de tester la structure de
commande est présenté.
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Figure 7 : dessin d’ensemble du démonstrateur
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Email: arnaud.massiani@insa-rennes.fr
fabienne.nouvel@insa-rennes.fr
Résumé : Ce papier présente l’application de l’approche MCSE et de l’outil la supportant, CoFluent Studio, à la conception de systèmes de radiocommunications
numériques. Les différentes phases de conception fonctionnelle et de conception architecturale sont notamment
détaillées. Les résultats sont présentés en considérant le
cas d’un système de transmission basé sur la technique
de modulation MC-CDMA.
Mots-clés : méthodes de codesign, exploration architecturale, radio logicielle.

pour la Conception de Systèmes Electroniques
(MCSE) [Calvez, 1990] peut se révèler particulièrement
intéressante. Ce papier vise donc à illustrer l’intérêt
de l’approche MCSE pour la conception de systèmes
de radiocommunications numériques. Cette approche
est ainsi appliquée à la conception d’un système de
communications numériques bien précis. Les différentes
étapes de cette démarche sont tout d’abord présentées
en section 2. La section 3 vise à rappeler les éléments
de spécifications et de dimensionnement de systèmes
de communications numériques. Nous abordons notamment l’exemple d’un système basé sur la technique de
modulation à porteuses multiples et à accès multiple
par répartition de codes (MC-CDMA pour Multiple
Carrier-Code Division Multiple Access). Le modèle de
conception fonctionnel préconisé par l’approche MCSE
est décrit en section 4. La section 5 présente le modèle
de description de l’architecture. L’architecture de prototypage considérée dans le cadre de nos développements
est alors présentée. Les possibilités et les résultats
d’exploration architecturale sont enfin décrits au cours de
la section 6. Finalement, en conclusion nous rappelons
les différents points de notre étude et présentons les axes
actuellement en cours d’analyse.

1 INTRODUCTION
Les contraintes de fonctionnement des futures
générations de systèmes de communications sans fil
imposent la mise en œuvre de méthodes de conception
efficaces, sûres et rapides. En effet, ces systèmes se
veulent largement hétérogènes. Cette hétérogénéité
se retrouve tant dans la diversité des standards et des
diverses formes d’onde associées que dans les architectures matérielles utilisées. L’émergence d’une Radio
Logicielle apparaı̂t comme une solution technologique
séduisante pour leur réalisation. Elle induit cependant la
nécessité de définir des systèmes reconfigurables, et ce
des couches hautes de protocoles jusqu’aux interfaces
physiques [Arndt, 2001, Kountouris, 2000]. L’objectif
des méthodes de conception conjointe est alors de faciliter le passage d’une spécification vers une réalisation ou
une intégration sur une plate-forme prototype. Pour ce
faire, différentes étapes peuvent être identifiées :
– l’élaboration des spécifications par l’utilisation de
méthodes et de langages orientés objets tels que UML
(Unified Modeling Language),
– la simulation fonctionnelle du système à partir d’une
modélisation de l’application pouvant prendre en
compte aussi bien les fonctions de contrôles que de
traitements,
– l’exploration architecturale afin de définir une architecture adéquate et d’en évaluer les performances,
– la génération de codes et l’intégration de fonctions
IP (Intellectual property) pré-conçues afin de faciliter voire d’automatiser la phase de réalisation et
d’intégration.
En offrant une réponse à ces différents points, l’application dans un tel contexte de la Méthodologie

2

ETAPES DE CONCEPTION ASSOCIÉES À
L’APPROCHE MCSE

La Méthodologie pour la Conception de Systèmes Electroniques (MCSE) est une démarche globale descendante
de conception. Elle repose sur un ensemble de modèles
et de méthodes permettant de simplifier le passage d’une
spécification d’un système à une réalisation matérielle.
Cette démarche s’articule autour de quatre étapes successives, définissant un flot en ’Y’ classique :
– l’élaboration des spécifications, qui consiste en la
définition la plus précise possible des contraintes fonctionnelles du système et de ses interactions avec son
environnement.
– La conception fonctionnelle vise à définir et à valider
une solution interne du système et ce indépendemment
de toute contrainte matérielle.
– La conception architecturale permet de dimensionner
et d’analyser la mise en œuvre de la solution fonctionnelle.
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l’absence d’interférences d’accès multiples au niveau du
récepteur, dans le cas d’un canal gaussien. Cependant,
dans un canal à évanouissements sélectifs en fréquence,
l’orthogonalité entre les signaux de chaque utilisateur
disparaı̂t et des interférences d’accès multiples apparaissent. Différentes techniques d’égalisation aux performances et aux complexités d’intégration différentes
peuvent être utilisées en réception, le MRC (Maximum
Ratio Combining), le EGC (Equal Gain Combining),
l’ORC (Orthogonal Restoring Combining) et le MMSE
(Minimum Mean Square Error) [Kaiser, 1998]. Cette
étape d’égalisation s’insère alors, en réception, entre les
opérations de démodulation OFDM et de désétalement
selon la séquence d’étalement de l’utilisateur considéré.
Un système MC-CDMA peut se représenter sous la forme
du schéma bloc,illustré sur la figure 1.

– L’étude de la réalisation consiste à intégrer les
différentes solutions matérielles et logicielles
élaborées.
Cette
approche
est
actuellement
supportée
par
l’outil
CoFluent
Studio
[CoFluent Studio, 2005],
[Le Moigne, 2003].
Cet
outil permet la saisie graphique des modèles associés à
chaque étape, il facilite et automatise donc les différentes
étapes de conception.
Si cette approche a fréquemment été considérée pour des
applications de contrôle-commande [Calvez, 1990], elle
se révèle également adaptée au cas de systèmes de communications numériques. Les modèles de conceptions
fonctionnelles et architecturales permettent en effet une
analyse complète de tels systèmes. Par la suite, nous illustrons chacune de ces étapes par l’analyse d’une application basée sur la technique de transmission MC-CDMA.
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3 ELABORATION DES SPÉCIFICATIONS D’UN
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3.1 Démarche d’élaboration de spécifications
Les spécifications fonctionnelles de la couche physique
d’un système de radiocommunications sont classiquement issues des propriétés du canal de propagation pour
lequel il est dimensionné. Compte tenu des propriétés statistiques de ce canal il est possible de définir une forme
d’onde et une modulation adéquate. Les caractéristiques
de cette modulation sont définies notamment en fonction
de la mobilité souhaitée du système ou en fonction de
la présence de trajets multiples, caractéristiques de l’environnement de propagation. Les contraintes de débit et
d’efficacité spectrale permettent également de compléter
ce dimensionnement. Dans cet article, nous aborderons
uniquement les fonctions de traitement numérique du
système de radiocommunications considéré.

F IG . 1 – Représentation du système d’émission/réception basé sur la
technique MC-CDMA.

3.2 Présentation du système basé sur la technique
MC-CDMA
La technique MC-CDMA est un candidat à très fort
potentiel pour la liaison descendante, des stations de
base vers les mobiles [Steendam, 2002], [Hara, 1997].
En effet, les propriétés de cette technique répondent aux
contraintes de très haut débit et de forte mobilité. Elle se
présente comme une association de l’étalement de spectre
par séquence directe et de la modulation à porteuses
multiples selon un multiplex fréquentiel de type OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplex). Elle permet
ainsi de tirer parti des avantages de ces deux modulations.
En émission, le signal est étalé sur chaque sous-porteuse
en utilisant un code d’étalement de longueur Lc dans le
domaine fréquentiel, propre à chaque utilisateur. Les Nu
différents utilisateurs, étant distingués par leur séquence
d’étalement, peuvent accéder aux mêmes sous-porteuses.
Le dimensionnement du système MC-CDMA passe par
une association judicieuse des paramètres Nu (Nombre
d’utilisateurs), Lc (Longueur des codes d’étalement), Np
(Nombre de sous-porteuses).
En outre, l’application de codes orthogonaux garantit

4.1 Modélisation fonctionnelle selon l’approche
MCSE
Le modèle fonctionnel repose sur trois vues
complémentaires [Calvez, 1996]. Tout d’abord, la
vue organisationnelle représente les dépendances de
données entre les différents éléments fonctionnnels. A
ce niveau, les données peuvent être représentées par
des ports de communication, des variables partagées
ou des signaux de synchronisation. En complément, le
point de vue comportemental définit le comportement
séquentiel interne de chaque fonction. L’association de
ces deux vues permet donc une modélisation complète
adaptée à des systèmes de Radio Logicielle, associant
contrôle (gestion de la reconfiguration) et flot de données
(traitements nécessaires). Enfin, la vue algorithmique
correspond à l’algorithme de chaque opération, saisi en
langages C-C++ ou SystemC, et à la définition de chacun
des types de données.
La modélisation obtenue est complètement exécutable,
ce qui permet une vérification du bon fonctionnement du
système. Cette exécution repose sur un modèle prenant en
compte pour la simulation temporelle la valeur des attri-
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A partir de ces spécifications de la technique MC-CDMA,
l’outil CoFluent Studio permet la modélisation fonctionnelle complète du système.
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ETAPE DE CONCEPTION FONCTIONNELLE

buts fonctionnels saisis par l’utilisateur. Ces attributs correspondent notamment à la durée d’exécution de chaque
opération, les caractéristiques des échanges de données,
la taille des FIFO (First In First Out) . . .
La phase de validation fonctionnelle consiste à vérifier
le comportement global du système ainsi que la validité de chaque fonction algorithmique. L’outil de simulation offre alors la possibilité d’observer et de contrôler
l’ordonnancement de l’exécution des différentes fonctions. Il est également possible d’obtenir une visualisation de la valeur des signaux traités. Appliqué à l’étude
d’un système de communications numériques, l’outil permet ainsi de valider et de mesurer les performances du
système modélisé.

cations numériques, l’outil permet ainsi de mesurer les
performances en terme de taux d’erreur binaire (TEB)
du système modélisé en fonction du SNR (Signal to
Noise Ratio), représenté dans la figure 3. L’outil permet
également la visualisation des constellations, du spectre,
de l’évolution temporelle des signaux, du débit global ou
par utilisateur . . .

10

10
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-2

TEB

4.2 Application au cas du système MC-CDMA
1) Simulation fonctionnelle avec un format de données
non contraint

10

MRC THEO
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Durant la phase de conception fonctionnelle, le système
MC-CDMA étudié est modélisé par sa vue organisationnelle et par la définition du comportement de chaque
fonction. L’algorithme de chaque opération identifiée est
lui saisi dans le langage C ou SystemC. Ceci permet
donc une première vérification fonctionnelle du système,
et ce sans aucune considération architecturale. La figure 2 donne un exemple du modèle de représentation
du système MC-CDMA étudié.
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F IG . 3 – Performance du MC-CDMA avec différentes
techniques d’égalisation pour une configuration Nu =
Lc = 32.
Les attributs fonctionnels définis par l’utilisateur permettent une analyse temporelle du déroulement de
chaque fonction. Ceci permet ainsi de détecter les risques
possibles de blocage ou d’attente entre fonctions, comme
illustré dans la figure 4.
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F IG . 2 – Représentation du modèle fonctionnel du
système MC-CDMA étudié.

F IG . 4 – Déroulement temporel de l’application MCCDMA.

Cette représentation fait apparaı̂tre différents éléments.
Les ports de communication définissent les échanges
entre les fonctions. Le comportement de chaque fonction comprend le déroulement temporel de son activité.
Ce comportement inclue les conditions d’activation, les
opérations effectuées, éventuellement en parallèle.
Une fois le modèle saisi, le comportement global du
système ainsi que la validité de chaque fonction algorithmique sont vérifié pendant la phase de validation fonctionnelle. Appliqué à l’étude d’un système de communi-

Un autre résultat intéressant de la simulation fonctionnelle réside dans la possibilité d’effectuer un profiling de
l’application modélisée. Ce profiling, illustré figure 5, est
déterminé par rapport aux temps relatifs d’exécution de
chaque fonction. Ce résultat permet ainsi d’identifier très
rapidement les fonctions les plus coûteuses en temps de
calcul.
2) Simulation fonctionnelle avec un format de données
contraint
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F IG . 6 – Performance de la technique d’égalisation ORC pour
différents format de données dans une configuration MC-CDMA
donnée.

F IG . 5 – Evaluation de la complexité des fonctions pour
une configuration MC-CDMA.
Une fois les résultats des simulations fonctionnelles validés, une étape essentielle avant l’implantation sur l’architecture choisie est le passage du format en virgule flottante en virgule fixe. Ce traitement peut induire des erreurs de quantification et de débordement qui peuvent
gravement dégrader les performances du système. Pour
ce faire, nous avons utilisé des fonctionnalités liées au
langage SystemC notamment sur la détermination de format de données ayant une virgule fixe. Cette fonctionnalité est présente dans la librairie ”sc-fix” de SystemC.
Elle permet non seulement de déterminer un format de
données contraint, mais également la stratégie de troncature, de saturation des données et la surcharge des
opérateurs afin d’effectuer réellement des calculs dans le
format défini. Des informations de débordements et de
troncatures sont disponibles afin d’ajuster le format de
données. Ce dernier est décrit comme suit :

l’intégration du système MC-CDMA vers une architecture de type FPGA.
5

MODÉLISATION DE L’ARCHITECTURE

5.1 Modèle associé à l’approche MCSE
La modélisation de l’architecture repose sur une
définition explicite des processeurs, des éléments de
mémoires externes associés et des ports de communication. Les processeurs logiciels (microprocesseur, DSP)
sont distingués des composants matériels (ASIC, FPGA).
Cette représentation est complétée par un ensemble d’attributs. Ces attributs concernent le degré de concurrence
de chaque processeur logiciel, l’accélération relative apportée par les composants matériels ainsi que la nature et
la durée des communications entre processeurs.

< word length, integer word length >

5.2 Description de l’architecture
Nous avons choisi une plate-forme matérielle fournissant une architecture évolutive, cohérente et modulaire.
Elle est constituée d’une carte mère Sundance possédant
un lien PCI (Peripheral Component Interconnect) sur laquelle viennent s’insérer des cartes filles de type DSP
(Digital Signal Processor), FPGA (Field Programmable
Gate Array) et d’acquisition. Ces modules TIM (Texas
Instrument Module) communiquent entre eux via deux
médias de communications. L’un d’eux appelé CommPort (CP) est une interface de communication synchrone
et bidirectionnelle qui respecte le standard établi par
Texas Instruments pour le protocole de communication
C4x. Elle permet le transfert de données de taille 8 bits à
un débit maximal de 20 Moctet/sec. Le second dénommé
Sundance Digital Bus (SDB) est une interface synchrone
et bidirectionnelle proposée par Sundance. Elle permet le
transfert de données de taille 16 bits à un débit maximal
de 200 Moctet/sec. Il est à noter qu’il existe une interface appelée Sundance High-speed Bus (SHB) combinant
2 interfaces SDB sur un même connecteur. Les modules
sur lesquels nous avons testé notre application sont des
modules de type SMT398, illustré figure 7, contenant des

avec word length représentant le nombre de bits total,
et integer word length le nombre de bits pour la partie
entière, incluant le bit de signe.
Il est possible de définir de nouveaux types de formats
de données héritant des bibliothèques SystemC. Il est
alors possible de simuler le système avec différents formats de données et pour différentes configurations. Les
résultats présentés sur la figure 6 illustrent ce dernier
point. La notation ORC − F IX5 7 représente la technique d’égalisation utilisée avec un format de données
contraint de 5 bits avant la virgule et 7 bits après la virgule.
Sur la figure 6, nous pouvons par exemple observer que
pour un format de données de 8 bits, les performances
du systèmes obtenues avec une égalisation de type ORC
en format de données contraint sont meilleures que pour
une égalisation ORC avec un format de données non
contraint [Massiani, 2004].
A l’issue de l’étape de simulation fonctionnelle, les performances du système sont connues en virgule flottante
et en virgule fixe. Les informations que donnent les performances du système en virgule fixe orientent fortement
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tions sur l’architecture hétérogène en tenant compte des
temps de communications. La définition des interfaces
est raffinée tout au long de l’exploration architecturale.
Chaque fonction, algorithmique ou de communication,
est affectée du nombre nécessaire de cycles d’horloge
correspondant à leur durée d’exécution. L’ensemble des
attributs architecturaux étant définis, des simulations permettent de déterminer les temps relatifs d’exécution de
chaque fonction sur l’architecture choisie. Les performances du système en terme de débit peuvent donc en
être déduites.
A partir de cette exploration il est alors possible d’envisager la génération de la solution vis à vis de l’architecture
cible.
F IG . 7 – Module SMT398 comprenant un FPGA XC2V2000, 4
SHB et 6 CP.

F IG . 8 – Module SMT335
comprenant un DSP C6201, 2
SDB et 6 CP.

6.2

Exploration architecturale et génération de code
appliqués au système MC-CDMA
La distribution du système réalisé, l’étape de la
génération de code reste une étape clef. Les fonctions
étant écrites dans le langage adapté à la cible choisie, la
gestion des interfaces est prise en compte par l’outil.
En effet, l’outil peut générer des Fifos ou Rams servant d’interfaces. Des interfaces sous formes d’IPs sont
également intégrables dans l’outil. Dès lors, les interfaces
SDB et CP sont directement implantables sous l’outil et
prises en compte lors de la génération.
Dans le cas d’une intégration complète sur FPGA, la
génération totale de code pour l’application MC-CDMA
n’est pas encore atteinte. Cependant, afin de tester la
génération de code ainsi que l’intégration d’interfaces externes pour une cible FPGA sous l’outil CoFluent Studio,
une chaı̂ne de radiocommunications simplifiée comprenant des interfaces de type SDB a été étudiée. Toutes les
étapes de la méthode ont été appliquées sur le système.
Un premier test a été réalisé sur un module SMT398.
Le modèle architectural cible comprenait un FPGA rebouclé au travers d’un SDB. Un second test a mis en
œuvre deux modules SMT398 communiquant via un lien
SDB. La phase de génération de code a permis d’obtenir
les différentes entités des fonctions, tout en considérant
les IP associées aux liens SDB. Les simulations après
synthèse ont permis de valider le code VHDL généré.
La génération de code multi-cible (DSP et FPGA) reste
à étudier.
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F IG . 9 – Modèle architectural de la plate-forme prototype.

FPGA Xilinx de la famille Virtex2 comprenant 2 millions de portes (XC2V2000) et SMT335, représenté figure 8, contenant un DSP Texas Instrument C6201. Ces
deux modules possèdent des médias de communications
CP et SDB. Un lien PCI est présent entre le PC et le DSP,
schématisé sur la figure 9.
6 ETAPE DE CONCEPTION ARCHITECTURALE
6.1 Exploration architecturale à partir de l’approche MCSE
L’étape d’exploration architecturale permet d’étudier et
de comparer les performances de différentes stratégies
d’intégration. La distribution de la solution fonctionnelle
sur le modèle d’architecture est étudiée de façon itérative
par l’utilisateur. La simulation de l’ensemble permet alors
d’observer l’influence de cette distribution selon les attributs architecturaux. L’impact des communications peut
en particulier être observé.
Les attributs tels que la vitesse des processeurs, la taille
des bus, les temps de calcul sont utilisés pour définir une
bonne adéquation algorithme architecture. Cette étape
permet d’étudier l’impact de la distribution des fonc-

7

CONCLUSION

Un système de transmission MC-CDMA a été modélisé
avec l’outil CoFluent Studio supportant la méthode
MCSE. Le dimensionnement du système de radiocommunications MC-CDMA en accord avec le canal de propagation a pu être déterminé lors des simulations fonctionnelles. Les simulations fonctionnelles ont également
aidé au passage du format virgule flottante en virgule fixe
de cette application. La modélisation architecturale ainsi
que l’exploration architecturale ont pu être abordées avec
l’outil. Cependant, la génération automatique de code
conjointe visant une architecture multi-cibles (DSP et
FPGA) reste encore en cours de validation.
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[Kaiser, 1998] Kaiser S. : “Multi-carrier CDMA mobile
radio systems - Analysis and optimization of detection,
decoding and channel estimation”. (1998).
[Coors, 2002] Coors M., Keding H., Lüthje O., Meyr H. :
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2D. Puis, dans la seconde partie, nous détaillerons les
performances obtenues en bande Ku avec une structure
réelle 3D excitée par une pastille imprimée alimentée par
fente.

Résumé : Les antennes à Bande Interdite
Electromagnétique (BIE) sont des structures à
fort gain présentant une meilleure compacité
comparées aux réseaux d'antennes ou aux
antennes lentilles. Des solutions à base
d'empilements diélectriques et métalliques
permettent d'obtenir des gains atteignant 30
dB. La directivité de ces antennes est imposée
par la taille et le coefficient de qualité de la
cavité. A notre connaissance, il n'existe pas de
structures BIE à directivité variable. Le travail
présenté propose un concept d'antennes BIE à
directivité variable. Les performances en
rayonnement et en impédance ont d'abord été
étudiées dans un modèle 2D. Elles ont ensuite
été confirmées dans le cas 3D. La variation de
directivité de l'antenne BIE est obtenue grâce à
une grille de commande intégrée au milieu de
la cavité. Les résultats préliminaires montrent
une variation de directivité comprise entre
12.5dB et 26dB avec un nombre réduit
d'éléments de commutation.
Mots Clés : Antenne planaire, directivité
variable
1

2

PRINCIPE ET MODELE 2D

L'objectif de ce travail est d'obtenir une
antenne à directivité variable à l'aide d'un
résonateur BIE. Classiquement; ces antennes
sont composées d'une source primaire placée
entre un plan de masse et une structure
périodique (figure 1).
Plan E

Plan H

Plan d'observation
du champ

Surface
périodique

Plan de
masse
Oz
Source primaire

Oy

Ox

Figure 1: Schéma d'une antenne résonateur
BIE

INTRODUCTION

Les cartographies du champ électrique
représentées
figure
2
illustrent
le
comportement de ces structures.

Les antennes résonateur à Bande Interdite
Electromagnétique (BIE) sont des structures à fort gain
présentant une meilleure compacité comparées aux
réseaux d'antennes ou aux antennes lentilles. Des
solutions à base d'empilements diélectriques [Thèvenot,
99 - Weily,05] et métalliques [Enoch, 02 - Boutayeb, 03
- Sauleau, 03] permettent d'obtenir des gains atteignant
30 dB. La directivité de ces antennes est imposée par la
taille et le coefficient de qualité de la cavité. A notre
connaissance, il n'existe pas de structures BIE à
directivité variable. C'est dans ce cadre que s'inscrit
notre travail. Dans la première partie, nous validerons le
concept de directivité variable sur un modèle de cavité

Figure 2: Cartographies du champ électrique
(a) Coupe dans le plan xz (b) Coupe dans le
plan xy
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Sur la figure 2(a), on observe le champ de la
source primaire qui s'étale grâce aux réflexions
multiples à l'intérieur de la cavité. Ainsi, audessus de la surface périodique, le champ est
réparti sur une grande surface (figure 2(b))
permettant d'obtenir une forte directivité. Nous
allons donc utiliser cette propriété pour obtenir
une directivité contrôlable en faisant varier la
taille de l'ouverture rayonnante dans notre
structure.

Le principe est illustré sur la figure 4 sur une
cavité de longueur totale Lt=8×λo. L'ouverture
rayonnante L prend 4 valeurs: 2, 4, 6 et 8×λo,
(i.e. sans grille active). Les diagrammes de
rayonnement associés sont donnés sur la figure
5 à la fréquence de résonance de chaque
configuration (définie comme la fréquence où
la transmission du champ est maximale dans
l'axe).

La géométrie de l'antenne est présentée sur la
figure 3. La cavité de Fabry-Pérot (FP) est
constituée de deux grilles métalliques passives
et inductives M1 et M2 de longueur totale Lt. D
est l'épaisseur de la cavité. La largeur et la
période
des
pistes
métalliques
sont
respectivement notées d et a. Une ligne de
courant infinie, située au centre de la structure,
joue le rôle de source primaire. Par la suite,
nous supposerons que les deux miroirs sont
identiques et sont caractérisées par leur
réflectivité R (en puissance). La surface (et par
conséquent la directivité Do) de l'ouverture
rayonnante ne dépendent que de la réflectivité
des miroirs. Pour contrôler la directivité de
l'antenne, une grille active (dc, ac) est placée
dans le plan de symétrie de la cavité. Cette
grille joue le rôle d'un guide à faces parallèles
opérant sous coupure, autorisant la propagation
du champ uniquement sur la distance L. Cette
distance L va alors constituer l'ouverture
rayonnante de notre structure. Pour augmenter
L (et donc Do), les pistes actives inductives
(continues) sont transformées en pistes
capacitives (discontinues) à l'aide de diodes
p.i.n (ou de commutateurs MEMS aux
fréquences millimétriques). Enfin, il faut noter
que la période de la grille interne est très lâche
ce qui minimise le nombre de composants
actifs.

M2

a

(b)

(d)

Puissance normalisée (dB)

Figure 4:Cartographies du champ électrique à
la résonance fo (a) L=2×λ0, f0=18.7GHz;
(b) L=4×λ0, f0=18.45GHz; (c) L=6×λ0,
f0=18.4GHz; (d) sans grille active (L=8×λ0),
f0=18.4GHz.

Angle (°)

Figure. 5: Diagramme de rayonnement
théorique à la résonance ( ) L=2×λo,
fo=18.7GHz; ( ) L=4×λo, fo=18.45GHz; ( )
L=6×λo, fo=18.4GHz; ( ) sans grille active,
fo=18.4GHz.
La directivité 2D varie entre 6.2dB et 10.3dB.
Pour les trois premières configurations, le
niveau des lobes secondaires est inférieur à –
30dB. L'augmentation de ce niveau (-19dB)
dans la dernière configuration (L=8×λo) est
dues aux fuites de champ observées aux
extrémités de la cavité (figure 4(d)). Les
variations de Do et de fo sont résumées sur la
figure 6 pour trois réflectivités différentes.
Comme prévu, Do augmente avec L et sa valeur
maximale est d'autant plus grande que R est

ac
d

x (m)

(c)

Grille active

dc

Grilles
métalliques

(a)

Ouverture rayonnante

Lt

M1

y
(m)

Source

Figure 3: Géométrie de l'antenne résonateur
2D à directivité variable. Dimensions:
a=5.8mm, d=4mm, D=8mm, ac=14mm,
dc=2mm, Lt=8×λo. La réflectivité des miroirs
vaut R=98% à 18.4GHz.
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3

3.1 Antenne à directivité moyenne
La géométrie de l'antenne est représentée
figure 8. La cavité de Fabry-Pérot est formée
par
une
grille
inductive
2D
(d=1.6mm,a=5.8mm, R=74%) et le plan de
masse de la source primaire (une pastille
alimentée par fente imprimée sur un substrat
Téflon (εr2=2.23, h=0.4mm)). La grille de
commande (dc=1.4mm, ac=16mm) est intégrée
dans une mousse (εr1=1.07). Elle possède une
ouverture centrale carrée L×L. Tous les
matériaux sont supposés sans pertes. Les
simulations sont réalisées par la méthode
FDTD [6].

L/λo

Figure 6 :Variations de la fréquence de
résonance et de la directivité dans l'axe en
fonction de L pour trois réflectivités de miroirs
(dimensions en mm): ( ) R=91% (d=2.8,
a=5.8); ( ) R=98% (d=4, a=5.8); ( ) R=98.8%
(d=4.4, a=5.8).

Partie réelle de Z (u.a.)

APPLICATION EN BANDE KU

Dans cette partie, on considère deux cas en
bande Ku. Dans un premier temps, l'étude
portera sur une structure de directivité
moyenne (III.1); puis on s'intéressera à une
antenne très directive (III.2).

Directivité 2D (dB)

Fréquence de résonance (GHz)

élevée. Pour de faibles valeurs de L, on observe
une augmentation significative de fo. Lorsque
L>4×λo, fo est presque égale à sa valeur
asymptotique (définie pour une cavité infinie).

Plan d'observation

Grille 2D

Fréquence
d'excitation=18.4GHz

Grille
active

εr1
Patch
Ligne
d'alimentation

Plan de
ma sse

εr2

Figure 8 : Géométrie de l'antenne résonateur
3D de directivité variable.

Fréquence (GHz)

Figure 7 : Partie réelle de l'impédance de la
source pour quatre valeurs de L: ( * ) L=2×λo; (
), L=4×λo; ( ) L=6×λo, ( ) sans grille active

ModerateQ antenna
High-Q
antenna

L=2×λo

L=4×λo

L=6×λo

Without grid

16.55

16.2

16.1

16.1

16.6

16.2

16.05

16.03

Figure 9 : Fréquence de résonance (en GHz)
en fonction de L.

La partie réelle de l'impédance de la source
primaire est représentée sur la figure 7 pour
quatre valeurs de L. A la résonance, la partie
réelle augmente fortement. Sachant que la
fréquence de résonance varie avec L, à une
fréquence donnée, des problèmes de
désadaptation sont prévisibles entre les
différentes configurations (figure 7) et
notamment pour des coefficients de qualité
élevés. Dans la partie suivante, nous
proposerons une solution pour palier à ce
problème.

Le tableau 1 donne les fréquences de résonance
(fo) des deux configurations dans la bande Ku
(parties III.1 et III.2). Comme prévu, plus le
coefficient de qualité de la cavité est fort, plus
l'écart entre les différentes fréquences de
résonance est important. Les distributions du
champ électrique sur un plan d'observation audessus de la cavité (figure 8) sont données
figure 10 pour trois valeurs de L. Comme vu
dans le cas 2D (figure 4), on observe
clairement une augmentation de la zone
rayonnante avec L. Les diagrammes de
rayonnement théoriques de ces trois
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Directivité 3D (dB)

configurations sont représentées sur la figure
11 à f=16.1GHz. Dans le plan H, l'ouverture à
mi-puissance varie entre 14° et 27° pour
2×λo<L<5.5×λo. On observe aussi une
augmentation significative du niveau des lobes
secondaires quand L décroît, surtout dans le
plan E. Ce phénomène est probablement dû au
fait que la cavité n'est pas excitée à sa
fréquence de résonance (Cf. partie II, pour
L<4×λo, fo>16.1GHz).

∆D=4.7dB

Fréquence (GHz)

Figure 12 : Directivité(
L=4×λ0; ( ) L=5.5×λ0.

) L=2×λ0; (

)

E-plaan

L

Coefficient de réflexion (dB)

L

λ0
H-plan (b)

(a)

λ0

λ0

(c)

Fréquence (GHz)

Figure 13 : Coefficient de réflexion théorique
( ) L=2×λ0; ( ) L=4×λ0; ( ) L=5.5×λ0

(d)

Figure 10 : Module du champ électrique audessus de la structure. Les champs sont
calculés dans la zone encadrée par la ligne
pointillée (a). (b) |E| pour L=2×λ0; (c) |E| pour
L=4×λ0; (d) |E| pour L=5.5×λ0.
Plan H

3.2 Antenne de forte directivité
Pour augmenter l'excursion en directivité, nous
proposons d'augmenter la sélectivité de la
cavité précédente. Les nouvelles dimensions de
la grille supérieure sont les suivantes:
d=2.8mm et a=5.8mm (R=93.1%). Comme la
grille supérieure est plus réflective, le
déplacement de la fréquence de résonance
entre les différentes configurations sera aussi
plus important (tableau 1). Ce phénomène aura
une influence sur le diagramme de
rayonnement. En effet, les cavités de FabryPérot fonctionnant sous la résonance possèdent
des ondulations sur les diagrammes de
rayonnement. Nous verrons aussi que
l'adaptation des structures à 50Ω est
impossible. Les diagrammes de rayonnement
calculés à f=16.05GHz sont données figure 14
pour L=2×λo, 4×λo et 12×λo. L'ouverture à mipuissance varie de 9° (12×λo) à 32° (2×λo) et la
variation maximale de directivité atteint
13.5dB entre 16GHz et 16.2GHz (figure 15).
Les fortes oscillations apparaissant dans le plan
E pour L=2×λo sont dues au fait que les
diagrammes sont calculées à une fréquence

Puissance normalisée (dB)

Plan E

Angle (°)

Figure 11 : Diagrammes de rayonnement
théoriques à f=16.1GHz. ( ) L=2×λ0; ( )
L=4×λ0; ( ) L=5.5×λ0.
La figure 12 représente les variations de la
directivité dans l'axe en fonction de la
fréquence. Elle varie entre15.7dB et 20.4dB
pour 2×λo<L<5.5×λo. L'excursion maximale de
directivité vaut 4.7dB à 16.1GHz. La source
primaire a été conçue pour être adaptée pour
toutes les configurations de L (figure 13). La
bande passante à –10 dB vaut 0.25GHz (1.5%).
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Plan H

Coefficient de réflexion (dB)

inférieure à la fréquence de résonance de cette
configuration (fo=16.6GHz pour L=2×λo).
Puissance normalisée (dB)

Plan E

Fréquence (GHz)

Figure 17 :Coefficients de réflexion théoriques
( ), L=2×λ0; ( ), L=4×λ0; ( ) L=12×λ0.

Angle (°)

Directivité 3D (dB)

Figure 14 : Diagrammes de rayonnement
théoriques à f=16.05GHz ( ) L=2×λ0; ( )
L=4×λ0; ( ) L=12×λ0

Cependant, à l'aide d'un stub commutable, situé
sur la ligne d'alimentation, l'adaptation des
trois configurations est possible. La figure 18
donne le coefficient de réflexion de ces 3
configurations à f=16.05GHz. La structure est
alors adaptée à –10 dB pour les trois
configurations, mais sur une bande assez
limitée (0.4%). La bande passante en terme de
rayonnement est elle située entre 16 et
16.2GHz. C'est donc l'adaptation de la source
qui limite la bande passante de la structure
actuelle.

∆D=13.5dB

Fréquence (GHz)

Coefficient de réflexion (dB)

Figure 15 : Directivité théorique ( ) L=2×λ0;
( ) L=4×λ0; ( ) L=6×λ0; ( ) L=12×λo
La figure 16 montre la variation de la partie
réelle de l'impédance d'entrée On constate que
la partie réelle de l'impédance de la source pour
la configuration L=2×λ0 est très inférieure à
50Ω (à cause du déplacement de la fréquence
de résonance), son adaptation est donc
impossible. Les coefficients de réflexion
correspondants sont représentés sur la figure
17.

Fréquence (GHz)

Figure 18 : Coefficients de réflexion avec stub
commutable ( ) L=2×λ0; ( ) L=4×λ0; ( )
L=12×λ0.

Partie réelle de Z (Ω)

4

CONCLUSION

Une antenne résonateur BIE avec une
directivité variable a été proposée en bande Ku.
Par rapport à une antenne directive
conventionnelle de type Fabry-Pérot, une grille
interne a été rajoutée à l'intérieur de la cavité.
Cette grille autorise le contrôle de l'ouverture
rayonnante, et donc la directivité de l'antenne
dans l'axe. Ce concept a d'abord été validé en
2D en utilisant une méthode FDTD. Puis, nous
avons considéré le cas d'une antenne résonateur
alimentée par une pastille imprimée couplée

Fréquence (GHz)

Figure 16 : Partie réelle de l'impédance
d'entrée ( ) L=2×λ0; (
) L=4×λ0; (
)
L=12×λ0.
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par fente. Deux configurations ont été
simulées, l'une avec un coefficient de qualité
modéré, l'autre élevé. Dans les deux cas,
l'impédance d'entrée et le rayonnement de ces
structures ont été étudiées. En particulier, nous
avons montré que pour la configuration à fort
coefficient de qualité, la directivité pouvait
passer de 12.5dB à 26dB au prix d'une
désadaptation de l'antenne. Une solution a
néanmoins été proposée pour maintenir
l'antenne adaptée quel que soit la directivité. Le
fait d'utiliser une cavité moins sélective réduit
les pertes par désadaptation mais aussi
l'excursion de directivité.
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Résumé : Dans le cadre des communications sans fil, la
disposition de réseaux d’antennes à chaque extrémité du
lien (MIMO : Multiple Input Multiple Output) optimise
l’efficacité spectrale de par la transmission simultanée
et indépendante de signaux, et ce en exploitant la même
bande de fréquences. La complexité des algorithmes
qu’implique les traitements MIMO nécessite des architectures matérielles performantes afin d’effectuer le
traitement en temps réel entre autres. Cet article présente
la mise en oeuvre en bande de base d’un système MIMO
2 × 2 conformément à la technologie High-Speed Uplink
Packet Access (HSUPA) qui se définit comme étant une
extension possible de la couche physique de l’UTRAN
(UMTS Terrestrial Radio Access Network) sur la voie
montante, basée sur la technologie W-CDMA (Wideband
Code Division Multiple Access). Le prototype développé
est intégré au sein d’une plate-forme de prototypage rapide SignalMaster constituée essentiellement de circuits
FPGA et DSP. Le système s’appuie sur la généralisation
d’une architecture performante d’un système point à
point.
Mots-clés : MIMO, WCDMA, UMTS, HSUPA,
FPGA.
1 CONTEXTE
La demande croissante en terme de débits de données
exigée par de nouveaux services multimédia (internet
sans fil, visioconférence, télévision numérique pour la
téléphonie mobile) et d’une meilleure qualité de service
pour les communications sans fil nécessite de proposer de
nouvelles techniques pour augmenter la capacité du canal
de transmission sans fil. Les techniques actuelles associées à des modulations et des codages adaptés mettant
en œuvre un lien point à point permettent d’approcher
la limite théorique de Shannon. Cependant l’efficacité
spectrale acquise de par ce système ne satisfait pas aux
contraintes de performances présentes et futures.
La technique des antennes multiples, plus connue
sous le terme anglais MIMO (Multiple Input Multiple
Output), répond potentionnellement à ces contraintes.
De récentes recherches en théorie de l’information

Canal MIMO
h11
h21

s1
flux binaire
entrant

Codage
M odu l at i on

hM1

s2

r1
r2

h1N
sN

N a n te n n e s
d e t ra n sm i ssi o n

h2N

hMN

D é m odu l at i on
D é c odage

flux binaire
sortant

rM
M a n te n n e s
d e réc e p t i o n

F IG . 1 – Schéma général d’un système de transmission
sans fil MIMO.
[Foschini, 1998, Telatar, 1999] ont montré que la capacité des systèmes multi-antennes augmente linéairement
avec le nombre d’antennes, dépassant considérablement
la limite théorique de Shannon en apparence et ceci
sans consommer de ressources radios supplémentaires.
Ces systèmes (cf. figure 1) permettent ainsi d’augmenter le débit usager et de combattre efficacement les
évanouissements et les interférences en exploitant la diversité produite par le canal MIMO (constitué de souscanaux), améliorant ainsi la qualité du lien sans fil.
Actuellement, les systèmes cellulaires mobiles proposent
des débits de 1-2 Mbps (UMTS) et les systèmes fixes des
débits de 10-50 Mbps (802.11b/g). Les systèmes MIMO
autoriseraient des débits respectivement de 20 Mbps et
500 Mbps.
De multiples algorithmes de traitement spatio-temporel
sont proposés [Vucetic, 2003, Gesbert, 2003] et deux
techniques d’accès focalisent les intérêts : l’une basée sur
l’accès multiple à répartition de codes ou CDMA (Code
Division Multiple Access) et l’autre sur la transmission
multi-porteuses ou OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Cependant, les ressources matérielles
devant supporter ces nouvelles applications sont autrement complexes et constituent un défi pour la conception
de circuits adéquats et performants.
L’augmentation de la capacité par les systèmes MIMO
implique des architectures radiologicielles plus complexes que celles induites par un lien point-à-point ou
SISO (Single Input Single Output). La couche phy221

sique de ces systèmes à venir nécessite la multiplication des antennes et donc des chaı̂nes d’amplification radio-fréquences (RF) qui constituent des parties
critiques au vu de leur intégration dans des systèmes
embarqués, typiquement les terminaux de téléphonie
mobile. Les antennes doivent être suffisamment espacées [Gesbert, 2003] (au moins λ2 avec λ la longueur
d’onde du signal transmis, typiquement 7,5 cm pour
une fréquence porteuse de 2 GHz) pour garantir des
évanouissements indépendants dans le canal MIMO afin
d’exploiter la diversité d’antennes. L’intégration de seulement quatre antennes pour un terminal mobile pose des
problèmes d’encombrement et de consommation, sans
compter certaines problématiques inhérentes à ces circuits.
Les degrés de liberté de conception pour le traitement
en bande de base sont plus nombreux en raison de circuits numériques (FPGA, DSP) de plus en plus flexibles
et performants. Les circuits analogiques pour la partie RF
évoluent moins rapidement que les circuits numériques.
Ce constat met en évidence le fait que le développement
de systèmes MIMO sera restreint dans un avenir proche
par la conception de circuits RF multiples pour les
systèmes embarqués.
L’adaptation de la couche réseau est également requise.
À cela s’ajoute l’accroissement de la complexité du
système en bande de base due à l’implantation des traitements spatio-temporels exigeant une puissance de calcul
contraignante et linéaire selon le nombre d’antennes
disposées. Ce dernier constitue la problématique abordée
dans ce document.
Plusieurs prototypes MIMO ont été développés et
sont basés sur des architectures matérielles hybrides
constituées de circuits DSP, FPGA et ASIC. Dans
[Häne, 2004], une implantation matérielle applique un
système MIMO dans un contexte OFDM. Le système
étend la technologie 802.11a (WLAN : Wireless Local
Area Network) aux systèmes MIMO, mettant en oeuvre
un lien sans fil 4 × 4 (4 antennes émettrices, 4 antennes
réceptrices) et appliquant un multiplexage spatial pour atteindre un débit théorique de 208 Mbps (4 × 52 Mbps).
Le traitement en bande de base s’appuie sur trois circuits FPGAs Virtex II 6000. En raison de la complexité
des algorithmes du décodage de Viterbi et du décodage
sphérique, des circuits spécifiques (ASICs) sont ajoutés
pour effectuer le traitement en temps réel. Le prototype
dans son ensemble se distingue par la diversité des traitements implantés (plusieurs modulations et algorithmes
de décodage) et la mise en oeuvre de toutes les étapes de
traitement à réaliser au niveau de la couche physique : de
l’antenne à la couche réseau.
Dans [Adjoudani, 2003], l’extension aux systèmes
MIMO de la voie descendante (station de base vers
station mobile) pour l’UMTS est proposée de par la mise
en œuvre d’un prototype 4 × 4. Plusieurs algorithmes
de détection (Forçage à Zéro, V-BLAST et Maximum
de Vraisemblance) sont évalués dans un environnement
temps réel. L’algorithme MV représente le décodeur

le plus performant mais sa complexité, exponentielle
suivant le nombre d’antennes disposées et la modulation
adoptée, limite son utilisation en pratique. Contrairement
aux autres algorithmes de décodage, celui-ci a nécessité
un développement (ciblant un DSP) en virgule fixe afin
de garantir un fonctionnement en temps réel.
Dans [Garrett, 2005], un circuit ASIC intégre un
détecteur MIMO basé sur l’algorithme MV pour la
technologie HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access) [WG1, 2002]. Ce travail souligne l’impossibilité
pour les systèmes embarqués d’intégrer un système
MIMO 4 × 4 associé à une modulation complexe, en
raison d’une consommation énergitique excessive.
Le traitement en bande base pour les prototypes MIMO
développés est en majorité intégré au sein de plateformes matérielles constituées essentiellement de circuits
FPGA et DSP, performantes en termes de puissance de
calcul et de flexibilité (due à la diversité des traitements
à réaliser). Elles sont associées à des outils de synthèse
de haut niveau tel que System Generator de Xilinx.
L’association de ces outils matériels et logiciels permet
de translater rapidement un modèle analytique en un
système fonctionnant en temps et en environnement réels.
Ce aspect définit le prototypage rapide [Rupp, 2003] et
permet d’évaluer et de raffiner de nouveaux concepts.
La section 2 présente les évolutions suggérées pour la
couche physique de l’UTRAN dans le cadre de la transmission via des antennes multiples, et précisément les
technologies HSDPA et HSUPA (High Speed Uplink
Packet Access). La section 3 décrit l’architecture d’un
système SISO-WCDMA. Le prototype MIMO 2 × 2,
présenté dans la section 4, s’appuie sur cette implantation. La section 5 fournit les résultats d’implantation au
sein de la plate-forme de prototypage rapide Lyrtech. Enfin, la section 6 discute de la généralisation du prototype développé à un système MIMO quelconque dans un
contexte W-CDMA.
2 MIMO ET UMTS
Pour les communications cellulaires de troisième
génération, la diversité de transmission sur la voie
descendante (MISO : plusieurs antennes émettrices
pour la station de base, une antenne réceptrice pour la
station mobile) est déjà présente dans la norme UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System). Dans
le cas où deux antennes sont positionnées à l’émission,
la technique d’Alamouti [Alamouti, 1998] est appliquée.
Celle-ci fournit un gain en diversité d’ordre 2 et donc
améliore la qualité du signal, mais le débit usager
n’est pas augmenté. Afin d’obtenir un gain en diversité
et en débit, la technique HSDPA [WG1, 2002] a été
proposée afin d’accroı̂tre le débit de données pour la
voie descendante (station de base vers station mobile).
Le système se compose de 4 antennes émettrices et 4
antennes réceptrices (configuration inférieure possible).
Cette technique substitue deux caractéristiques importantes de la norme UTRAN, débit variable et contrôle de
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puissance, par une technique de codage et de modulation
adaptée (AMC : Adaptative Modulation and Coding) aux
variations du canal MIMO.
Pour la voie montante (station mobile vers station de
base), la technologie HSUPA (High Speed Uplink Packet
Access) [Fonollosa, 2002] est proposée. Cette technique
est en cours d’études et une première ébauche propose
un système suivant un codage spatio-temporel relativement simple, basé sur l’orthogonalité des codes appliqués
à l’émission.
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F IG . 2 – Schéma de transmission pour N antennes
émettrices, appliqué par la technique HSUPA.
La figure 2 illustre la technique de transmission pour
N antennes émettrices. Initialement le flux de données
usagers (DPDCH : Dedicated Physical Data CHannel) est
dissocié en N flux distincts qui sont codés (ou modulés)
indépendamment. Le même canal de contrôle (DPCCH :
Dedicated Physical Control CHannel), constitué en partie
de symboles pilot, est associé à chacun de ces flux,
pour l’estimation de la réponse impulsionnelle du canal
MIMO en réception. Les codes de Walsh appliqués aux N
branches sont orthogonaux entre eux. Ils permettent ainsi
de distinguer au récepteur les sources d’informations et
donc de faciliter le processus de réception. Un deuxième
niveau de codage est appliqué (code d’embrouillage :
codes de Gold) pour différencier les usagers sur la
voie montante. Les N séquences binaires distincts sont
émises simultanément et indépendamment (multiplexage
spatial), via les N antennes émettrices (AEi ).

 

 

MIMO large bande et reçus au récepteur, constitué de
M antennes réceptrices (ARi ). Les composantes essentielles du récepteur MIMO portent sur un module de
synchronisation temporelle, un récepteur RAKE multidimensionnel, un module d’estimation du canal MIMO
et un circuit de décodage des symboles. Ensuite, le flux
initiale codé et transmis est reconstitué.
Le module de synchronisation temporelle identifie les
retards des signaux transmis. Il transmet ces informations au récepteur RAKE qui se synchronise et effectue l’intégration des échantillons pour fournir en sortie les statistiques sur les symboles transmis. L’estimation du canal MIMO est réalisée en parallèle. Le module
de décodage prend en entrée celle-ci afin de compenser
les perturbations du canal MIMO et supprimer les interférences.
3 MODÈLE SISO-WCDMA
Dans le cadre de la téléphonie cellulaire de troisième
génération (IMT-2000 : International Mobile Telephony
2000), la technologie d’accès multiple avec répartitions
de codes à large bande WCDMA [Holma, 2001] constitue l’une des innovations de la norme, à caractère
multi-services (e.g. multimédia). Elle permet de gérer la
qualité de service, des débits variables selon la demande
(384 kbps à 2 Mbps), la coexistence des méthodes de
duplexage en temps TDD (Time-Division Duplexing) et
en fréquence FDD (Frequency-Division Duplexing), et
un accès multiple basé sur le principe de l’étalement de
spectre.
Dans notre cas, nous appliquons l’étalement par séquence
direct (DSS : Direct Sequence Spreading) qui consiste
à moduler les symboles usagers par un code pseudoaléatoire (PN : Pseudo-Noise) dans un contexte FDD. Le
débit chip est de 3.84 Mcps. Le système établit un lien
point à point.

3.1 Description de l’émetteur
Le schéma de transmission est illustré par la figure 4. Elle
représente une branche de transmission de la figure 2. Les
canaux DPDCH et DPCCH sont transmis respectivement
sur les voies en phase et en quadrature.
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L’architecture du récepteur est illustrée par la figure
3. Les signaux transmis sont perturbés par le canal
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F IG . 4 – Schéma de transmission du système SISOWCDMA.
Dans un premier temps ces canaux sont respectivement
et indépendamment étalés par des codes OVSF distincts
de longueur 16 chips, soit un débit de 250 kbps. Puis,
un étalement complexe par des codes longs (codes de
Gold) distingue l’usager des autres transmettant dans
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la même bande de fréquences. Ce flux de données
est ensuite sur-échantillonné d’un facteur 4, soit une
fréquence de 16 MHz, puis traité par un filtre en racine
de cosinus surélevé (RCSE) afin de se prémunir contre
l’interférence entre symboles. Ce dernier est un filtre à
réponse impulsionnelle finie de longueur 64.
Ce système sans fil est affecté par de la propagation multitrajets qui se traduit par des évanouissements aléatoires
du signal, destructives ou constructives en réception. Le
signal transmis dans un canal à bande large (5 MHz)
sélectif en fréquence, arrive à l’antenne réceptrice sous
plusieurs versions, retardées et atténuées, dues aux multiples réflecteurs caractérisant l’environnement de propagation (e.g. milieu urbain). Le canal est modélisé par une
somme de composantes retardées, avec ou sans composante de vue :
h(t, τ ) =

L
X

(1)

ht,l δ(τ − τi ),

i=1

où L représente le nombre de trajets. Le processus
de réception exploite cette diversité de parcours afin
d’améliorer les performances du lien sans fil.
3.2 Récepteur SISO-WCDMA
La réalisation de l’émetteur est relativement simple et
necéssite peu de ressources. La complexité du système est
identifiée par le module de réception dont l’élément clé
porte sur le module RAKE [Holma, 2001] qui exploite les
trajets les plus significatifs pour les combiner par la suite
afin d’accroı̂tre la qualité du signal reçu (rapport signal à
bruit amélioré) et donc réduire le taux d’erreur binaire du
lien établi.

Harju, 2005]. Le finger proposé [Menard, 2003] effectue conjointement le dé-étalement du signal transmis et
l’intégration des échantillons pour générer les statistiques
sur les symboles transmis (fonctions propres au finger
traditionnel), l’estimation du canal, la pondération du signal pour corriger les effets perturbateurs du canal et une
synchronisation fine basée sur des boucles d’asservissement. Ce dernier point constitue l’un des éléments clés
du système MIMO proposé.
Le module de recherche représente un filtre adapté et
se base sur le profil de délai en puissance (PDP : Power Delay Profile) du signal reçu. Ce module effectue la corrélation de ce signal avec les codes utilisés à
l’émission et sélectionne les pics de puissance qui correspondent aux multiples trajets. Ces informations sont
ensuite adressées au RAKE qui effectue le décodage de
ces trajets sélectionnés.
4 MODÈLE MIMO 2 × 2 WCDMA
Le prototype MIMO développé réutilise les composantes
de base de ce système SISO-WCDMA (filtre RCSE, module de recherche, finger). Il est composé de deux antennes émettrices et deux antennes réceptrices (DIDO :
Double Input Double Output), et permet d’atteindre un
débit de 500 kbps (2 × 250 kbps). La figure 6 présente
l’émetteur.
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F IG . 5 – Schéma du récepteur du système SISOWCDMA.
La figure 5 présente le synoptique du récepteur. La
technique de décodage est basée sur la combinaison
à gain maximal des symboles générés par le module
RAKE. Les parties les plus critiques en vue de leur
implantation sont représentées par le module de recherche des trajets significatifs (synchronisation temporelle) et le module RAKE composé de quatre fingers. Chaque finger traite un trajet identifié. Plusieurs
travaux proposent différentes implantations du module
RAKE [Lingwood, 1994, Nilsson, 2002, Quax, 2004,
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F IG . 6 – Schéma de transmission du système DIDOWCDMA.
La complexité est identifiée par le récepteur (cf. figure 7)
et les ressources nécessaires sont multipliées par un facteur deux, comparé au modèle SISO-WCDMA présenté
auparavant. Seul le module de recherche n’est pas dupliqué.
En effet, ce dernier identifie les trajets multiples pour
un sous-canal et non pas pour les 4 sous-canaux constituant le canal MIMO (simplification importante du circuit). Il est admis que les antennes sont suffisamment
proches de telle manière que les multiples trajets d’un
sous-canal à un autre possèdent des retards identiques
(superposition des signaux transmis pour chaque antenne
réceptrice). Cependant, dans un environnement réel cette
hypothèse n’est pas nécessairement vérifiée. La synchronisation grossière permet de localiser les trajets significatifs à une précision d’un chip. Ensuite, la synchronisation fine au sein d’un finger sélectionne, pour chaque
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3000E.
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F IG . 7 – Schéma du récepteur du système DIDOWCDMA.
sous-canal et trajet identifié, l’échantillon qui posséde le
plus de puissance pour le signal considéré. En somme,
le circuit finger intègre un système permettant de maximer efficacement la qualité du signal reçu et décodé dans
un cadre MIMO à bande large utilisant la technologie WCDMA.
Pour chaque signal transmis par une antenne émettrice,
deux fingers sont disposés par branche de réception, soit
la possibilité de traiter quatre répliques du signal transmis, permettant ainsi d’exploiter la diversité de parcours
(deux trajets sélectionnés par branche de réception) et la
diversité spatiale (diversité d’ordre 2).
L’application de la technique W-CDMA aux systèmes
MIMO possède de nombreux avantages qui se résument
en trois points : diversité de parcours, diversité d’antennes
et multiplexage spatial.
5 RÉSULTATS D’IMPLANTATION
Le système MIMO 2 × 2 est intégré au sein de la plateforme de prototypage rapide SignalMaster Quad de la
compagnie Lyrtech. Celle-ci est constituée essentiellement de quatre DSPs C6713 (Texas Instruments) et deux
FPGAs XC2V3000 (Xilinx). La capacité calculatoire de
l’ensemble de ces circuits répond aux besoins matériels
exigés par les systèmes MIMO. Les parties émetteur
et récepteur sont implantées au sein des deux FPGAs.
Cette approche optimise les ressources matérielles et
offre en conséquence plus de libertés pour l’intégration
de systèmes MIMO plus complexes associés à des algorithmes de décodage performants (V-BLAST, MV). Les
circuits DSPs représentent des processeurs adéquats pour
la réalisation de ces algorithmes puisque ces traitements
sont effectués à la fréquence symbole et nécessitent des
inversions de matrices (opérations de division). Le tableau 1 fournit la complexité en slices (entité de base du
FPGA) des blocs principaux. Le module RAKE multidimensionnel occupe 80 % des ressources d’un des deux
FPGA et constitue donc la partie la plus complexe. Une
alternative en cours d’implantation multiplexe dans le
temps un seul finger par branche de réception au lieu de
quatre fingers en parallèle, réduisant ainsi la complexité
globale du circuit.

6 GÉNÉRALISATION DU SYSTÈME
Les modules développés pour le récepteur DIDOWCDMA constituent des blocs essentiels dans un
contexte MIMO-WCDMA et sont conçus pour être
réutilisables et modulables quelle que soit la stratégie et
la configuration du lien MIMO adoptées. La complexité
matérielle porte sur le récepteur. Pour un système MIMO
N × M avec L parcours (nombre de fingers) sélectionnés
par sous-canal, celui-ci comportera nécessairement un
module de recherche (synchronisation temporelle), M
filtres RCSE et M files de registres. Pour chaque signal
transmis, la diversité spatiale fournit un gain d’ordre M .
L’association de cette diversité avec la diversité de parcours améliore la qualité du signal reçu en disposant de
M × L répliques du signal transmis. Néanmoins il est
nécessaire de minimiser le paramétre L afin de limiter la
complexité du système en bande de base.
7 CONCLUSION
Ce document a présenté l’implantation d’un système
MIMO 2 × 2 appliquant la technique HSUPA. Ce prototype de configuration MIMO minimale s’appuie sur
la réalisation performante d’un système SISO-WCDMA.
Dans le cas d’un codage relativement simple, ce cas
d’étude met en valeur l’une des problématiques majeures
des systèmes MIMO : la complexité matérielle en traitement de base croı̂t linéairement avec la configuration
MIMO appliquée. La puissance de calcul nécessaire devient excessive et les ressources de mémorisation (file
de registres pour chaque antenne réceptrice) nombreuses.
Pour un terminal mobile la consommation d’énergie
constitue un critère important et cette complexité croissante n’aide en rien cette contrainte. De plus les chaı̂nes
RF et la couche réseau représentent également des
barrières à lever. En conséquence il est nécessaire de revisiter les méthodes de conception de circuits, capables
d’intégrer des systèmes MIMO performants.
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chacune est modulée en 4_QAM (similaire au DVB_T).
Grâce à la concaténation de deux codeurs de canal et en
incorporant un estimateur basé sur les symboles pilotes
nous avons atteint des résultats très satisfaisant se
résumant en un débit de 14,5 Mb/s, un TEB de 5·10-5 et
un rendement de 2/3. Ces résultats sont comparables à
ceux du standard HomePlug 1.0.

Résumé : La plupart des travaux sur les courants
porteurs en lignes ont opté pour la modulation multiporteuse OFDM comme technique de transmission.
Bien que plusieurs résultats soient assez satisfaisants,
l’influence des caractéristiques du réseau électrique sur
le débit binaire et sur le taux d’erreurs binaire reste à
explorer. Notre contribution a pour objectif
l’optimisation d’une chaîne de transmission numérique
haut débit sur les canaux CPL indoor. Il consiste à
adopter un nombre de sous-porteuses suffisamment
élevé afin de diminuer les pertes d’informations qui
seront récupérées par un codage canal adéquat, puis
optimiser l’estimateur afin d’atteindre un débit de
14,5 Mbits/s avec un taux d’erreurs binaire acceptable
de l’ordre de 5·10-5.
Mots Clés : Courants porteurs en ligne, CPL, Codage canal,

2. MODÈLE
CANAL CPL

MULTI-TRAJET

D’UN

Le réseau électrique par opposition au réseau
téléphonique, n'est pas un réseau point à point, mais
plutôt un bus qui dessert plusieurs clients d’où le
caractère multi trajets de ce réseau. Par conséquent nous
avons adopté un modèle qui tient compte des différents
échos produits par les réflexions que subit le signal lors
de sa transmission [Manfred, 2002].

Estimation du canal, Modulation multi-porteuse, OFDM,
TEB.

1. INTRODUCTION

s(t)

Malgré l’émergence accrue des réseaux sans fils haut
débit, le réseau CPL représente une alternative très
intéressante aux réseaux filaires du fait de son
abondance, ce qui rend le déploiement des solutions de
transmission de données sur ce réseau nettement plus
faible que toutes autres solutions. L’analyse spectrale
du câble de transport de l’énergie électrique montre
qu’une largeur de bande pouvant atteindre plusieurs
dizaines de MHz est inexploitée. D’autre part la forte
énergie du courant électrique transporté à basse
fréquence (50 Hz) engendre des bruits impulsifs
intenses sur tout autre signal se propageant sur ce
réseau.
Les développeurs dans cette technologie se sont
inspirés des technologies similaires (principalement
ADSL) pour concevoir un schéma de transmission
adéquat à ce contexte fortement bruité. Le défi majeur
est de trouver les solutions adéquates pour assurer une
transmission de données à haut débit sur ce réseau.
Dans ce travail nous présentons un nouveau schéma de
transmission basé sur la modulation OFDM. Nous
avons optimisé le nombre de sous-porteuses dont

C1

ζ1

ζ2

C2

ζN

CN

C3

r(t)

Σ
Figure 1 : Structure générale d'une transmission
multi-trajet
Le câble induit une atténuation A( f , d ) fonction
croissante de la fréquence et de la distance. La bande de
fréquence
utilisée
dans
notre
travail
est
[1,6 MHz, 30 MHz].
La fonction de transfert caractérisant le canal multi-trajet
CPL est de la forme :

H (f ) =

N

∑ g
i =1
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i

A( f , di)

e

− j 2 Π fτ i

(1)

N représente le nombre de chemins possibles, g i
représente le produit des facteurs de réflexions et de
transmissions le long d'un chemin i.

gi ≤ 1

(2)

L'atténuation sur un câble électrique peut être décrite
par la fonction α ( f ) et la distance d [Klaus, 2001].

A( f ,d ) =

e

−α ( f )d

(3)

Le coefficient α ( f ) dépend des paramètres
physiques du câble (résistance par mètre, conductivité
latérale par mètre, inductance par mètre, capacité par
mètre), il peut être approximer en utilisant deux
paramètres a 0 et a1 [Klaus, 2001].

α(f)=

e

− ( a 0 + a1 f

k

)

(4)

Pour un même type de câble a 0 , a1 et k sont
généralement constants.
En combinant les expressions (1), (3) et (4), la fonction
de transfert (1) décrit donc :
N

∑

H ( f ) =

i =1

gi

e
e

gi

e

− ( a 0 + a1 f

k

)di

e

− j 2 Π fτ

i

Figure 2 :.Modèle de la chaîne de transmission sur un
système CPL

3.1 Modulation des sous-porteuses OFDM
Plusieurs études ont été effectuées pour un choix adéquat
de la modulation appropriée aux systèmes courants
porteurs en lignes [Lars, 1999] [Ezio, 2003].
Les recherches récentes ont opté pour la modulation
QAM (Quadrature Amplitude Modulation) comme
technique de modulation pour les signaux OFDM
transmis dans un canal CPL [Virginie, 2002]
[Klaus, 2001].
Les principaux critères de choix de la modulation sont:

(5)

: Facteur de pondération.

− ( a 0 + a1 f

k

)di

: Facteur d'atténuation.
− j 2 Π fτ

i

: Le temps de parcours caractéristique
d'un trajet i avec le retard τ i .

•

3. CHAÎNE DE TRANSMISSION DES
DONNÉES SUR UN CANAL CPL

•

Les données binaires à l’entrée de la chaîne de
transmission sont fournies par un générateur de
données aléatoires. La conversion numérique
analogique est assurée par un filtre adapté permettant le
passage
d’un
signal
discret
de
période
d’échantillonnage T/2 à un signal dont la période de
deux éléments consécutifs est beaucoup plus faible
T/40 (T=durée utile de symbole /2048 :en mode 2K).
La bande passante du signal doit être située autour de
sa fréquence porteuse, Ceci peut être réaliser par la
multiplication du signal de sortie du filtre de mise en

•

La densité de la constellation qui peut favoriser soit
une faible énergie de transmission, soit un faible
taux d’erreurs.
L’occupation spectrale du signal modulé faisant
intervenir le débit binaire et la largeur de la bande
occupée par le signal modulé.
La complexité de réalisation.

La figure 3 montre le taux d’erreurs binaire en fonction
du rapport signal à bruit pour les modulations 4_QAM,
16_QAM et 64_QAM sur un canal CPL. On remarque
qu’on a un compromis efficacité robustesse. Ainsi pour
un même rapport signal à bruit, plus on augmente le
débit, plus le taux d’erreurs binaire augmente.

j 2πf0t

forme par e
.
A la réception l’opération inverse de transposition de
fréquence est assurée par la multiplication du signal
− j 2πf 0t

reçu par e
. Le signal sera ensuite converti par
un filtre passe bas et un échantillonnage de période T/2
permet de retrouver le signal discret.

228

Figure 4 : Schématisation de l'insertion des sousporteuses pilotes
L’état du canal pour le reste des fréquences est déterminé
par interpolation des valeurs estimées. Le choix du type
d’interpolation influe sur la qualité de l’estimation.
Le module d’égalisation utilisé est basé sur le critère ZF
(Zéro_Forcing) où les coefficients de l’égaliseur sont
l’inverse des coefficients d’estimation du canal.

Figure 3 : Comparaison entre performance de
4_QAM, 16_QAM et 64_QAM sur un canal CPL
Dans la suite nous retiendrons la modulation 4_QAM
puisqu’elle offre un débit suffisant pour notre
application avec un taux d’erreurs nettement inférieur
aux autres types de modulations QAM.

3.2

3.2.1

Interpolation linéaire

La valeur de la fonction de transfert d’une sous-porteuse
est une combinaison linéaire des deux fonctions de
transfert les plus proches qui sont estimées par symboles
pilotes. Pour ce fait l’ensemble des N sous-porteuses est
divisé en G groupes de P sous-porteuses successives.
Chacun de ces groupes commence par une sous-porteuse
pilote. Nous aurons donc G sous-porteuses pilotes qu’on
distingue par leur indice gP ∈ [0, G − 1] et contenant tous le
même symbole c. Nous aurons donc

Estimation du canal

Plusieurs types d’estimateurs de canal peuvent être
envisagés telle que l’estimation aveugle, l’égalisation
adaptative RLS (Recursive Least square), l’estimation
par insertion de pilotes,…
L’estimation par insertion de pilotes est la mieux
placée pour être utilisée dans des systèmes courants
porteurs en lignes vu les changements brutaux du
comportement du canal causé principalement par les
variations de charges sur le réseau électrique [Virginie,
2002] [Ezio, 2003].
L’estimation par insertion de pilotes décrite dans
[Virginie, 2002] consiste à émettre des séquences de
données dont les positions et les contenus sont connus
par le récepteur. A la réception, nous estimons les
composantes de la fonction de transfert. Ce type
d’estimation se divise principalement en deux classes :
• Estimation par insertion de trames pilotes.
• Estimation par insertion de porteuses pilotes.
L’estimation par insertion de trames pilotes revient à
envoyer
périodiquement
une
trame
OFDM
d’entraînement. Les caractéristiques du canal seront
connues pour toutes les sous-porteuses, mais en des
intervalles de temps (Δt) p qui représente la période
d’émission de la trame pilote. Il est donc préférable
d’utiliser les sous-porteuses pilotes.
Dans ce type d’estimation (Les sous-porteuses pilotes)
nous fixons suivant un standard choisi les
sous-porteuses des trames sur lesquelles sont envoyés
de façon continue des symboles pilotes [ETSI, 1997].

YgP
Hˆ gP =
c

(6)

Pour toute autre fréquence k nous pouvons estimer

Ĥ k par interpolation linéaire par la relation (7) :
l
l
Hˆ k = Hˆ gP + l = (1 − ) H gP +
H gP + P
P
P

[

(7)

]

avec k = gP + l et l ∈ 1, P − 1 (la position 0 est
réservée au symbole pilote).

3.2.2

Interpolation de second ordre

L’interpolation de second ordre ressemble à
l’interpolation linéaire, elle diffère par le nombre de
symboles pilotes intervenant dans l’estimation de la
fonction de transfert d’une sous-porteuse k. Dans une
interpolation de second ordre on utilise trois valeurs
(deux précédentes et une suivante pour une sous-porteuse
k). L’interpolation de second ordre de

Ĥ k est donnée par

la relation suivante :

Hˆ k = c−1 H gP − P + c0 H gP + c1 H gP + P
avec k = gP + l
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et

l ∈ [1, P −1]

(8)

synchronisation parfaite entre l’émetteur et le récepteur.

Les coefficients c−1 c0 et c1 ainsi que le facteur a sont
donnés par les relations suivantes :
⎧
⎪
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

c

− 1

c

0

1
[a ( a − 1 ) ]
2
= − ( a − 1 )( a + 1 )
=

c1 =

1
2

[a

où

(a + 1)]

a =

l
P

3.3 Le codage canal
Le canal utilisé est un canal CPL à trajets multiples à
bruits impulsifs caractéristiques d’un réseau électrique
basse tension [Yavuz, 2000].
Le code de Reed-Solomon (code RS) est un code en
bloc cyclique, c’est une sous classe des codes BCH. Il
a été employé dans la norme ADSL pour faire face aux
bruits impulsifs sur les lignes téléphoniques. Ce type de
code permet de détecter et de corriger des erreurs en
rafale.
Les codes convolutifs forment une famille aussi
importante que les codes en blocs ils sont employés
pour la correction des erreurs isolées.
Dans notre contexte les deux types d’erreurs existe, il
faut donc exploiter les performances des deux types de
codeur (RS et convolutif).
L’idée de construire des codes complexes par
combinaison de plusieurs codes élémentaires a pour but
de combiner les avantages de différents codes.
Dans notre simulation nous avons concaténé un code
Reed-Solomon RS (204,188) avec un code convolutif
de longueur de contrainte 7 et un rendement de ½
[ETSI,1997].

Figure 6 : Comparaison des TEB pour trois types
d'interpolation
La réponse fréquentielle du canal par interpolation idéale
représente la limite de détection sans erreurs.
Dans cette figure nous remarquons qu’à partir d’un
RSB=13dB l’interpolation de second ordre donne de
meilleurs résultats que l’estimateur de premier ordre
Nous remarquons aussi que pour un RSB de 16 dB nous
avons pu atteindre un taux d’erreurs de l’ordre de 10-5
(5·10-5) avec une interpolation de second ordre ce qui
représente le 1/3 du taux trouvé par interpolation linéaire.
Nous pouvons exprimer le débit binaire de la façon
suivante :

D = N
N

.N

b _ por

.

1
Ts

(9)

: Nombre de sous-porteuses

por

N b _ por

Ts

por

: Nombre de bits par sous-porteuse
: Durée utile du symbole OFDM

Nous avons choisi le nombre de sous-porteuses égale à
1705, le codage choisi est le 4_QAM et la durée totale du
symbole est de 224 μs donc un débit D=14,5Mbits/s.
Le débit D ne présente pas le débit utile de la
transmission puisqu’on n’a pas tenu compte de la
redondance générée par la chaîne de codage de canal,
l’intervalle de garde et des sous-porteuses pilotes. On
peut calculer le débit utile comme suit :

Figure 5 : Schéma de concaténation de codeurs canal

4. RESULTATS
Dans la simulation, nous avons utilisé le mode 2K pour
la transmission OFDM [ETSI, 1997]; ce mode
correspond à un nombre de sous-porteuses de 1705
(espacées de Δf = 4464 Hz ), une durée utile de symbole
de 224 μs et une bande de fréquence de 7.61MHz.
Comme le montre la figure 3, la modulation 4_QAM
s’impose malgré le faible débit qu’elle offre par rapport
à la modulation 16_QAM et 64_QAM.
Les résultats de simulation sont présentés par la figure
6 indiquant le taux d’erreurs binaire en fonction du
rapport signal à bruit pour trois types d’interpolations :
idéale, linéaire, et de second ordre avec une

D u = D . R RS . R CC .

1
. R pil
T
1+ g
Ts

(10)

R RS : Rendement du code reed-solomon.

RCC : Rendement du code convolutif.
R pil
Ts
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: Facteur de réduction du débit dû au sous-porteuses
pilotes.
: Durée de l’intervalle de garde.

L’intervalle de garde utilisé dans cette simulation est
de 56 μs. Les essais que nous avons réalisé avec des
intervalles de garde plus petits (28μs et 14μs
respectivement pour 1/8 et 1/16 du symbole utile) ont
donné des résultats acceptables puisque dans tous les
cas nous avons gardé la durée du retard introduit par le
trajet le plus long (7.73 μs) inférieure à l’intervalle de
garde. La figure 6 montre le résultat de la simulation
correspondant à la transmission la mieux protégée et au
débit minimal avec un intervalle de garde de 56 μs et
un rendement du code convolutif de ½.
R pil est égale à 1512/1705, 1512 est le nombre des

Ce travail offre la possibilité d'exploiter des bandes de
fréquences plus larges relativement à celle que nous
avons utilisé. Des études précises sur la détermination de
la puissance de rayonnement des systèmes CPL à partir
de la puissance injectée sur le réseau s'avère nécessaire
pour mieux contrôler le problème de la compatibilité
électromagnétique(CEM). D'autres points peuvent être
aussi traités telles que l'efficacité des systèmes CPL dans
des environnement industriels.
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Figure 7 : Répartition des sous-porteuses pilotes dans
les symboles OFDM transmis dans le canal CPL
La valeur du débit utile de la transmission sera donc :
D
D

188
204

u

= 14 , 5

u

= 4 , 74 Mbits

•

•

1
2

1

•

1 +

56
224

•

1512
1705

/ s

Pour trouver le débit utile maximal qu’on peut
atteindre l’intervalle de garde choisi doit être de 14μs
(1/16 du symbole utile qui correspond au plus petit
intervalle de garde supérieur au retard maximal) avec
un rendement du code convolutif de ⅞.
D
D

188
204

u Max

= 14 , 5

u Max

= 9 , 75 Mbits

•

•

7
8

1

•

1 +

14
224

•

1512
1705

/ s

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Dans ce travail nous avons optimisé une transmission
de données haut débit sur un canal CPL par analogie
avec le standard DVB_T. Le choix adéquat du
modulateur OFDM, du codeur canal et de l’égaliseur a
permis un débit de 14,5 Mbit/s avec un taux d’erreurs
de 5·10-5.
Ces résultats offrent la possibilité d’exploiter cette
infrastructure faible coût pour des services de
communications avancés.
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Résumé : Aujourd’hui, les signaux chaotiques sont de
plus en plus utilisés dans les systèmes de communication.
Dans cet article, nous nous intéressons à la synchronisation des systèmes chaotiques à l’aide d’un observateur à
modes glissants. L’article est composé de deux parties.
La première concerne l’étude et la réalisation en basse
fréquence ( 100kHz) d’un oscillateur chaotique de
Colpitts, qui sera utilisé par la suite comme émetteur. Les
différents comportements de l’oscillateur sont étudiés
et les résultats expérimentaux sont présentés et commentés. Dans la deuxième partie, un observateur à modes
glissants est réalisé afin de reconstruire les différents
états de l’émetteur. Pour cela, nous utilisons la sortie de
l’émetteur (un signal chaotique), que l’on injecte dans
le récepteur (observateur à modes glissants) afin de reconstruire tous les états de l’oscillateur chaotique. Nous
montrons dans ce travail, la possibilité de réaliser un observateur à modes glissants en utilisant des composants
électroniques simples et standards. Ainsi nous étudions
le phénomène de réticence (“chattering” en anglais) et
son effet sur le fonctionnement de l’observateur.

en pratique difficile à réaliser. Ce travail concerne la
réalisation et la conception d’un observateur à modes
glissants (dit capteur intelligent) et d’un oscillateur chaotique de Colpitts (émetteur chaotique). L’objectif est
d’étudier la faisabilité de reconstruire les différents états
de l’émetteur chaotique au moyen de l’observateur à
modes glissants, qui n’est pas de la même structure
que celle de l’émetteur. Cette méthode offre la posibilité de synchroniser l’émetteur chaotique et le récepteur,
sans être obligé d’utiliser des conditions initiales et des
paramètres identiques au niveau de l’émetteur et du
récepteur. La figure 1 représente le schéma du système
(émetteur - récepteur).



F IG . 1 – Bloc diagramme du système

Mots-clés : Système de communication, Oscillateur de
Colpitts, Observateur à modes glissants, synchronisation.

Plusieurs topologies peuvent être utilisées pour
réaliser un oscillateur de Colpitts [Maximov, 2001],
[Maggio, 1999], [Mykolaitis, 2004b]. Pour étudier la
faisabilité de la méthode de synchronisation, nous avons
volontairement choisi un oscillateur de Colpitts simple,
avec un seul transistor. Le comportement chaotique
est obtenu en faisant varier le courant du collecteur du
transistor. Nous présentons dans la partie 2 les résultats
expérimentaux obtenus par la réalisation de l’oscillateur
de Colpitts et la partie 3 sera consacrée à la conception
et à la réalisation de l’observateur, ainsi qu’aux résultats
pratiques.

1 INTRODUCTION
De nombreux travaux de recherche ont été effectués pour
la synchronisation des systèmes chaotiques, et différentes
méthodes ont été proposées. Pecora et Carroll ont montré
la possibilité de synchroniser des systèmes chaotiques à
l’aide d’un signal pilote commun [Carroll, 1991]. Leur
approche a été appliquée au circuit bien connu de Chua
pour transmettre des signaux digitaux [Parlitz, 1992]. De
plus, la synchronisation des systèmes chaotiques a été
largement appliquée à la cryptographie et la transmission sécurisée de l’information [Barbot, 2003]. Pour cela,
et afin de pouvoir décrypter le message, il faut d’abord
synchroniser les systèmes chaotiques (l’émetteur et le
récepteur).
Dans ce travail, nous avons synchronisé un émetteur
chaotique (un oscillateur chaotique de Colpitts) avec un
récepteur à l’aide d’une méthode autre que les méthodes
traditionelles. Les méthodes traditionnelles de synchronisation exigent la présence d’un émetteur et d’un récepteur
possédant la même structure [Yang, 1997], ce qui est

2 OSCILLATEUR DE COLPITTS
Les oscillateurs constitués de transistors FET (Transistor
à effet de champs ou “Field Effect Transistor”) ou BJT
(Transistor Bipolaire ou “Bipolar Junction Transistor” )
et un circuit résonnant LC sont souvent utilisés pour fonctionner sur des plages de fréquences de quelques
à
. L’oscillateur de Colpitts est
quelques centaines de
l’oscillateur LC le plus utilisé à cet effet. Il est constitué :
– d’un circuit oscillant LC,
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– d’un diviseur de tension capacitif
– d’un amplificateur à transistor
Le circuit de principe d’un oscillateur de Colpitts est
montré dans la figure 2. L’amplificateur est constitué d’un
transistor bipolaire monté en configuration Base Commune. Le circuit résonateur, constitué de l’inductance
L et des capacités C1, C2, est connecté entre le collecteur et la base du transistor. Une fraction de la tension du circuit LC est retournée à l’émetteur. Ce retour est obtenu par une division de tension capacitive.
La polarisation du transistor est fournie par la source de
courant
 , caractérisée par la conductance équivalente

 Maggio, 1999 .

2.2 Comportement périodique
L’oscillateur de Colpitts peut générer des oscillations
périodiques à une fréquence calculée par (4) :
m

 Bn
*

$

(4)

) 9

Le point d’opération du transistor est déterminé par les
tensions  et  . Nous
utilisons les valeurs suivantes :
*

Soqphr(sut%v
oxw y {z Dans ces conditions,
@
la fréquence centrale de l’oscillateur est de wsu| z





2.3 Résultats d’expérimentation
L’oscillateur de Colpitts est à la base utilisé pour générer
des signaux périodiques. Cependant, en faisant varier ses
paramètres, il est possible d’obtenir un comportement
chaotique. Nous avons réalisé le circuit de la figure 3.
Le circuit résonateur dans cette figure est constitué des
*
et de l’inductance .
capacités
@

F IG . 2 – Circuit de principe de l’oscillateur de Colpitts

2.1 Les équations d’état et le comportement de l’oscillateur
Considérons l’oscillateur présenté dans la figure 2. Les
équations d’état de cet oscillateur sont données en (1).
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F IG . 3 – Circuit expérimental
Afin d’obtenir différents comportements pour cet oscillateur, il faut faire varier le courant  [Mykolaitis, 2004a]
(figure 2). Cela est obtenu par la variation des tensions
 et  dans la figure 3. Le signal chaotique obtenu ainsi
est montré dans la figure 4.

(1)

où 4 ! " s’exprime par la fonction (2)1 :
4506"7

!

98;:<= >

5?

"

(2)

En pratique, nous remplaçons la source de courant 9
par une résistance  1 " connectée en série à une tension continue  " (figure 3). Alors si l’on considère
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F IG . 4 – sortie chaotique (C

(3)

ws z w

) pour 

}w~ z  
@





Le signal chaotique montré dans la figure 4 est le signal
5 , qui sera par la suite introduit au récepteur. La figure
'
5 montre la trajectoire de phase chaotique, et le spectre
du signal chaotique est présenté dans la figure 6.
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système (appelés C C C5E ). Les équations de l’observa@
@
teur sont données dans (7).

C





C










F IG . 5 – C

en fonction de C

(trajectoire chaotique)

3 OBSERVATEUR À MODES GLISSANTS



 DC "

(7)

"

& #'



C



C

C EI

C



 
$

* 

5E
t  C5E 
7
 t7 C  C "

C5E"

C 

sgn DC ; C5"

(9)

Nous pouvons traduire cette expression sous forme d’un
schéma bloc montré dans la figure 7. Ce schéma est
réalisable à l’aide de composants électroniques simples
et standards. Dans ce circuit, nous avons utilisé des Amplificateur Opérationels (AOP) et des composants passifs
pour réaliser la fonction  t , l’intégrateur et le soustracteur. Les résultats de cette expérimentation sont présentés
dans la figure 8.

(5)

!DC "

L’observateur à modes glissants pour ce système s’écrit
de la façon suivante :

C






 C "0$

  C "S$

 t7  

 "

(8)

3.2.1 Etape 1 : construction de C
Le signal C est défini par l’expression (9) :

3.1 Rappel
Un observateur à modes glissants est un observateur dont
le terme correcteur est une fonction  t . Il s’agit de
contraindre, à l’aide des fonctions discontinues, les dynamiques du système à converger sur une “surface de glissement”[Fossard, 2002].
Soit le système (5)

 C "0$



L’observateur à modes glissants fonctionne étape par
étape : la première étape consiste à reconstruire le signal C
soit le signal transmis par l’émetteur. Une fois
@
synchronisé ce signal, et lorsque l’erreur   C  C
converge vers zéro, l’observateur reconstruira l’état suivant, soit C E . La dernière étape consiste à reconstruire C ,
et cela lorsque  E C E  C E converge vers zéro.
Pour la simplicité du travail, nous avons choisi seulement les termes correcteurs (les fonctions  t ), pour
construire notre observateur.

F IG . 6 – Spectre(FFT) du signal chaotique



H  
' '
H 
 & C
 & C
 &  C5E $

$ E   t7 C E   C E " 

C E

C E; H  C
 5
  t7 C '  ' C
$' 

Avec les états auxiliaires :


CF



  
 DC "0$  C E

$   t7 C  C  "





(6)

F IG . 7 – Schéma bloc pour la construction de C

! C "

où est une matrice de gain de dimension t .
Dans ce cas, on impose l’évolution des dynamiques du
système sur une variété, sur laquelle l’erreur d’estimation de la sortie      est nulle. Ainsi, cette erreur
converge vers zéro au bout d’un temps fini, et la dynamique du système se réduit de t à t  .
3.2 Conception et réalisation de l’observateur à
modes glissants pour l’oscillateur de Colpitts
Soit le système (3), avec la sortie   C . Le but est
de concevoir un observateur à modes glissants qui permet, à partir de l’état C , de reconstruire tous les états du

F IG . 8 – Reconstruction de C  en haut : C
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, en bas : C

3.2.2 Etape 2 : construction de C E
La deuxième étape de la construction de l’observateur à
modes glissants consiste à reconstruire l’état C E , c’est à
dire estimer ce signal à l’aide des fonctions algébriques,
à partir du signal connu C et son estimation C . Nous
appelons ce signal C E et pour le calculer, nous calculons

d’abord l’état auxiliaire C E de la façon suivante :
– Dans un premier temps il faut calculer l’erreur  (la
différence entre C et C ). Cette erreur converge vers
zéro au bout d’un temps fini, lorsque C o C , donc en
mettant   s , nous obtenons :

 F 

C E 

C





CF

C



 s
C F u s
5
H C5J$ H 6 $
'
'






 en haut : C


E , en bas : C E

F IG . 11 – Construction de C E

(10)

sgn DC ; C5"

– Ensuite, nous pouvons calculer C E de la même manière
que C ; c’est à dire :

E sgn  C E 

CF E 

C E "

(11)


F IG . 12 – Construction de C E  en haut : C E , en bas : C E

Remarque 1 Dans ce cas, le signal utilisé pour la re
construction de C E , est le signal C E , qui est lui-même reconstruit par l’observateur et à partir des autres états. Il

est donc important d’obtenir la meilleure forme pour C E
@
pour pouvoir reconstruire convenablement le signal C2E .

Ainsi, nous calculons C
c’est à dire :
C



Les schémas bloc pour construire C E et C5E sont donnés
par les figures 9 et 10. Les signaux obtenus par la
réalisation électronique de ces circuits sont montrés dans
les figures 11 et 12.



sgn  C




C

de la même manière que C E ;
(13)
"



Les schémas bloc pour construire C et C sont donnés
par les figures 13 et 14. Les résultats pratiques obtenus
sont présentés dans les figures 15 et 16.

F IG . 13 – Schéma bloc pour la construction de C



F IG . 9 – Schéma bloc pour la construction de C E



Nous constatons que lorsque les états sont reconstruits
correctement, les trajectoires de phase sont de la même
forme à l’émetteur et au récepteur. Dans la figure 17, la
synhronisation (C en fonction de C ) des deux systèmes
est présentée.
4 CONCLUSION
F IG . 10 – Schéma bloc pour la construction de C E

3.2.3 Etape 3 : construction de C

Pour calculer l’état auxiliaire C , nous calculons l’erreur
 E de façon suivante :

C

 E
F E 





C E  C5Eu s
CF E  CF E  s

 C5; 1 C E $3 
*


E sgn  C E 

C E "

(12)
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Nous avons réalisé un oscillateur de Colpitts que nous
avons utilisé comme émetteur. Nous avons fait varier le
courant du collecteur du transistor et nous avons obtenu
une oscillation chaotique. Nous avons transmis le signal
chaotique généré par l’oscillateur de Colpitts au récepteur
qui est ici un observateur à modes glissants. L’observateur reconstruit les états de l’émetteur, sans posséder
une structure identique à celui-ci. En effet, l’émetteur
est constitué d’un transistor en base commune et un
circuit résonateur, tandis que le récepteur est constitué

d’amplificateurs opérationels et de composants passifs.
Nous avons ensuite réalisé l’observateur à modes glissants et nous avons présenté et commenté les résultats
expérimentaux. La synchronisation est montrée dans la
figure 17.
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F IG . 17 – Synchronisation de l’émetteur et le récepteur
(C en fonction de C )
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Une architecture orientée comportement, application à la
navigation autonome en environnement virtuel
David HANON
L.A.M.I.H. UMR CNRS 8530 – Le Mont Houy, BP 311,
Université de Valenciennes, 59304 Valenciennes cedex, France.
david.hanon@univ-valenciennes.fr

Résumé : Les systèmes multi-agents ainsi que la
robotique basée sur les comportements ont montré que la
résolution d’un problème peut être répartie entre
différentes entités. Chaque entité (encore appelée
comportement) est chargée d’un aspect particulier du
problème : le respect d’une contrainte ou la réalisation
d’un objectif. De nombreux modèles décisionnels
distribués ont été développés. Cet engouement
s’explique par le fait qu’un système composé d’entités
simples et fiables sera plus robuste et plus apte à évoluer
dans un environnement complexe.
L’une des difficultés de cette méthode est de dégager
une « volonté commune » à partir de préférences ou de
contraintes individuelles. Parmi l’ensemble des
techniques proposées pour arbitrer les choix des entités,
la technique du vote distribué de préférence (VDP)
présente de nombreux avantages.
Notre contribution consiste en une modification de la
méthode du VDP. Nous proposons de sélectionner les
décisions dans un espace continu, d’augmenter le
nombre des comportements couramment utilisés et
d’utiliser d’autres procédures de vote. Notre application
concerne le déplacement de personnages autonomes en
environnement virtuel.
Mots Clés : Systèmes multi-agents, Architecture
orientée comportement, Réalité virtuelle

1

d’application. De plus les changements constants
rendent les plans caduques : ils nécessitent une remise à
jour continuelle. La planification est donc incompatible
avec des environnements complexes et dynamiques.
C’est pourquoi nous optons, pour la navigation.
Contrairement à la planification, la navigation établit la
trajectoire au fur et à mesure du déplacement, à partir
des données perçues. L’algorithme présenté dans
[Airault, 2004] prend également en compte les positions
futures estimées des autres personnages. Dans la
pratique, planification et navigation sont utilisées de
manière complémentaire, cf. [Lamarche, 2004] par
exemple. Nous avons choisi de traiter uniquement la
navigation.
Nous avons considéré une vision agent du problème.
Chaque acteur synthétique constitue, à l’instar d’un
agent, une entité autonome capable de percevoir son
environnement et d’agir de manière rationnelle sur celuici. La notion d’agent est complexe et dépasse largement
le cadre de l’informatique. Marvin Minsky imagine
l’esprit humain comme l’assemblage de nombreux
agents bien trop simples pour être eux-mêmes considérés
comme intelligents [Minsky, 1988]. Il donne la
définition suivante : « Agent : Toute partie ou tout
processus de l’esprit assez simple à comprendre, même
si les interactions entre des groupes de ces agents
peuvent produire des phénomènes beaucoup plus
difficiles à comprendre » De manière plus consensuelle
« l’agent est une entité qui agit ». Comme le montre la
figure 1, un agent réalise trois fonctions principales :
perception, décision et action.

INTRODUCTION

Agent

Les mondes virtuels deviennent de plus en plus réalistes
(amélioration des graphismes etc.). Mais, peupler ces
mondes virtuels de « créatures intelligentes » reste le
défi que de nombreuses équipes de recherche essaient de
relever. Le déplacement autonome des acteurs
synthétiques est l’un des problèmes majeurs. Sa
résolution implique la prise en compte simultanée de
deux contraintes. Tout d’abord, lors de ses
déplacements, un acteur virtuel doit prendre en
considération les actions imprévisibles des autres
personnages (utilisateurs ou autres acteurs virtuels). Par
ailleurs la réalité virtuelle impose les contraintes du
temps réel. Les algorithmes utilisés doivent donc être
très efficaces.
Les solutions utilisant la planification produisent des
résultats spectaculaires [Pettre, 2002] moyennant un
temps de calcul trop élevé pour notre domaine

Décision

Perception

Action

Environnement

Figure 1 : Cycle minimal d’un agent.
L’architecture d’un agent doit permettre d’intégrer de
manière cohérente et efficace les trois fonctions
principales. Une architecture modulaire favorise
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coordination capable de sélectionner l'action à
accomplir. Le système sélectionnant le ou les
comportements pertinents peut être plus ou moins
complexe. Les mécanismes de coordination d’actions
peuvent être classés en deux grandes familles [Pirjanian,
1999] [Dalgalarrondo, 2001] : l’arbitrage et la fusion de
commandes. Les méthodes classées dans le groupe
« arbitrage » sélectionnent un comportement pertinent
qui va prendre le contrôle de l’agent. La fusion de
commandes consiste à choisir une action en prenant en
compte les différentes propositions des comportements.
Les mécanismes d’arbitrage sélectionnent l'action
proposée par le comportement actif qui a la plus haute
priorité (principe utilisé dans la subsomption, par
exemple [Brooks, 1986]) ou le comportement qui est
reconnu comme le plus pertinent en fonction du
contexte. La stratégie nommée "winner-take-all" (le
gagnant emporte la mise) [Maes, 1989] suit également ce
principe. L'inconvénient de cette méthode réside dans le
fait que le choix est celui d'un seul comportement et que
les autres sont totalement ignorés.
La fusion de commandes consiste à prendre en compte
toutes les recommandations d’actions et à les combiner.
Par exemple, si deux comportements effectuent des
propositions différentes, alors l'action retenue est une
troisième action qui constitue une sorte de compromis
entre les deux propositions. Cette stratégie est
particulièrement adaptée aux systèmes à base de champs
de forces [Zeghal, 1993]. Pour les détracteurs de cette
approche, "fusionner" des préférences peut aboutir à un
résultat qui ne satisfasse aucune préférence. L’approche
dite du vote distribué de préférence (VDP) (distributed
preference voting) tente d’y remédier ainsi : chaque
comportement évalue toutes les possibilités selon un
critère particulier. L'action choisie est celle qui a obtenu
le plus de voix. Cette stratégie et ses variantes ont été
étudiées entre autres par [Rosenblatt, 1995],
[Sukthankar, 1997] et [Hostetler et al, 2002].
Cette démarche présente dans son principe fondateur un
avantage certain : l’action sélectionnée est un compromis
acceptable pour la majorité des comportements. Ce n’est
pas le cas ni pour « le gagnant emporte la mise » ni pour
la fusion. Le paragraphe suivant apporte plus de détails
sur cette stratégie.

l’amélioration, l’ajout et la réutilisation des modules. La
division en modules s’effectue selon deux approches :
fonctionnelle
ou
comportementale.
L’approche
fonctionnelle est la plus intuitive ; chaque module est
responsable de la réalisation d’une fonction dont le
résultat sera utilisé par le module suivant. L’exécution
des modules est donc séquentielle, par exemple :
percevoir, modéliser l’environnement, décider, et agir.
Ce type d’architecture est aujourd’hui relativement
désuet. En particulier parce que la modélisation de
l’environnement est complexe et que l’approche
symbolique a montré ses limites. Les architectures
orientées comportement ont une exécution beaucoup
plus parallèle ; elles seront détaillées dans la section
suivante.

2
2.1

ARCHITECTURES ORIENTEES
COMPORTEMENT
Principe général

Perception

Comportement n

...

Comportement 1

Combinaison ou
Arbitrage

Le mode de conception orienté comportement trouve ses
origines dans des théories sur l'intelligence [Minsky,
1988] et la robotique de la fin des années 80 [Brooks,
1986], [Maes, 1989] et [Arkin, 1989]. Les architectures
basées sur les comportements sont divisées en couches le
plus souvent réactives. Comme le montre la figure 2,
chaque couche correspond à un comportement
spécifique. Chaque comportement est activé par un
ensemble de stimuli et propose une réponse.

Choix

Figure 2 : Architecture orientée comportement.
Le comportement global de l’agent résulte de
l’interaction des comportements qui le composent. La
distribution en comportements permet de prendre en
compte le fait que l'agent :
réponde à différents stimuli,
possède différents buts,
mène plusieurs activités en parallèle.

2.3

Le paragraphe suivant liste les différentes stratégies
utilisées pour sélectionner une action parmi les
propositions concurrentes. Un comportement doit
prendre le contrôle de l'agent lorsque :
l'exécution de ce comportement répond à l'un de ses
besoins importants,
l'objectif de ce comportement est facilement
réalisable dans le contexte du moment. Il s’agit alors
d’un choix plus opportuniste.

2.2

Vote distribué de préférence

Le VDP a été utilisé par Hostetler [Hostetler, 2002] pour
simuler des groupes de piétons mais ses origines
proviennent de la simulation de trafic routier
[Sukthankar, 1997] et initialement de la robotique
[Rosenblatt, 1996].
L’action réalisée par l’agent est choisie parmi un
ensemble fini de possibilités (« action space » dans la
littérature). Sukthankar et Hostetler ont limité cet
ensemble à neuf possibilités. Cet espace d’action retenu
pour le déplacement d’un agent est représenté sur la
table 1. Il correspond aux trois possibilités pour chacun
des deux paramètres, vitesse et direction.

Mécanismes de coordination d’actions

Le point essentiel des architectures orientées
comportement réside donc dans le choix d'un système de
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Vitesse

Direction
plus vite
tout droit
identique
tout droit
moins vite
tout droit

plus vite
à gauche
identique
à gauche
moins vite
à gauche

chaque comportement de s’exprimer sur plusieurs
options et de choisir une action qui satisfasse un
maximum de comportements. Les solutions ne sont pas
optimales mais calculées rapidement. L’utilisation de
veto garantit que la décision finale ne soit pas
extrêmement mauvaise sur un critère. Cela permet
d’ajouter des comportements tout en étant certain de ne
pas trop dégrader les performances de l’agent. En effet,
l’ajout de comportements modifie l’évaluation des
options mais les veto priment et assurent une cohérence.
Il faut également noter que ce type d’architecture est
utilisable dans d’autres applications. Rosenblatt l’a
utilisée pour la navigation un robot sous-marin
(problème 3D) [Rosenblatt, 2002] ainsi que pour gérer
l’accès concurrent à une ressource.

plus vite
à droite
identique
à droite
moins vite
à droite

Table 1 : Espace d’action pour le déplacement.
La sélection d’actions est distribuée entre ces différents
comportements de la manière suivante : chaque
comportement attribue une note à chaque option. Les
notes sont des décimaux de l’intervalle [-1 ; 1]. Par
exemple –1 exprime le refus, 0 l’indifférence et 1
l'adhésion totale. Chaque comportement se voit attribuer,
expérimentalement ou par apprentissage, un coefficient
qui traduit selon les auteurs son importance. Les notes
sont multipliées par ces coefficients avant d’être
additionnées afin d’obtenir une note globale pour chaque
option. L’option dont la note est la plus haute est
retenue. Sukthankar introduit la notion de veto (qui n’est
pas utilisée par Hostetler). Si un comportement juge une
possibilité très néfaste, il dépose un veto contre cette
possibilité : elle ne pourra pas être sélectionnée, même si
elle recueille la meilleure note. Dans le contexte de la
navigation autonome, cette notion évite les sorties de
route et les collisions.
La figure 3 montre un exemple de l’utilisation de cette
architecture par Hostetler pour contrôler un piéton
virtuel. Le comportement d’inertie sur cette figure
permet de limiter les tremblements du personnage. En
effet ce comportement vote en permanence pour le choix
effectué au pas de calcul précédent, par conséquent il
s’oppose à toute variation et limite le phénomène
d’hésitation. Le problème d’hésitation se pose à chaque
méthode de sélection d’action. Il est lié au fait paradoxal
qu’un agent doit être capable de persévérer dans ses
choix mais aussi de les remettre en cause.
Éviter les
piétons

Suivre le
trottoir

1

La pondération des comportements soulève aussi
quelques problèmes. La figure 3 montre par exemple un
rapport de 5 entre les poids de certains comportements.
L’écart est si important que les décisions de quelques
comportements prédominent largement. Dans ces
conditions le choix ne peut être considéré comme un
« bon » compromis. Le VDP perd donc son avantage sur
les autres méthodes d’arbitrage ou de fusion. Selon les
auteurs, la prédominance naturelle de certains
comportements suffit à justifier cette différence
d’influence. Cet argument est probablement justifiable
dans certains cas mais difficilement dans l’application
présentée. Selon la figure 3, éviter les piétons est plus
important que de suivre le trottoir ou d’éviter un
obstacle. Dans ce cas l’évitement d’un autre piéton peut
provoquer une sortie de route ou une collision avec un
obstacle. Par ailleurs le choix des pondérations peut
s’avérer délicat. Hostetler attribue expérimentalement les
pondérations. Un algorithme génétique est utilisé dans
[Sukthankar, 1997]. Dans ces deux cas, une variation des
situations auxquelles sont soumis les agent n’impose telle pas de modifier les pondérations ? De même dans le
cas de l’ajout d’un nouveau comportement ? On
comprend l’intérêt de l’algorithme d’apprentissage.
Intérêt cependant limité car l’algorithme génétique
fonctionne nécessairement hors ligne.

Maintenir la
vitesse

5

1

Limiter, comme dans la bibliographie, les possibilités à 9
actions est beaucoup trop restrictif et arbitraire car il y en
a souvent beaucoup plus. De plus il faut choisir quelles
actions seront pertinentes. Dans le cadre de
déplacements, la vitesse et le cap d’un agent étant
continus il existe une infinité de choix. Il faut alors
choisir un pas d’accélération et de rotation. Si un pas est
trop petit, le mobile n’est pas réactif, l’agent ne réagit
pas assez vite. Si le pas est trop grand alors les variations
de cap et de vitesse seront très fortes. De plus un
phénomène permanent d’hésitation risque de se produire
puisqu’il est impossible de négocier correctement une
trajectoire courbe en tournant avec des angles fixes.

Éviter
Obstacles

4

Inertie

Quatre critiques peuvent cependant être formulées. Elles
concernent l’espace d’action, les pondérations des
comportements, leur granularité ainsi que la méthode de
vote.

1

Bureau de vote
Choix

Légende :
Comportement
Pondération

Figure 3 (d’après [Hostetler 2002]) :
Exemple d’application du VDP.

2.4

Synthèse

Le mécanisme d’arbitrage est le point essentiel des
architectures orientées comportement. Le vote distribué
de préférence présente divers avantages. Il permet à
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La granularité des agents réalisés est également
discutable. La granularité d’un agent est relative à la
quantité et à la complexité des comportements qui le
composent. Un agent dont les comportements sont
complexes et peu nombreux, possède une granularité
élevée. Inversement, un agent composé de
comportements simples et nombreux, est dit de
granularité faible. La granularité des agents mis en
œuvre par Hostetler est souvent très grande ; les
problèmes dont leurs comportements ont la charge sont
très complexes. Or le VDP s’inscrit dans une volonté de
distribution et de réactivité, qui ne peut être compatible
avec des granularités élevées (cf définition d’agent par
Minsky au paragraphe 2). Pour cela il faut proscrire
l’usage de comportement tel qu’ « Eviter les piétons »
(figure 3). Par ailleurs pour simplifier ce comportement
(a priori complexe) l’agent présenté dans [Hostetler,
2002] ne prend en compte que l’obstacle le plus proche.

permet de s’opposer à un ensemble d’options. Afin
d’imposer le respect de ses contraintes chaque
comportement dépose autant de veto que nécessaire.
La question de la granularité des comportements doit
être considérée en même temps que leurs pondérations.
Les agents doivent être de granularité plus fine. Nous
réalisons, comme le montre la figure 4, une distribution
plus fine des tâches. Les comportement sont donc
multipliés et simplifiés. Nous n’attachons plus les
comportements à un aspect général du problème mais
bien à un aspect très particulier de celui-ci. Pour cela,
nous choisissons de dupliquer les comportements. Par
exemple, l’unique comportement « éviter les piétons »
(figure3) est remplacé par autant de comportements
« éviter le piéton Pi » (figure 4) que de piétons pris en
compte. La conséquence est que le nombre des
comportements
devient
variable,
la
structure
décisionnelle de l’agent s’adapte au contexte. Les
pondérations sont supprimées car elle ne sont plus
nécessaires.

Nous avons déjà évoqué l’espace d’action, le veto et la
pondération, mais le reste de la procédure de vote mérite
d’être clarifié. La procédure employée dans la
bibliographie est toujours celle du vote par estimation
moyenne. Or il existe une multitude de procédures de
vote et la méthode par estimation moyenne est très
discutable. En particulier il faut que l’attribution des
notes soit parfaitement équitable. Le concepteur doit
adopter une échelle de notation et la respecter. Ce n’est
pas évident si plusieurs personnes interviennent sur le
projet. Les pondérations interférent également avec la
valeur des notes. Enfin, un comportement « intelligent »
devrait avoir tendance à sur-noter les options qui lui
semblent intéressantes et sous-noter les autres afin
d’augmenter les chances de voir sa préférence retenue.
Or ce n’est ni souhaitable, ni simple à réaliser

3.1

Maintenir
la vitesse

Choix

Eviter
l'objet n

Eviter le
piéton Pi

Le paragraphe suivant présente les modifications que
nous avons retenues afin de pallier à ces inconvénients.

3

Inertie

Arbitre

Perception et initialisation

Suivre le
trottoir

Figure 4 : Granularité « plus fine ».
Pour assurer la simplicité et la reproductibilité des choix
nous utilisons les méthodes de vote par classement :
chaque comportement classe les solutions selon le critère
qui lui est propre. La méthode utilisée pour établir un
classement final peut être complexe mais dépend
uniquement de l’arbitre. Le fonctionnement de l’arbitre
sera discuté par la suite.

AMELIORATION DU VPD
Idées générales

Le premier axe concerne l’espace d’action. Nous avons
vu que restreindre les possibilités alors qu’il en existe
une infinité n’est pas souhaitable. C’est pourquoi nous
utilisons un domaine continu pour l’espace d’action. Si
l’on considère l’exemple d’un mobile dirigé en direction
et vitesse alors l’espace d’action est un sous ensemble de
R² : {Cap ; Vitesse } avec le cap choisi dans l’intervalle
]-180 ; 180] et la vitesse dans [Vitesse_Min ;
Vitesse_Max]. L’espace d’action est continu mais
concrètement, les comportements proposent les options
« candidates au vote ». Pour garder un des avantages du
VDP chaque comportement en propose autant qu’il le
souhaite. En effet, plusieurs options permettent
d’atteindre un objectif. Par ailleurs, un comportement ne
considère qu’une partie du problème et ne peut évaluer
ses options par rapport au contexte global.
Un comportement peut être responsable du respect d’une
contrainte. Il est simple de déduire quelles options
conduiront l’agent à la violation une contrainte. Un veto

3.2 Comportements et données
3.2.1 Comportements
Le modèle décisionnel est distribué entre différents
comportements qui gèrent des aspects spécifiques du
problème (Cf figure 5). Chaque comportement possède
ses propres capacités de perception et décision. Il peut
proposer des options afin de réaliser un but ou déposer
des veto pour faire respecter une contrainte. Il participe
également à la sélection des options en classant les
options proposées par l’ensemble des comportements.
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Perception

Dans l’exemple du déplacement (formule 3), un veto
peut servir à :
interdire de se diriger dans un secteur angulaire
v1 = ( [10 ; 20] ; * )
limiter la vitesse : v2 = ( * ; [10 ; V_Max] )
limiter la vitesse dans une direction donnée
v3 = ([10 ; 20] ; [10 ; V_Max] )

Options

Décision

Veto

Évaluation

Options
Classées

Comportement 2

Arbitre

Options

Perception

Environnement

Comportement 1

Options

Décision

Veto

Évaluation

Options
Classées

Choix

Les dénominations des options et veto sont codées d’une
manière quelconque (chaîne de caractère). Nous les
utilisons lors la mise au point de nos programmes mais
nous souhaitons qu’elles servent de base pour greffer un
module symbolique à notre architecture (cf.
perspectives).

Options

Figure 5 : Distribution entre deux comportements.
Les paragraphes suivants détaillent
manipulées : les options et veto.

3.2.2

les

données

Nous avons présenté les comportements ainsi que les
données manipulées par l’architecture. Nous proposons
lors du paragraphe suivant de présenter de quelle
manière ceux-ci s’articulent lors de la sélection d’action.

Les options

Comme le montre la formule (1), chaque option oi est
caractérisée par sa valeur voi et sa dénomination doi.
oi = (voi ; doi)

3.3

(1)

Le but de modèle décisionnel
de commande à appliquer à
option (formule 2) est donc
composante correspond à une
appartient à un domaine Dj.
voi = (voi,1 ; voi,2 ; … ; voi,n) ,

est de calculer le vecteur
l’agent. La valeur d’une
un vecteur dont chaque
variable de commande et
voi,j

Dj

(2)

Ensembles
des perceptions

Comme le montre la formule (3), les variables de
commande de notre application sont la direction et la
vitesse de l’agent. Leur domaines de définition sont
respectivement ]-180 ; 180] et [V_Min ; V_Max].
voi = (voi,1 ; voi,2)
voi,1 D1 = ]-180 ; 180]
voi,2 D2 = [V_Min; V_Max]

3.2.3

Algorithme de sélection d’action

La figure 6 présente les grandes lignes du
fonctionnement du modèle décisionnel que nous
proposons. L’algorithme générique comporte 5 étapes :
(1) l’initialisation des comportement, (2) la réception des
options et veto, (3) l’application des veto, (4) le vote des
comportements et enfin (5) le choix en fonction des
votes. Nous détaillons ces étapes dans les sous-sections
suivantes.

1

Comportement
Proxies
n
Proxies

(3)

2
Ensembles
des veto

Les veto.

La description des veto est proche de celle des options,
elle est exprimée par les formules (4) et (5). La valeur
des veto est un vecteur d’intervalles. Chaque intervalle
appartient au domaine de définition de la variable de
commande correspondante.

Ensemble
des options

3

Ensemble des
options valides

4
Vote de chaque
comportement

5

Options
classées

vk = (vvk ; dok) (4)
vvk = ( [vvk,1 ; vvk,1’] ; … ; [vvk,n ; vvk,n’] ) ,
[vvk,j ; vvk,j’] Dj (5)

Figure 6 : Algorithme de sélection d’action.

3.3.1

Une composante d'un veto peut ne pas avoir
d'importance. Dans ce cas elle est notée "*" mais sa
valeur « réelle » est égale au domaine de définition de la
variable de commande associée. Cette notion n'existe pas
dans SAPIENT [Sukthankar, 1997] car le nombre
d’actions est très limité (9 cas). Dans ce cas, il est
possible de s’opposer à toutes les options d’une même
ligne ou d’une même colonne de la table 1.

Etape 1, Initialiser les comportements

Les comportements sont instanciés dynamiquement et
leur nombre est variable. Certains comportements
(comme le comportement d’inertie cf. §2.3) sont
toujours utiles. D’autres doivent être instanciés en
fonction du contexte. Par exemple, à l’approche d’un
obstacle un comportement sera ajouté ; il sera supprimé
de l’architecture une fois que l’agent s’en éloigne. De
manière générale, le rôle cette étape 1 est d’assigner un
comportement pour chaque objet intéressant dans le
contexte de la tâche réalisée.
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3.3.2

Etape 2, Recueillir les options et veto

est globalement la meilleure : le vote alternatif ou la
méthode de Borda sont les plus simples. La méthode de
Condorcet est plus longue et n'aboutit pas toujours.
Si on utilise la méthode de Borda, on attribuera pour
chaque option 1 point à chaque fois qu’elle est classée en
tête par un comportement, 2 points lorsqu’elle est
seconde, 3 points pour chaque 3ème place etc. L’option
qui récolte le moins de points est choisie.
Le problème de l'égalité des options (à la fin de toute la
procédure) n’est pas mentionné dans la bibliographie. Le
vote par estimation moyenne est vraisemblablement
moins sujet aux problèmes d'égalité. Mais ce cas
survient dans notre application, cela est lié au fait qu'il y
ait beaucoup d'options candidates par rapport au nombre
de votants. Mais cela est également dû à l’utilisation de
points entiers, par rapport aux notes réelles attribuées par
l’estimation moyenne. Le paradoxe de « Fredkin »
[Minsky, 1988, chapitre 5.5] nous rappelle que ce
problème n’est sans doute pas si important qu’il n’y
paraît : « Plus deux solutions paraissent aussi attirantes
l'une que l'autre, plus il risque d'être difficile de choisir
entre elles, alors que dans ce cas, le choix importe
d'autant moins. » En accord avec ce principe, les
solutions égales sont départagées par le hasard. Un des
effets de l’utilisation du hasard est que les
comportements des agents similaires ne sont plus
rigoureusement identiques.

Les comportements ont été instanciés, il faut recueillir
leurs propositions. La fonction correspondante de chaque
comportement doit donc être exécutée, notons
simplement que cela peut être fait en parallèle. Il faut
également rappeler que différentes techniques peuvent
être utilisées à l’intérieur des comportement des plus
simples (stimulus réponse) aux plus complexes (Système
expert).

Etape 3 , relever les options valides
3.3.3
Cette étape est la première phase de sélection des options
qui on été proposées à l’étape précédente : Il s’agit
d’éliminer les solutions qui ne respectent pas les veto.
Une option n'est pas valide s'il existe au moins un veto
pour lequel toutes les composantes de l'option
appartiennent aux intervalles correspondants de ce veto.
Si l’on note X l’ensemble des options valides le
processus de sélection peut se noter de la manière
suivante :
oi (

vk ( j ; voi

[vvk,j ; vvk,j’])

oi X) (6)

Remarque : Le corollaire de la formule 6 est le suivant :
Si pour chaque veto au moins une composante d'une
option n'appartient pas à l'intervalle correspondant dans
le vecteur de ce veto alors cette option est valide.

4

Exemple : Gardons les domaines de définition de la
formule 3. Soit les veto de valeur :
vv1 = ( [10 ; 30] ; * ) et
vv2 = ( * ; [ 10 ; 20]).
Soit les options :
vo1 = (20 ; 5 ) ; o1 est éliminée par v1.
vo2 = ( 20 ; 15 ) ; o2 est éliminée par v1et v2
vo3 = ( 50 ; 15 ) ; o2 est éliminée par v2
vo4 = ( 60 ; 5 ) ; o3 reste valide.
Par conséquent X= {o3}

3.3.4

Le paragraphe précédent détaillait l’algorithme de notre
architecture, nous présentons à présent son application
au déplacement autonome de piétons virtuels. Lors des
développements et des tests réalisés jusqu’à présent
seule la direction de l’agent est choisie par le modèle
décisionnel, la vitesse reste constante. Les résultats du
modèle de piétons virtuels sont par conséquent
discutables, mais ils montrent la pertinence de
l’architecture.

Etape 4, évaluation des options

Les comportements que nous présentons ici sont très
simples. Ceci correspond à un besoin de simplification
nécessaire lors d’une première phase de test. Ce choix
est également celui d’un partisan de l’approche réactive.
Les comportements développés sont :
le suivi d’une voie,
l’évitement d’un obstacle fixe,
l’évitement d’un autre agent,
le comportement d’inertie.
Le comportement « aléatoire ».

Les options les plus mauvaises ont été éliminées lors de
l’étape précédente, les options valides doivent encore
être évaluées pour en choisir une à l’étape 5. Comme le
système par notation ne nous satisfait pas, nous adoptons
un système par classement. Les comportements classent
les options valides par rapport un critère. Ce critère
correspond à un objectif à atteindre ou une contrainte à
respecter
Soit par exemple l’objectif définit par « avancer dans
une direction privilégiée ». Dans ce cas oi se classe
avant oj si voi,1 est plus proche de que voi,2 En faisant
abstraction du modulo ceci se note :
|voi,1 - | < |voi,2 - | oi > oj (7)
Il en va de même pour des objectifs tels que s’écarter
d’une direction privilégiée, se recentrer dans la voie ou
s'écarter de l'ordonnée curviligne d'un obstacle.

3.3.5

APPLICATION

Le comportement de suivi d’une voie est le premier
comportement développé. (Dans le cas de notre
architecture la construction incrémentale est réellement
possible). L’option qu’il propose est la direction de la
tangente à l’axe de la voie (cf. figure 7). Les veto
éventuellement déposés sont des angles plats (180°) qui
interdisent à l’agent de sortir de sa voie. Ce
comportement classe les solutions en fonction de leur
distance avec sa propre proposition (formule 10).

Etape n°5 : Arbitrage final

Chaque comportement a classé les options. Diverses
méthodes peuvent être utilisées pour désigner celle qui
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Différentes situations ont été testées : croisement de flux
d’agents, rétrécissement de la route etc. Dans chacun des
cas les choix des agents ne sont pas aberrants : ils ne
quittent pas la route et il n’y a pas de collision, ce qui
n’est pas le cas avec toutes les architectures distribuées.
Un avantage certain est que les résultats obtenus n’ont
pas nécessité la mise au point expérimentale de
pondérations. Cependant les évitements entre piétons
conduisent à des trajectoires qui ne sont pas toujours
réalistes, c’est un point à améliorer.

Voie

Proposition
Agent

Veto
Figure 7 : comportement « avancer sur la route »
La figure 8 montre quelles options sont retenues pour
l’évitement d’un obstacle statique : ceux sont les
trajectoires tangentes à l’obstacle. Le veto proposé est
définit par l’angle entre les deux tangentes. A terme ce
veto pourra être plus complexe et prendre en compte les
vitesses réduites qui permettent d’approcher l’obstacle
sans entrer en collision. Dans notre version actuelle ce
comportement n’évalue pas les solutions. Etant donné
qu’il invalide toutes celles qui conduisent à une
collision, nous n’avons pas jugé cela nécessaire. De plus
comme nous souhaitons que ce comportement ne gère
que cet aspect particulier du problème, il lui est
impossible d’évaluer une solution.

Figure 9 : Environnement de tests.
La figure 10 illustre l’apparition d’un blocage entre les
agents. Des obstacles fixes obstruent la voie. Les agents
qui se croisent ne peuvent passer qu’un par un. Lorsque
le nombre d’agents augmentes les blocages ne se
résorbent plus. L’application des principes du modèle
satisfaction - alstruisme de Simonin [Simonin, 2001] est
un axe d’amélioration possible.

T'

Obstacle

Agent

Voie
T

Obstacle

Figure 8 : Evitement d’obstacle statique
Diverses solutions peuvent être retenues pour créer le
comportement d’évitement d’un autre agent Il
fonctionne ici sur le même principe que l’évitement
statique mais il prend en compte la direction de l’agent
évité.

Agent

Figure 10 : Blocage.
Le comportement « aléatoire » peut être utilisé pour
montrer la robustesse de l’architecture ou pour sortir
l’agent d’une situation de blocage (situation dans pour
laquelle aucune option n’est valable, ou que les options
sont toutes défavorables).
Les figures 9 et 10 représentent des essais réalisés. Les
agents se déplacent sur des voies en s’évitant et en
évitant les obstacles statiques. Nous ne pouvons pas
encore présenter de résultats numériques. Nous
envisageons des comparaisons avec le VPD original et la
méthode de fusion d’actions généralisée [Arnaud, 2000].
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Après avoir expliqué le contexte de notre travail et
introduit les architectures orientées comportement nous
rappelons les principes du vote de préférence distribué.
Nous présentons ensuite l’amélioration que nous en
proposons. Nous avons implémenté cette architecture et
elle a été appliquée aux déplacements autonomes Elle
peut être utilisée pour d’autres applications. Ceci
constitue une première perspective. L’ajout d’un module
symbolique à notre agent en est une seconde. En effet la
dénomination des options constitue un lien possible
entre les données numériques manipulées ici et les
symboles nécessaires pour contrôler l’agent à un niveau
plus abstrait [Grislin, 2005]. L’utilisation conjointe de
méthodes réactives et cognitives étant depuis longtemps
un axe de progrès potentiel pour les agents.
A un niveau plus appliqué, il reste à effectuer les
comparaisons entre des résultats obtenus avec
l’architecture originale et notre modification. La
modification et l’ajout de comportements est
envisageable. Pour résoudre les problèmes de blocages
nous pensons qu’il est possible d’appliquer les principes
du modèle satisfaction - alstruisme de Simonin
[Simonin, 2001].
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Résumé : Nous présentons dans cet article une méthode
d’aide à la navigation routière pour la localisation des
véhicules en milieu urbain, utilisant un récepteur GPS,
un odomètre décrit ici comme un capteur de vitesse
et une carte routière numérique. Dans cet environnement, le positionnement par GPS devient souvent difficile
en raison principalement des phénomènes de réflexions
ou d’absences des signaux satellitaires. L’approche utilisée repose sur un filtre non-linéaire fusionnant, suivant
une structure centralisée, d’une part les mesures GPS
et d’autre part celles de l’odomètre et de la base de
données cartographiques en cas de masquages des satellites GPS. Le réseau routier du Système d’Informations
Géographiques, vu ici comme une mesure dont on prend
en compte l’incertitude et l’imprécision, est modélisé
par un ensemble de routes dont on connaı̂t la position
et l’orientation. La problématique reste la sélection de
la meilleure mesure cartographique permettant de corriger la trajectoire estimée du véhicule et celle-ci est
résolue par le calcul d’un critère basé sur la distance de
Mahalanobis. Pour illustrer ses performances et sa fiabilité en termes de positionnement 3-D d’un véhicule,
cette méthode de fusion multi-capteurs est appliquée à
un réseau de transport routier urbain où la visibilité des
satellites GPS est souvent faible.
Mots-clés : Fusion multi-capteurs, filtrage non-linéaire,
navigation par satellites.

tiale [Najjar, 2003, Zhao, 2003, Abbott, 1999, Seo, 1999,
Zhao, 1997]. Cette technique est appelée ”navigation à
l’estime”. L’inconvénient majeur de ces capteurs additionnels reste l’accumulation de leurs erreurs de mesure
au cours du temps.
Dans la plupart des applications de transport, le véhicule
se déplace suivant un réseau routier et les informations
d’une carte routière numérique peuvent être également
utilisées pour corriger la position estimée. Ces informations sont en général contenues dans une base de données
cartogaphiques incluse dans un SIG (Système d’Informations Géographiques). Chaque route y est décrite
par un ensemble de segments pour lesquels on connait
la position de chaque point le constituant et l’orientation associée. Afin d’améliorer le positionnement du
véhicule, il convient de réaliser la meilleure correspondance entre sa localisation et l’une des routes de la carte
numérique. Il existe plusieurs méthodes pour traiter ce
problème de mise en correspondance [Lakakis, 2004,
Li, 2004, Quddus, 2003, Winter, 2003, Forssell, 2002,
Greenfeld, 2002, Taylor, 2001, White, 2000]. La
méthode proposée repose sur une modélisation statistique de la procédure de mise en correspondance associée
à la métrique de Mahalanobis [Fukunaga, 1973].
Cet article détaille un algorithme de fusion centralisée
pour un système de navigation en milieu urbain, utilisant
le GPS, des odomètres et une carte routière numérique
extraite d’un SIG. Cette méthode utilise les mesures de
l’odomètre lorsqu’il devient impossible d’avoir accès au
positionnement GPS. Dans ce cas, la base de données cartographiques est aussi utilisée comme une mesure, ce qui
permet de tenir compte des imprécisions et incertitudes de
la carte routière. Cet algorithme de fusion multi-capteurs
repose sur un filtre non-linéaire [Bar-Shalom, 1993] fusionnant les mesures disponibles pour estimer les paramètres cinématiques du véhicule.

1 INTRODUCTION
Les systèmes de navigation par satellites actuels tels
que le GPS (Global Positioning System), ont des limites de précision et de fiabilité ne leur permettant
pas de satisfaire pleinement aux exigences de disponibilité et de continuité de service, plus particulièrement
en milieu urbain où la visibilité des satellites devient
faible à l’approche de hauts immeubles, dans les tunnels,
etc. [Kaplan, 1996]. Le signal GPS peut également être
dégradé par les réflexions multi-trajets. On adjoint donc
à ces systèmes reposant sur le GPS des capteurs permettant de mesurer le positionnement relatif du véhicule. Un
des plus utilisés est l’odomètre que l’on trouve désormais
comme équipement de série en tant que composante du
système ABS (Antilock Braking Systems). Il mesure,
via le comptage du nombre de tours de roue, la distance parcourue par le véhicule depuis sa position ini-

2

MODÈLE DE NAVIGATION 3-D

On résoud ce problème d’estimation en utilisant une
représentation d’état. Les caractéristiques suivantes
décrivent la dynamique 3-D du véhicule : l’accéleration
γ, la vitesse v et la position sont les composantes du
vecteur d’état suivant les coordonnées x, y et z. Soit
Xt = (γtx , vtx , x, γty , vty , y, γtz , vtz , z)T le vecteur
d’état.
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ODO
ODO
Vt+1
∼ N (0, Rt+1
) est un bruit blanc Gaussien.
Les déplacements mesurés s’écrivent pour la roue droite :
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2.1 Equation de dynamique
Pour décrire la dynamique du véhicule, on peut écrire un
ensemble d’équations cinématiques comme, par exemple,
suivant la composante en x [Bar-Shalom, 1993] :
 x
γ


 t+1
x
vt+1


 xt+1
x

x

=

γtx + wtγ

=

γtx ∆t + vtx + wtv

=

vtx ∆t + xt + wtx

x

x

où (wtγ , wtv , wtx ) sont des bruits blancs Gaussiens et
∆t définit la période d’échantillonnage. L’introduction
de bruits sur les trois composantes permet de prendre
en compte d’une part les corrélations intrinsèques entre
l’accélération, la vitesse et la position, et d’autre part
d’autoriser le suivi de véhicules à accélération variable.
La formulation matricielle conduit à cette équation :

et pour la roue gauche :
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où rR et rL sont les rayons des roues droites et gauches, e
est l’entraxe correspondant à la distance séparant les deux
points de contact des roues avec le sol. Aidé de ce capteur,
le système de navigation peut détecter un changement de
vitesse et de direction du véhicule et ainsi corriger sa trajectoire estimée. Cependant, ce capteur a le défaut d’accumuler les erreurs de positionnement au cours du temps.
Il convient également de remarquer la modélisation de
l’odomètre, que l’on envisage ici comme un capteur de
vitesse, ce qui permet notamment d’intégrer au modèle
les erreurs inhérentes à ce type de capteur.
Pendant cette absence de positionnement GPS, le filtre
fusionne également les données d’une carte routière extraites d’un SIG. La base de données catographiques est
composée d’un ensemble de routes décrites par des segments. Chaque segment routier est caractérisé par un
nombre fini de points, parmi lesquels un noeud correspond à une extrémité ou à une transition d’un segment à un autre sur la carte numérique. Les attributs du
MAP
noeud sont ici l’information de localisation (xMAP
t+1 , yt+1 )
MAP
et d’orientation θt+1 du segment routier.
 MAP 
xt+1
MAP
MAP
MAP
 = hMAP (Xt+1 ) + Vt+1
Zt+1
=  yt+1
(6)
MAP
θt+1

Par conséquent, l’équation de dynamique peut être écrite
comme suit :
Xt+1 = F Xt + Wt

(1)

où F est la matrice de transition décrivant la dynamique
du système et Wt est un bruit blanc Gaussien de moyenne
nulle et de matrice de covariance Qt :


Fx 03×3 03×3
03×3 
F =  03×3 Fy
03×3 03×3 Fz
03×3 est une matrice nulle de dimension 3 × 3 et :


1
0 0
Fx = Fy = Fz =  ∆t 1 0 
0 ∆t 1
2.2 Equations de mesure
GPS
L’estimateur utilise exclusivement la mesure GPS Zt+1
si elle est disponible :
 GPS 
xt+1
GPS
GPS
GPS
 = hGPS (Xt+1 ) + Vt+1
(2)
Zt+1
=  yt+1
GPS
zt+1

où hMAP est la fonction non-linéaire reliant les compoMAP
santes du vecteur d’état aux mesures et Vt+1
est un bruit
blanc Gaussien additif de moyenne nulle et de matrice de
MAP
covariance Rt+1
. Cette matrice intègre les erreurs de relevés calibrées par le fournisseur de la base de données
cartographiques. Elle tient également compte des facteurs d’échantillonnage et d’échelle de la carte routière
numérique.
 MAP
MAP,x
xt+1 = xt+1 + Vt+1




 MAP
MAP,y
yt+1 = yt+1 + Vt+1
(7)
µ

y ¶


v
MAP,θ
t+1
MAP

 θt+1
= arctan
+ Vt+1
x
vt+1

GPS
GPS
où hGPS est la fonction de mesure et Vt+1
∼ N (0, Rt+1
)
est un bruit blanc Gaussien.
Lorsque la mesure GPS n’est plus disponible, on utilise
d’abord les mesures de l’odomètre [Zhao, 1997]. CeluiODO
ci délivre une mesure quantifiée Zt+1
du déplacement du
véhicule vu des roues droites et gauches :
µ
¶
R
∆Dt+1
ODO
ODO
Zt+1
=
= hODO (Xt+1 ) + Vt+1
(3)
L
∆Dt+1

où hODO est la fonction non-linéaire reliant les
composantes du vecteur d’état aux mesures et
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En cas de mise en correspondance correcte et suivant
la précision de la carte, cette information additionnelle
conduit à un meilleur positionnement du véhicule en
zone urbaine. Une telle modélisation statistique de la mesure cartographique autorise une intégration directe de
l’imprécision et de l’incertitude de la carte, que ne permet a priori pas une approche déterministe.

de positionnement du véhicule. Il repose sur une structure centralisée de fusion et les mesures sont traitées
séquentiellement afin de minimiser la dimension de leurs
bruits.

3.2.1 Mesure GPS
Quand la mesure GPS est disponible, le filtre estime les
paramètres 3-D du véhicule en utilisant la mesure GPS
GPS
bt+1/t ). Tout d’abord, le gain de
prédite Zbt+1
= hGPS (X
Kalman et la matrice de covariance prédite sont calculés
en utilisant uniquement la mesure GPS.

GPS

Kt+1
= Pet+1/t (hGPS )T (hGPS Pet+1/t (hGPS )T




GPS

)−1
+Rt+1
(9)
GPS
GPS

Pet+1/t+1
= Pet+1/t − Kt+1
hGPS Pet+1/t




 X
GPS f
b GPS
b
t+1/t+1 = Xt+1/t + Kt+1 MGPS

3 LOCALISATION DU VÉHICULE
Ce problème d’estimation multi-capteurs est résolu à
l’aide d’un filtre de Kalman étendu qui fusionne les mesures GPS, celles de l’odomètre et celles de la carte
routière numérique [Bar-Shalom, 1995]. Nous détaillons
ci-dessous la structure de fusion centralisée de ce filtre
(cf. Figure 1).

où :
fGPS = (Z GPS − ZbGPS ) ;
– M
t+1
t+1
b GPS
est
l’estimation
de la dynamique et du posi– X
t+1/t+1
tionnement 3-D du véhicule à l’instant t+1 en utilisant
uniquement les mesures GPS.

3.2.2 Mesure de l’odomètre
Si le GPS ne délivre plus de positionnement, le filtre va
tout d’abord utiliser la mesure de l’odomètre pour mettre
à jour les paramètres : le gain de Kalman et la matrice de
covariance associée sont alors calculés.

T
T

K ODO = Pet+1/t HODO
(HODO Pet+1/t HODO

 t+1


ODO −1

+Rt+1
)
(10)
ODO
ODO

Pet+1/t+1
= Pet+1/t − Kt+1
HODO Pet+1/t




 X
ODO
b ODO
b
t+1/t+1 = Xt+1/t + Kt+1 M̃ODO

F IG . 1 – Structure du filtre

où :
fODO = (Z ODO − ZbODO ) ;
– M
t+1
t+1
ODO
bt+1/t ) ;
– Zbt+1
= hODO (X
– HODO = ∇X hODO |X
bt+1/t est la matrice Jacobienne de la
fonction de mesure de l’odomètre évaluée à partir du
bt+1/t .
vecteur X
Les odomètres permettent de corriger ici les paramètres
2-D (les composantes en x et y du vecteur d’état) et
pour améliorer la localisation du véhicule, le filtre fusionne également la mesure de la base de données cartographiques du SIG.

3.1 Prédiction de la position 3-D du véhicule
La position prédite est calculée à partir de l’équation de
dynamique (cf. Equation 1) :
(

bt+1/t
X
Pet+1/t

=
=

bt/t
FX
F Pet/t F T + Qt

(8)

bt/t est l’estimation des caractéristiques cinématiques
où X
du véhicule à l’instant t sachant les mesures jusqu’à l’instant t, et Pet/t est la covariance de l’erreur de prédiction
associée.
Les paramètres de mouvement sont mis à jour à chaque
instant et utilisés dans les équations du filtre pour prédire
la localisation 3-D du véhicule et ses caractéristiques de
dynamique (cf. Equation 8).

3.2.3 Base de données cartographiques
La difficulté est ici de corréler la précédente position
estimée avec les informations de la carte routière. Il
est donc nécessaire de mettre en correspondance cette
localisation avec l’un des segments du réseau routier
du SIG. Il existe plusieurs solutions à ce problème de
suivi multi-cibles multi-capteurs, telles que les méthodes
d’Association Probabiliste des Données ou les techniques de Suivi Multi-Hypothèses [Bar-Shalom, 1995],
les méthodes de minimisation de fonctions de similitude
[Fukunaga, 1973], etc.

3.2 Gestion du GPS, des odomètres et de la carte
routière numérique
Le filtre fusionne exclusivement les mesures GPS lorsqu’elles sont disponibles, sinon il traite séquentiellement
les mesures de l’odomètre et celles de la carte routière
numérique pour estimer les paramètres de dynamique et
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F IG . 2 – Scénario de transport urbain

et de mouvement du véhicule. Si l’algorithme ne peut
pas mettre en correspondance la position estimée à partir des odomètres avec les informations cartographiques
routières, le filtre fonctionne en boucle ouverte et aucune
mesure de la carte n’est utilisée pour corriger la localisation du véhicule. Cette étape évite une mauvaise mise en
correspondance cartographique qui peut conduire à une
dégradation de la qualité du positionnement.

La solution proposée repose sur la minimisation de la distance de Mahalanobis entre la position 2-D prédite sur la
carte routière et chaque descripteur du réseau routier (coordonnées du noeud et orientation du segment) à l’instant
t + 1. Ces distances normalisées sont calculées et le correspondant le plus probable est détecté par minimisation
MAP
b ODO
,X
de d = d(Zt+1
t+1/t+1 ) :
T
ODO
T
MAP −1 f
fMAP
d=M
(HMAP Pet+1/t+1
HMAP
+ Rt+1
) MMAP

(11)
4

où :
fMAP = (Z MAP − ZbMAP ) ;
– M
t+1
t+1
MAP
b ODO
– Zbt+1
= hMAP (X
t+1/t+1 ) ;
– HMAP = ∇X hMAP |X
est la matrice Jacobienne de
bODO

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Nous présentons ci-dessous quelques résultats
expérimentaux afin de quantifier les apports de la
solution proposée.

t+1/t+1

la fonction de mesure de la carte numérique évaluée à
b ODO
partir du vecteur X
t+1/t+1 .

4.1 Scénario de transport urbain
Notre véhicule test est équipé d’un récepteur GPS Novatel qui calcule le positionnement GPS. La campagne
de mesures a été réalisée en milieu urbain durant 5
minutes et 25 secondes. Le véhicule a atteint la vitesse maximale de 16,5 mètres/seconde (environ 60 kilomètres/heure). La vitesse est assez variable du fait des
nombreuses accélérations ou décélérations, voire même
des arrêts/redémarrages en raison des feux de circulation
et des piétons. Il y a deux zones où le positionnement
GPS est absent en raison d’un nombre de satellites visibles insuffisants : la première a duré 40 secondes et la
deuxième 31 secondes. Durant ces périodes, l’estimateur
utilise les mesures des odomètres qui sont délivrées à la

La correction apportée par la carte est utilisée comme
une mesure usuelle, ce qui permet de tenir compte de la
précision de la carte routière numérique du SIG.

MAP
ODO
T
ODO
T

Kt+1
= Pet+1/t+1
HMAP
(HMAP Pet+1/t+1
HMAP




MAP −1

+Rt+1
)
(12)
MAP
ODO
MAP
ODO

Pet+1/t+1 = Pet+1/t+1 − Kt+1
HMAP Pet+1/t+1




 X
MAP
b MAP
b ODO
t+1/t+1 = Xt+1/t+1 + Kt+1 M̃MAP
Finalement, le filtre délivre le vecteur d’état estimé
b MAP
X
t+1/t+1 qui contient les paramètres 3-D de localisation
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fréquence de 1 Hz, tout comme la mesure GPS lorqu’elle
est disponible. Il fusionne aussi l’information de positionnement des segments routiers urbains extraits de la base
de données du SIG MapInfo Professional (cf. Figure 2).
4.2 Positionnement du véhicule
Nous présentons ici les résultats obtenus à partir de
notre algorithme de fusion appliqué à des données
expérimentales. Durant les périodes d’absence de positionnement GPS, le filtre utilise les mesures des
odomètres et celles de la carte routière numérique. La fiabilité des mesures des odomètres à été évaluée à 90% en
raison de leurs erreurs intrinsèques comme le dérapage,
la pression des roues, etc. La carte routière est discrétisée
à la valeur de 5 mètres. Pour calculer les erreurs, nous
utilisons la trajectoire de référence du véhicule qui a été
estimée à partir de données DGPS. Le système DGPS
est une version améliorée du système GPS qui permet
d’obtenir une précision en positionnement inférieure au
mètre ; son principe repose sur la mise en oeuvre de deux
récepteurs GPS : l’un est positionné à un endroit parfaitement connu géographiquement (station de référence),
et l’autre (récepteur mobile) est utilisé pour mesurer la
position sur le terrain. La station de référence peut ainsi
transmettre par radio au récepteur mobile les corrections
de positionnement à apporter aux données reçues des satellites.
La figure 3 montre l’erreur de vitesse 3-D du véhicule.
Nous pouvons remarquer que cette erreur est d’environ 1
mètre/seconde en cas d’absence de positionnement GPS.
L’utilisation conjointe des odomètres et de la base de
données cartographiques permet de limiter les erreurs de
vitesse et de corriger avec précision les caractéristiques
dynamiques du véhicule.

F IG . 4 – Erreur de positionnement du véhicule

Finalement, nous présentons la trajectoire estimée du
véhicule sur la figure 5 en se focalisant sur les deux zones
de masquage GPS qui constituent notre problématique.
Celle-ci est tracée directement sur le plan de la ville et
comparée à la trajectoire de référence du véhicule. Le positionnement du véhicule est donné en coordonnées UTM
(est, nord et hauteur ellipsoı̈dale) et affiché à la fréquence
de 1 Hz, ce qui explique les variations visualisées entre
deux symboles consécutifs, en raison d’une accélération
ou décélération de la voiture.
Clairement, la méthode proposée permet un positionnement précis du véhicule tout en utilisant les mesures de
la carte routière numérique pour limiter les erreurs cumulées des odomètres pendant les périodes d’absence
GPS.
5

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons présenté une méthode
d’estimation du mouvement et de positionnement d’un
véhicule utilisant le GPS, l’odométrie différentielle et la
base de données cartographiques routières d’un SIG.
La problématique principale est ici de corriger, en cas
d’absence de positionnement GPS, la localisation du
véhicule à partir de mesures des odomètres, que l’on
modélise comme des capteurs de vitesse, et d’une carte
routière numérique que l’on modélise comme une mesure. Notre méthode permet ainsi de tenir compte des erreurs de la carte numérique (quantification, positionnement, orientation, etc.) dans la statistique des bruits de
mesure. Ensuite, la procédure de mise en correspondance
est réalisée via le calcul d’un critère de distance reposant
sur la métrique de Mahalanobis.
Notre approche repose sur un filtre non-linéaire centralisé
qui fusionne les mesures disponibles. Les avantages sont
montrés à l’aide d’un scénario réel de transport urbain, ce
qui atteste de la stabilité de la méthode et l’apport de la
modélisation adoptée en termes de précision en localisation de véhicule en l’absence de positionnement GPS.

F IG . 3 – Erreur de vitesse du véhicule
La figure 4 montre l’erreur de positionnement 3-D du
véhicule. Elle montre aussi que la solution proposée
conduit à de bonnes précisions d’estimation, plus particulièrement pendant les périodes d’absence de positionnement GPS : l’écart-type est d’environ 1,25 mètres.
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F IG . 5 – Trajectoire estimée du véhicule
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Poursuite de code dans un récepteur GPS multi-bande en
présence d’interférences
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Résumé : Le travail présenté dans cet article porte sur
la poursuite du code du signal GPS. Celle-ci est réalisée
grâce à un discriminant calculé à partir de la corrélation
entre un code généré localement et un code reçu. Dans
les futurs systèmes de localisation GPS et GALILEO, le
code civil sera transmis sur plusieurs porteuses. Dans ce
travail, nous établissons un critère de détection MAP dans
le but de fusionner les détections de décalages présents
dans les mesures de discriminants provoqués par les mouvements relatifs récepteurs satellites. Ce critère est défini
dans le cas où les décalages ne sont pas nécessairement
simultanés, phénomène provoqué par la propagation du
signal dans la ionosphère qui est un milieu dispersif. De
plus le décalage n’est pas toujours observé sur l’ensemble
des porteuses, il existe alors une perte d’informations
qu’il faut envisager dans la construction de l’estimateur.
Ceci peut-être lié à un brouillage volontaire ou naturel, ou
encore à un décrochage de la poursuite d’un ou plusieurs
signaux GPS. Les expérimentations réalisées sur des signaux GPS synthétiques montrent les avantages de cette
méthode comparée aux techniques classiques dans le cas
d’un récepteur ayant une position statique, ou d’un mobile réalisant des manoeuvres à fortes dynamiques.
Mots-clés : Détection, Fusion d’informations, GPS,
AMRC.

récepteur. Après cette étape, le récepteur poursuit les
décalages du code local provoqués par les mouvements
du récepteur et des satellites. Dans le futur système GPS
multi-porteuses, il sera alors possible de poursuivre simultanément un même satellite sur plusieurs fréquences.
Nous présentons dans cet article une méthode de fusion
de détection pour la poursuite du futur signal GPS
multi-porteuses.
Le rapport de vraisemblance généralisé (GLR)
[Willsky, 1976] est un test statistique basé sur la
mesure de vraisemblance. Il a été dans un premier lieu
appliqué à la détection de rupture de stationnarité de
signaux dans un cadre linéaire. Nous trouvons aujourd’hui dans la littérature différentes dérivations de cette
méthode telle que le test CUSUM [Nikiforov, 1995]
ou plus récemment d’autres approches utilisant la
marginalisation [Tornqvist, 2004] et un filtre de Kalman. Actuellement, beaucoup de travaux concernent
l’extension de ces méthodes aux systèmes non-linéaires
[Azimi-Sadjadi, 2002]. Nous pouvons trouver dans
la littérature deux approches différentes en fusion de
détection : la détection centralisée et la détection distribuée. La détection distribuée, très largement étudiée
par [Rao, 2001] et [Varshney, 1996] , considère la
détection au niveau de chaque capteur et fournit alors
une décision globale en combinant les décisions locales.
Les difficultés dans ce cas se situent dans la définition
des seuils au niveau de chaque détecteur local. La
plupart des travaux sur ce sujet sont basés sur l’optimisation de critères tels que Bayes ou Neyman-Pearson.
Dans de récents travaux, le problème de définition des
règles de fusion est pris en compte par une méthode
utilisant des modèles hiérarchiques [Chen, 2002]. Dans
cette approche, la définition de probabilité a priori
spécifique sur chaque hypothèse n’est pas nécessaire
mais la complexité calculatoire de cette méthode est
un désavantage pour l’utiliser dans notre application.
Actuellement, un grand nombre de papiers traite du
problème de décisions corrélées dans le cas de la fusion.
Dans [Chen, 1998], un algorithme de fusion adaptatif
est proposé pour estimer les probabilités a priori et
conditionnelles. Dans [Willett, 2000], une quantification
binaire optimale de Bayes est présentée et un shéma
de détection distribuée optimum de Neyman-Pearson

1 INTRODUCTION
Dans les futurs systèmes de positionnement par satellites,
le code civil sera disponible sur plusieurs fréquences
porteuses. Ce sera le cas pour le système NAVSTAR
avec les trois fréquences L1, L2 et L5 ainsi que pour le
système européen GALILEO. Les codes AMRC (accès
multiple à répartition par codage) propres à chaque
satellite seront transmis sur plusieurs fréquences. Dans
ce contexte, il est intéressant de réaliser la poursuite de
ces codes simultanément sur les différentes porteuses.
En effet, nous allons combiner les poursuites et ainsi
accroı̂tre la précision et la robustesse des traitements.
La synchronisation entre le code reçu et le code généré
localement est réalisée dans l’étape d’acquisition.
Chaque satellite possède un code qui lui est propre et
nous pouvons ainsi déduire durant cette étape quels sont
les satellites visibles et quelle est la distance satellite259

est proposé dans [Yan, 2000]. La détection centralisée
considère toutes les mesures pour réaliser la décision. Ce
système offre les meilleures performances mais la quantité d’informations à traiter par le système de fusion peut
rapidement devenir signifiante. Un des inconvénients de
cette méthode est sa sensibilité à la synchronisation des
données. Divers travaux concernent la pondération des
distributions dans le but de favoriser une ou plusieurs
mesures comparées aux autres durant la fusion. Parmi
ceux-ci, le Linear Opinion Pool [Genest, 1990] rend
possible la réalisation d’une combinaison linéaire des
distributions. Le problème de cette méthode est qu’elle
n’est pas dérivée des probabilités jointes utilisant la règle
de Bayes. A partir de ce point de vue, le Logarithm
Opinion Pool [Benediktsson, 1997] permet de résoudre
ce problème. La difficulté majeure associée à l’utilisation
de ce type de méthode est la sélection des poids associée
à chaque distribution.
Différents phénomènes peuvent perturber la poursuite du
signal GPS sur plusieurs fréquences. Le brouillage, par
exemple, diminue le rapport signal sur bruit des porteuses
concernées. La propagation du signal dans la ionosphère
est différente pour chaque fréquence. Donc les codes
sur les différentes porteuses ne sont pas synchronisés
entre eux à la réception et leur rapport signal sur bruit
varie. De plus la fréquence des codes ARMC n’est pas
la même pour chaque porteuse. Dans ce cas la poursuite
sera plus fiable pour les codes de fréquence plus élevée
mais ceux-ci décrochent plus facilement.
Le but de ce travail est de réaliser la détection dans
le système de poursuite sur les différentes fréquences
dans le but de s’affranchir de ces perturbations et alors
d’améliorer la précision et la robustesse. Nous proposons
une méthode de fusion hybride pondérée inspirée de
la méthode du Logarithm Opinion Pool. L’introduction
de poids dans le système de fusion hybride augmentera
alors la robustesse en présence de décrochages. En outre,
le fait d’hybrider les systèmes de fusion centralisée
et décentralisée permettra de traiter avec des signaux
désynchronisés. En effet, la traversée ionosphérique
provoque un retard de vitesse de groupe des ondes en
fonction de la fréquence [Leick, 1995]. L’article est
organisé comme suivant. La section 2 décrit le modèle
du signal GPS. Le système de fusion pondérée est décrit
section 3 et la méthode de fusion en section 4. Dans
la section 5 seront présentées des expérimentations
numériques sur des signaux GPS synthétiques.

Ik =

p

2C/N0 T Rf (τk ) cos(φk ) + nik
p
Qk = 2C/N0 T Rf (τk ) sin(φk ) + nqk

(1)

Avec :

T = bande de prédétection où la corrélation est
effectuée,
φk = phase résiduelle au temps tk ,
τk = est le retard entre le code AMRC reçu et
généré,
nk = les échantillons de bruit gaussien en
phase et en quadrature,
Rf = mesure de la corrélation entre le signal
filtré puis démodulé et le code généré,
C/N0 = rapport signal sur bruit normalisé sur
une bande de 1 Hz.
L’estimation du retard τk est réalisée grâce à la mesure
d’un discriminant. La valeur du discriminant est calculée
à partir des voies en phase et en quadrature. Dans les
systèmes GPS, plusieurs discriminants sont utilisés. Le
discriminant early-minus-late est le plus couramment employé et nous ne considérerons alors que celui-ci pour
la suite du travail. La moyenne du discriminant earlyminus-late est donnée par :
2 + Q¯2 − I¯2 − Q¯2
E [Dτk ] = I¯E
E
L
L

(2)

Où IE et QE sont les composantes en phase et en quadrature, corrélées avec un code qui est généré légèrement en
avance. IL et QL sont les mêmes composantes corrélées
avec un code légèrement en retard. Les paramètres statistiques du discriminant sont, pour la moyenne :


Tc
Tc
E [Dτk ] = 2C/N0 T Rf2 (τk − ) − Rf2 (τk + ) (3)
2
2
Tc représente la période d’un bit de code. Nous avons
pour la variance :


Tc
Tc
2
2
2
σD
=
8+8
C/N
T
R
(τ
−
)
+
R
(τ
+
)
(4)
0
f k
f k
τk
2
2
Quand le retard évolue, on observe des ruptures de stationnarité sur les mesures de discriminant (figure 1). En
effet, quand le retard excède la valeur d’un multiple de
la période d’échantillonnage, il ya un décalage dans la
mesure de la moyenne et de la variance. C’est grâce à la
détection de ce décalage que le code généré est réajusté
avec le code reçu. Après une étape d’acquisition, la valeur du retard τk et du discriminant est nulle. Cette étape
d’acquisition est suivie par une étape de poursuite où le
code local est recalé pour rester accroché sur le code reçu.
Durant cette étape, la valeur du dicriminant est maintenue
proche de zéro.

2 MODÈLE DU SIGNAL GPS
2.1 Modèle statistique
Le signal GPS reçu est démodulé et démultiplexé. La
démodulation est une multiplication du signal reçu par
une porteuse générée localement et le démultiplexage
est la corrélation du signal reçu avec un code AMRC
généré localement. Considérons l’expression des composantes en phase et en quadrature après corrélation et
démodulation pour chaque échantillon de temps tk :

2.2 Position du problème
Les paramètres statistiques et la qualité de la détection
sont fonction de la mesure de la corrélation Rf . Pour
un retard fixé τk , la mesure de la corrélation Rf change
avec la fréquence du code AMRC. Une fréquence de
260

1.2
coherent
early minus late
dot product
1

sup (

Pr (R1 = r 1 /Yj = yj ; θj 1 )βj ) >H1

J
Y
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F IG . 1 – Exemple d’évolution des différents discriminants

4 SYSTÈME DE FUSION PONDÉRÉE
4.1 Fusion centralisée
Définissons à l’aide de l’expression 7, le test de fusion
centralisée. Le théorème de Bayes nous donne :

code plus élevée aura un pic de corrélation plus étroit
et permettra une meilleure détection des décalages provoqués par le retard. Malheureusement, la sensibilité de
décrochage suite à une mauvaise détection des ruptures
augmente également avec la fréquence du code. Dans ce
cas, la poursuite est plus précise mais moins robuste. De
plus, la valeur du discriminant est fonction de la puissance du signal. En effet, dans le cas de brouillage ou
d’interférences, nous observons une dégradation du rapport signal sur bruit et donc une dégradation de la mesure
du discriminant.
Le but de ce travail est de fusionner les informations
provenant des différentes fréquences du récepteur GPS
multi-bande. Dans ce contexte, nous voulons augmenter
la précision et la robustesse de la poursuite pour des codes
avec différentes fréquences.

{r 1 }

J
Y

(hj (y j /r1 ; θ1j ) f (θ1j ) πj (r 1 ))βj } >H1 (8)

j=1

sup {

J
Y

(hj (y j /r0 ; θ0j ) f (θ0j ) πj (r 0 ))βj }

sup {

{r 0 }

j=1

hj sont les lois de probabilité a posteriori des
signaux j,
πj (ri ) sont les lois a priori des configurations
de rupture, r i associée à l’hypothèse Hi et au
signal j, i  {0, 1},
f (θj ) est la loi a priori pour les paramètres statistiques θj . Elle est supposée uniforme pour
toutes les valeurs de θj .

La probabilité a priori d’avoir la séquence de rupture r
dans un signal y s’écrit :

En prenant le logarithme de l’expression précédente, nous
pouvons écrire le critère de décision :

(5)

{r, θ}

sup {

Considérons deux hypothèses, H1 et H0 respectivement
pour la présence et l’absence de rupture dans un signal
stationnaire. Nous pouvons écrire la règle de décision suivante :
1

1

sup Pr (R = r 1 /Y = y; θ )

< H0
> H1

{r 1 }

0

J
X

βj .(ln (hj (yj /r 1 ; θ1j )) + ln (πj (r 1 )))}

j=1

< H0
> H1

sup {
(6)

{r 0 }

{r 1 }
0

< H0

où :

3 LOGARITHM OPINION POOL

sup Pr (R = r/Y = y; θ)

(7)

j=1

Où βj sont les coefficients de pondération et y j le signal
j. Avec cette formulation, nous pouvons définir différents
tests pour des valeurs de βj . Par exemple si un signal est
décroché, la valeur de βj associée sera fixée très petite
de manière à amoindrir ses effets lors de la poursuite et à
l’inverse si un signal n’est pas décroché, les valeurs des
coefficients permettront de considérer cette mesure.

0.2

−0.4

J
Y

J
X

sup Pr (R = r /Y = y; θ )

βj .(ln (hj (yj /r 0 ; θ0j )) + ln (πj (r 0 )))}

j=1

Posons λj =

0

(9)

πj (r 0 )
πj (r 1 ) ,

nous avons alors :

{r 0 }

avec r 1 et r 0 , les séquences de ruptures respectives
associées aux hypothèses H1 et H0 . Les paramètres θ 1 et
θ 0 correspondant respectivement aux séquences r 1 et r 0 .
Ils sont supposés connus à partir des équations 5 et 6.

sup {
{r 1 ,r0 }

J
X

βj . (ln (hj (y j /r1 ; θ1j ))−

j=1

< H0

ln (hj (y j /r0 ; θ 0j )))} >H1

J
X

βj . ln(λj )

(10)

j=1

Dans le cas de J signaux, la combinaison d’informations
avec la méthode du Logarithm Opinion Pool donne les
tests d’hypothèses suivants :

où ri la configuration de rupture associée à l’hypothèse
H i est la même pour tous les signaux.
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et :

4.2 Fusion décentralisée
Dans le cas décentralisé, nous considérons différentes
configurations de rupture pour chaque signal. L’estimation de r j est supposée indépendante sur chaque signal.
Soit :

β

(16)

λj j )α

j=1

+
J
X

J
Y

L=(
X

P (u0 = 1/u)[P (u/H1) − (

u

{ sup (βj . (ln (hj (y j /r 1j ; θ1j ))−

j=1

< H0

J
X

βj . ln(λj )

L=(

4.3 Fusion hybride
Dans la méthode de fusion hybride que nous proposons,
nous combinons les décisions des systèmes de fusion centralisée et de fusion décentralisée. Les seuils associés aux
méthodes de fusion centralisée et décentralisée ansi que
la règle de combinaison sont choisis de manière à maximiser le critère de Neyman-Pearson. Pour définir la règle
de décision de chaque méthode de fusion, nous utilisons
une optimisation élément par élément. Nous recherchons
alors la règle de décision qui maximise le Lagrangien L,
défini dans ce cas par :
L = PD −

β

+

(17)

X

P (u0 = 1/uk = 0, uk ).

[P (uk = 0, uk /H1 ) − (
+

X

P (u0 = 1/uk = 1, uk ).
k

[P (uk = 1, u /H1 ) − (

β

= PD − (

β
λj j )PF

j=1

+ α(

J
Y

= P (u1 /H1 )

N
Y

P (uj /u1 , u2 , · · · , uj−1 , H1 )

j=2

Donc :
P (uk = 0, uk /H1 )
QN
= P (u1 /H1 ) j=2,j6=k [P (uj /u1 , · · · , uj−1 , H1 )

X

Soit :

(13)

0

P (uk /H1 )
= P (u1 /H1 )

J
Y

j=1

β

λj j )((

X

j=2,j6=k

P (uj /u1 , · · · , uj−1 , H1 )
(20)

Comme uk ne dépend pas de Hi , nous pouvons écrire :
P (uk = 1/u1 , · · · , uk−1 , Hi )
(21)
Z
=
P (uk = 1/u1 , · · · , uk−1 , yk )P (yk /Hi )dyk

β
λj j )

j=1

yk

Donc :

(15)

u

(

QN

6= P (uk /H1 )

(14)

P (u0 = 1/u)P (u/H1)−

(19)

.P (uk = 0/u1, · · · , uk−1 H1 )]

avec :
L=

(18)

P (u1 , u2 , · · · , uN /H1 )

j=1
J
Y

β

λj j )P (uk = 1, uk /H0 )]

où, uk = (u1 , · · · , uk−1 , uk+1 , · · · uN )T . Dans notre cas
où les mesures sont corrélées nous avons :

Où u est la combinaison de toutes les détections. Nous
avons alors :

λj j )(PF − α)

J
Y

j=1

u

L = PD − (

β

λj j )P (uk = 0, uk /H0 )]

uk

Considérons ici le cas de N détecteurs locaux, soit le
nombre de système de fusion, et un détecteur de fusion
global qui combine les décisions locales. ui = j est la
décision de l’hypothèse Hj par le détecteur i. u0 = j est
la décision globale du système de fusion. Nous avons :

J
Y

J
Y

j=1

où PD est la probabilité de détection c’est à dire la probabilité de détecter une rupture de stationnarité lorsqu’il
y a bien présence d’une rupture de stationnarité. PF est
la probabilité de fausse-alarme c’est à dire la probabilité
de détecter une rupture de stationnarité lorsqu’il n’y en a
pas.

= P (u0 = 1/H0 )
X
=
P (u0 = 1/u)P (u/H0)

β

λj j )α

uk

j=1

PF

J
Y

j=1

(12)

λj j (PF − α)

j=1

(11)

j=1

J
Y

β

λj j )P (u/H0 )]

Nous utilisons une optimisation élément par élément, et
nous obtenons :

{r1j ,r0j }

ln (hj (y j /r 0j ; θ0j ))))} >H1

J
Y

L = Ck
+ yk P (uk = 1/u1 , · · · , uk−1 , yk )[C1k P (yk /H1 )
Q
β
−( Jj=1 λj j )C0k P (yk /H0 )]dyk
(22)
R

P (u0 = 1/u)P (u/H0)) − α)

u
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Pour la fusion hybride OU :

avec :

0

k

C =(
+

uk

et :

P

uk [P (u0

0

0

(24)

Nous présentons plusieurs expérimentations dans le but
de mesurer les performances de la méthode proposée dans
le cas de brouillage ou de décrochage du signal L2. Le
code sur L2 est supposé d’une plus grande fréquence que
L1. Cette fréquence sera alors amenée à décrocher plus
facilement.

P (uk = 1/u1 , · · · , uk−1 , yk ) = 0,si
(25)
QJ
βj
k
− ( j=1 λj )C0 P (yk /H0 ) < 0

C1k P (yk /H1 )

5.1 Définition des poids
Quand L2 est décrochée, la valeur de la corrélation est
proche de zéro et nous avons alors E [Dτk ] = 0 et
σd2τ = 8. Nous montrons sur la figure 2 la probabilité de
k
détecter un décrochage quand L2 est décrochée en fonction de la probabilité de détecter un décrochage quand
L2 ne l’est pas (courbe COR : caractéristique opératoire
du récepteur, probabilité de détection en fonction de la
probabilité de fausse-alarme). La puissance des signaux
est fixée à 40 dB.Hz. Les mesures sont effectuées sur
des fenêtres de 20 échantillons et chaque échantillon est
fourni toutes les ms.
Nous choisissons le seuil de manière à obtenir une probabilité de détection de décrochage de un. Les performances
de la poursuite seront au moins aussi bonnes que les performances obtenues avec la fréquence porteuse L1. En
effet, dans le cas d’un décrochage sur L2, nous affectons
la valeur β1 = 1 et β2 = 0 qui indique que nous réalisons
la détection seulement sur L1. De la même manière, si L1
décroche, nous affectons β1 = 0 et β2 = 1 et lorsque les
deux fréquences sont accrochées, nous réalisons la fusion
hybride en affectant β1 = 0.5 et β2 = 0.5.

P (uk = 1/u1, · · · , uk−1 , yk ) = 1,si
J
Y

β

λj j )C0k P (yk /H0 ) > 0

(26)

j=1

La règle de décision pour le détecteur k est donnée par :
P (yk /H1 ) <H0 0
> H1 λk
P (yk /H0 )

(27)

avec :
0

λk = (

J
Y

β

λj j )

j=1

C0k
C1k

(28)

Nous considérons ici le cas de notre application, deux
détecteurs (la décision provient des deux méthodes de fusion) et les règles de fusion ET et OU. Posons λ1 la valeur
du seuil pour la fusion centralisée et λ2 la valeur du seuil
pour le critère de fusion distribuée :
0

λ1 = (

J
Y

λj j )

J
Y

λj j )

β

j=1

P f2
P d2

(29)

P f11
P d11

(30)

5.2 Application à la poursuite du signal GPS (cas
statique)
Dans ces simulations, la poursuite du signal GPS est
réalisée dans un contexte réaliste. Nous simulons un
récepteur fixe avec une position connue et une évolution
réelle de 8 satellites. Nous fournissons une position toutes
les ms durant 2s. La fréquence d’échantillonnage est fixée
à 20.46 MHz et la fréquence de code de L1 est 1.023
MHz contre 10.23 MHz pour L2. La puissance des signaux reçue est fixée pour la simulation à 40 dB.Hz pour
chaque satellite.
Sur la figure 3, 4, 5, 6, nous reportons par des ronds les
mesures obtenues sur la fréquence L1 et par des étoiles
celles de L2. Nous pouvons remarquer que sur la figure 3
nous obtenons de meilleurs résultats avec L2. Cependant
des décrochages sur deux satellites sont apparus durant la

et :
0

λ2 = (

j=1

β

Où P d11 est la probabilité de détecter avec la méthode
de fusion centralisée lorsque nous avons détecté avec la
méthode de fusion décentralisée.
Pour la fusion hybride ET nous avons :
0

λ1

0 P f2
P f11
= λ2
1
P d1
P d2

0

5 EXPÉRIMENTATIONS

C k est indépendant de la règle de décision associée au
détecteur k, alors L est maximum quand l’intégrale de
l’expression 22 est maximum. Nous avons :

C1k P (yk /H1 ) − (

(32)

Avec λ1 le seuil pour la fusion centralisée et λ2 le seuil
pour la fusion décentralisée.
Nous observons dans nos expérimentations que nous obtenons de meilleures performances pour la règle de fusion
ET par rapport à la fusion OU. Nous utiliserons alors la
règle ET pour la suite de nos expérimentations.

= 1/uk = 1, uk )

−P (u0 = 1/uk = 0, uk )]P (uk /H1 )

et :

0 1 − P f2
P f2 − P f10
= λ2
P d2 − P d01
1 − P d2

0

P (u0 = 1/uk = 0, uk )[P (uk /H1 )
QJ
0
β
−( j=1 λj j )P (uk /H0 )]
(23)

P

Cik =

λ1

βj
j=1 λj )α

QJ

(31)
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F IG . 2 – Courbe COR de la détection de décrochage
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F IG . 5 – Mesures de la fusion hybride pondérée
simulation. Nous obtenons de meilleurs résultats avec la
fusion hybride figure 4 mais un satellite est décroché pendant la simulation. Pour la fusion hybride pondérée figure
5, nous obtenons des résultats encore meilleurs et les signaux restent constamments accrochés. Sur la figure 6,
Nous présentons les résultats obtenus pour la fusion hybride quand L2 est brouillée, c’est-à-dire quand la puissance sur la fréquence chute. Dans cet exemple, le C/N0
pour L2 est fixé à 20 dB.Hz et les résultats que nous obtenons sont similaires avec les résultats que nous obtenons
avec L1 seul.
Nous reportons tableau 1 les mesures de l’erreur quadratique moyenne en mètre sur X (erreur de position
est) et sur Y (erreur de position nord) pour chacune des
méthodes ainsi que la valeur de l’excentricité. L’excentricité est la distance entre la position moyenne et la position
réelle. Nous pouvons remarquer que la méthode proposée
offre de meilleures performances pour ce critère.

tion de 8 satellites, et un HDOP (Dilution de Précision
Horizontal) de 1 durant l’expérimentation. Le récepteur
a une vitesse de 100 m/s avec une trajectoire changeante durant 2s. Les mesures sont fournies toutes les
ms. Les caractéristiques des signaux sont les mêmes que
pour l’expérimentation précédente. Nous représentons
figure 7 les erreurs de positions sur X et Y pour la
trajectoire du récepteur représentée figure 8. Les trajectoires affichées figure 8 sont obtenues après filtrage
des données GPS avec un filtre de Kalman de navigation. Cette expérimentation montre que la fusion hybride
pondérée offre de biens meilleurs résultats par rapport à
la fusion hybride simple. Il est intéressant de noter que
dans le cas de la fusion hybride simple, un satellite a été
décroché durant cette simulation tandis que tous les satellites restaient accrochés dans le cas de la fusion hybride
pondérée.

5.3 Application à la poursuite du signal GPS (cas dynamique)
Pour ces simulations, nous réalisons la poursuite de code
dans un contexte dynamique réaliste. Nous considérons
les positions d’un récepteur dynamique, une constella-

Nous reportons tableau 2 les mêmes mesures que dans le
tableau précédent pour le cas dynamique. Nous voyons
que la fusion hybride pondérée offre les meilleures mesures dans ce contexte.
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F IG . 6 – Mesures de la fusion hybride pondérée en
présence de brouillage

F IG . 8 – Mesures de la fusion Hybride
6 CONCLUSION

TAB . 1 – Erreur quadratique moyenne en mètres dans un
cas statique
Sur X Sur Y Excentricité
L1
8.25
5.64
7.19
L2
4.36
4.59
3.1
Hybride
4.06
3.69
2.62
Hybride pondérée 3.03
2.72
1.70
Hybride pondérée
avec brouillage
8.40
5.12
7.43

Le but de ce travail est de réaliser un système de fusion
de détection pour la poursuite de différents signaux GPS à
fréquences différentes. Il s’agit de détection de rupture de
stationnarité dans la mesure d’un estimateur de retard des
signaux. Nous proposons une méthode de fusion hybride
pondérée inspirée de la méthode du Logarithm Opinion
Pool. L’introduction de poids dans le système de fusion
hybride accroı̂t la robustesse en présence de décrochages
de signaux. De plus, le fait d’hybrider les systèmes de
fusion centralisée et décentralisée permet de traiter le
cas de signaux désynchronisés. Nous montrons dans les
expérimentations sur des signaux GPS synthétiques L1 et
L2 que notre méthode de fusion augmente la précision
et la robustesse. Les perspectives de ce travail portent
sur la généralisation de la méthode pour plus de deux
fréquences et l’application de la méthode sur les futurs
signaux GALILEO.

30
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Résumé : De nouvelles perspectives en terme de
partage de ressources émergent des applications large
échelle d’internet. Les facteurs taille et évolutivité, en
termes d’insertions, départs, défaillances de noeuds, sont
une difficulté supplémentaire qu’il est fondamental de
prendre en compte pour traiter ce type d’applications.
Une donnée partagée est une donnée qui peut être accédée de façon concurrente par plusieurs processus. Pour
des raisons de tolérance aux fautes, et de performance,
les données doivent être répliquées. Se pose alors le
problème de maintenir une forme de cohérence entre les
différentes copies d’une même donnée et ceci malgré la
dynamicité des nœuds. Lorsque l’utilisateur accède à une
donnée partagée, il est souhaitable que la valeur retournée lors d’une opération de lecture soit la dernière valeur
écrite. Le choix du critère de cohérence permet alors de
définir formellement la signification associée à l’adjectif
« dernière ». Dans le cadre de notre étude, nous nous
focalisons sur la linéarisabilité des opérations de lecture
et écriture. Nous proposons une architecture basée sur un
système de quorums qui permet (i) des lectures multiples,
des écritures multiples, (ii) une répartition homogène
de la charge et (iii) une auto-reconfiguration dynamique
du système de quorums en fonction de la fréquence des
interactions des utilisateurs. Pour cela, nous supposons
que chaque nœud n’a qu’une connaissance locale du
système, réduite à un voisinage proche dynamique.

quences de notre approche concerne directement la répartition et la reconfiguration dynamique de ces nombreux
services face à une augmentation de charge.

Mots-clés : Systèmes distribués, Linéarizabilité, Dynamisme, Pair-à-pair, Mise à l’échelle, Durabilité, Autoreconfiguration.

À l’heure de l’internet, un service doit être assuré indépendamment d’un nombre important de clients. Ainsi
le passage à l’échelle induit une charge que doit tolérer
le service. Également, les nœuds peuvent entrer dans le
système, le quitter inopinément où tomber en panne fréquemment, et un mécanisme d’auto-réparation doit permettre de remplacer ces réplicas dynamiques au fil du
temps pour assurer que suffisamment d’entre eux soient
présents.

1 INTRODUCTION
Les opérations atomiques de lecture et d’écriture sont utilisées comme brique de base pour tout type d’application. De nombreux services sur internet permettent les
lectures/écritures effectuées par de multiples clients. Les
sites d’enchères en ligne comme eBay permettent aux
clients de consulter l’enchère d’un produit en cours et
de mettre à jour celle-ci. Également, les sites de réservation en ligne comme voyages-sncf.com assurent la consultation et la réservation de billets. Plus généralement, le
commerce électronique à l’instar de amazon.com permet
à des clients de consulter des prix, d’une part, et d’acheter des produits d’autre part. Ces différents services sont
actuellement assurés par des serveurs centralisés relativement couteux dont la capacité est peu adaptable en vue de
la sollicitation changeante de leurs ressources. Les consé-

1.1 Problématique
Afin d’assurer des services de qualité à des utilisateurs,
il est indispensable de pallier aux problèmes liés aux
défaillances impromptues. En effet, à la suite d’une
panne dite « crash » du serveur, le service n’est plus
assuré. Ainsi la réplication des objets sur plusieurs sites
distants, aussi appelés nœuds, reste le meilleur moyen
d’assurer la disponibilité de l’objet en dépit des pannes.
La réplication des données entraîne de nouveaux problèmes associés à cette distribution. Ainsi, les opérations
de base – i.e. lecture et écriture – effectuées sur des réplicas distribués d’un objet doivent apparaître similaires du
point de vue de tout utilisateur. De plus, une opération de
lecture doit renvoyer la dernière valeur écrite de l’objet.
En d’autres termes la mémoire doit être atomique [13].
Le modèle de cohérence mémoire introduit par Herlihy
et Wing [10] appelée linéarisabilité, définit l’atomicité
d’un objet et induit que toute exécution – i.e. séquence
d’opérations effectuées sur un objet x – du système soit
considérée comme une exécution séquentielle, respectant
la précédence de temps réel, du point de vue des clients.

1.2 Solution
La solution proposée ici utilise, pour un objet donné, un
ensemble de nœuds hébergeant une réplique de celui-ci.
Ces réplicas sont regroupés au sein d’ensembles intersectés appelés quorums de consultation et quorums de
propagation. Chaque opération consiste à consulter ces
quorums, ainsi leur intersection impose un ordre partiel
des opérations qui assure l’atomicité de l’objet, au sens
de linéarisabilité. De plus, un mécanisme de réparation
de ce système de quorum assure que les réplicas détectés comme défaillants soient relayés par d’autres répli267

cas. Lorsque la charge augmente au sein de ce système,
celui-ci s’étend de façon autonome. Cette augmentation
de charge s’explique par une diminution du nombre de
réplicas utilisés et/ou par une augmentation des requêtes
au système. Enfin, si la charge du système diminue alors
la taille des quorums définissant la complexité des opérations diminue également.
1.3 Travaux antérieurs
La première utilisation des ensembles intersectés à des
fins de cohérence mémoire est apparue avec Gifford [6]
sous forme de votes valués. De nombreux résultats ont
été obtenus depuis grâce à l’utilisation de ce genre d’ensembles appelés quorums. Citons la solution donnée par
Maekawa au problème de l’exclusion mutuelle dans [14],
l’émulation de mémoire partagée d’Attiya et al. [3] et
la mémoire linéarisable acceptant des lecteurs/écrivains
multiples de Lynch et Shvartsman [13].
Les problèmes liés à la dynamicité du système ont suscité
un intérêt de la communauté pour la reconfiguration de
quorums. Ceci aboutissant à des systèmes de quorums
dynamiques. Des conditions sur la reconfiguration de
quorums furent proposées par Herlihy [9]. Dans [12, 5],
chaque système de quorums est vu comme une configuration et la reconfiguration y intervient comme un
remplacement successif de celles-ci. Enfin, de nombreux travaux [13, 4, 7] reprennent ces changements de
configurations pour pallier aux problèmes induit par le
dynamisme. Dans certains cas [7], les configurations
sont échangées au sein d’un ensemble fini de modèles de
configurations. Dans d’autres cas [13, 7], un algorithme
de consensus comme Paxos [11] assure un accord sur une
configuration à installer indépendante des précédentes.
L’approche décrite précédemment consiste à redéfinir
le système de quorum afin qu’un nouveau système soit
utilisé, sans pour autant que la stratégie de parcours
du quorum ne change. Plus récemment, des techniques
permettant de modifier cette stratégie de parcours en
fonction des départs et arrivés des nœuds ont été étudiées
dans [1, 16, 19, 15]. Par exemple, [1] décrit un graphe De
Bruijn changeant automatiquement à la suite de départs
ou d’arrivée de nœuds ; [16] propose une adaptation
des voisins lorsqu’un nœud quitte le système et une
adaptation d’un nœud lorsqu’il est contacté par un
nœud rejoignant le système. Enfin [19] propose une
reconfiguration basée sur CAN [18] pour un système de
quorum multi-dimensionel.
Ces deux approches sont radicalement différentes. Le caractère global des changements effectués dans la première approche nécessite que la reconfiguration soit signalée à une part non négligeable de nœuds utilisant
les quorums. Le second mécanisme s’explique par l’intérêt récent attribué aux réseaux pair-à-pair (p2p) et les
graphes de communication dynamiques qui y sont utilisés. Il a pour objectif de minimiser la connaissance
requise de chaque nœud mais implique une détection

de panne. Naor et Wieder [16] ont nommé les algorithmes appartenant à la première approche, algorithmes
non-adaptatifs, où l’ensemble des nœuds d’un quorum
à contacter est connu sans connaissance sur les nœuds
potentiellement fautifs. Typiquement avant qu’un nœud
contacte un quorum, il connait l’identité de l’ensemble de
ses nœuds, et peut essayer de les contacter au même moment. De plus, les auteurs ont opposé à cette notion celle
d’algorithmes adaptatifs qui s’adaptent en fonction des
départs et arrivés des nœuds. Cette notion implique que
chaque nœud d’un quorum soit contacté tour-à-tour. Ici,
nous nous intéressons essentiellement aux problèmes de
passage à l’échelle dans des réseaux de pairs, c’est pourquoi la connaissance de chaque nœud est bornée et nous
utilisons une approche adaptative.
1.4 Contributions
Nous proposons un algorithme assurant l’atomicité des
opérations dans un système distribué hautement dynamique où le mode de communication est asynchrone. De
plus, notre solution est tolérante aux défaillances et vise
à assurer un bon compromis entre charge et complexité.

1.4.1 Tolérance aux défaillances
La valeur de l’objet est répliquée sur un ensemble de
nœuds du système. Ainsi une certaine flexibilité est accordée au nombre de pannes. Il peut arriver que l’ensemble
des réplicas tombe en panne. C’est pourquoi nous utilisons un système de réplication active, qui introduit de
nouveaux réplicas en réponse aux pannes. Ce mécanisme
dépend directement des pannes, de la taille et de la charge
du système.
1.4.2 Équilibrage de charge
Chacun des nœuds maintient une connaissance restreinte
du système. Il conserve seulement l’information (par
exemple l’identité) d’un nombre borné de ses voisins
dans la topologie pour pouvoir communiquer. Comme
expliqué dans [16], la charge en est d’autant diminuée
puisque l’espace mémoire alloué est moins important.
Comme nous le verrons dans la section 3, chaque nœud
effectue une opération de lecture ou d’écriture sur un objet en consultant des ensembles de réplicas, les quorums.
Nous supposons que ces requêtes sont effectuées de façon
aléatoire en tout point de notre système de quorums. Lorsqu’un grand nombre de nœuds effectuent des opérations
sur un même objet dans une même période de temps, les
réplicas de cet objet sont fortement sollicités. Nous proposons un mécanisme d’extension du système de quorums utilisé pour diminuer la charge de chaque réplica
en augmentant leur nombre et assurant l’équilibrage de la
charge au sein du système. Plus précisément, on ajoute
des réplicas aux quorums en minimisant la taille des intersections. Ainsi le système de quorum est augmenté et
la charge est mieux répartie.
1.4.3 Complexité de consultation
Il est important de noter que le taux de requêtes faîtes par
les nœuds du réseau de pairs sont variables. Par exemple,
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en fonction de l’heure de la journée, une plus ou moins
importante part de nœuds sont actifs et donc capables
d’effectuer des opérations. Ainsi, après avoir diminuer la
charge en augmentant le système de quorums, il se peut
que le taux de requêtes diminuent à nouveau. Dans ce cas,
le nombre élevé de quorums et la propriété d’intersection
minimale de ceux-ci implique une taille de ces quorums
élevée. On obtient donc une complexité élevée en nombre
de messages pour contacter tous les nœuds d’un quorum,
lors d’une opération. La charge étant faible de nouveau,
il est important de diminuer la complexité en réduisant le
système de quorums. Nous proposons un mécanisme de
réduction de la complexité lorsque la charge diminue de
nouveau.
1.5 Plan
Dans la seconde partie de cet article nous présentons le
modèle. Dans la section 3, nous présentons le fonctionnement des opérations tandis que la section 4 introduit des
solutions aux problèmes liés aux défaillances. Les mécanismes utilisés pour répartir la charge sont présentés dans
la section 5. Enfin, la section 6 présente quelques perspectives de recherche et les travaux en cours.
2 MODÈLE
Le système est un ensemble de processus appelés nœuds.
Il est représenté par un graphe de communication faiblement connecté, où les nœuds peuvent communiquer
par l’intermédiaire de liens. On définit une couche
abstraite consistant en un sous-ensemble de ces nœuds
qui connaissent l’identité de leurs voisins. Chacun de
ces nœuds hébergent une copie de l’objet considéré et
une estampille (renseignant sur la version de la valeur
en cours de l’objet) et sont appelés réplicas. Cette
abstraction est représentée par un tore, où les réplicas
sont des sommets et un arc existe entre eux si ils sont
voisins.

2.1 Modèle de fautes
Le dynamisme du système s’exprime par des arrivés,
des départs et des pannes. Ces pannes sont « crash »,
tout nœud peut joindre le système, quitter le système ou
tomber en panne – tout nœud sortant d’un état de panne
étant considéré comme un nouveau nœud entrant. Tout
nœud du système qui n’est pas tombé en panne et qui n’a
pas quitté le système est considéré comme actif, sinon
il est dit inactif. Enfin, le modèle de communication est
asynchrone les messages peuvent être perdus, réordonnés
et arbitrairement retardés.

2.2 Topologie
Pour chaque objet un espace de coordonnées réelles est
partagé au sein des réplicas présents dans le système
à la manière de CAN [18]. Nous nous intéressons ici
à un seul objet et donc à un seul système de quorums.
Une plus large mémoire s’étend trivialement comme
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F IG . 1 – La topologie en tore : L’espace de coordonnées
est découpé en zones. Chaque zone possède un réplica
(représenté par un point) responsable. Deux réplicas sont
voisins (liés par des pointillés) si les zones dont ils sont
responsables sont adjacentes.
composition de ces objets atomiques. Dans notre cas, on
se donne un espace bidimensionnel [0, 1) × [0, 1) dont
le premier nœud détenteur de l’objet est initialement
responsable. Au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux
nœuds, l’espace est de plus en plus divisé. À contrario,
les départs (ou pannes) de nœuds entraînent une fusion de
ces sous-espaces appelés zones, et l’union de ces zones
représente à tout moment l’espace [0, 1) × [0, 1). Deux
nœuds sont dits voisins si ils sont responsables de zones
adjacentes. La figure 1 représente un tore [0, 1) × [0, 1)
divisés en de multiples zones.
Chaque nœud est représenté par un unique identifiant. On
note l’ensemble de ces identifiants I ⊂ N . L’ensemble
des valeurs que peut prendre l’objet est noté V et l’ensemble des estampilles associées est T . Chaque réplica
conserve une certaine vision de l’objet, c’est-à-dire
qu’il conserve la dernière valeur (selon lui) de l’objet et
l’estampille associée à l’écriture correspondante. Une
estampille est associée à chaque valeur écrite, et est monotoniquement incrémentée à chaque nouvelle écriture.
Ainsi l’estampille définit un ordre total sur les opérations
d’écritures effectuées. Afin de différencier deux écritures
concurrentes effectuées depuis différents nœuds, l’estampille possède un entier de poids faible correspondant
à l’identifiant du nœud l’exécutant. Ainsi l’estampille est
un couple hcompteur , id _noeud i ∈ N × I.
Le tore utilisé a pour borne b telle que b.xmin =
b.ymin = 0 et b.xmax = b.ymax = 1. Chaque
réplica de la mémoire atomique est responsable d’une
zone bornée. Cette zone z est délimitée par un rectangle défini par un point inférieur gauche de coordonnées (z .xmin, z .ymin) et un point supérieur droit de coordonnées (z .xmax , z .ymax ). La zone b attribuée au premier nœud correspond donc à l’ensemble des points dont
l’abscisse est dans l’intervalle [b.xmin, b.xmax ) et l’ordonnée est dans l’intervalle [b.ymin, b.ymax ). On utilisera la notation [z.xmin, z.xmax ) × [z.ymin, z.ymax )
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pour caractériser la zone z.
3 OPÉRATIONS ATOMIQUES
Les opérations considérées sont des opérations de lecture
et d’écriture. Elles sont divisées en deux phases, à l’instar des opérations non-adaptatives de [3, 13]. Ces phases
sont appelées phase de consultation et phase de propagation. Une optimisation présente dans [2] permet d’obtenir
une opération de lecture effectuée en une seule phase. Par
manque de place, nous ne présentons pas cette amélioration dans cet article.
Une écriture s’effectue seulement sur certains nœuds
du système de quorums. Cela implique qu’il existe des
nœuds qui ne sont pas à jour lorsqu’une écriture termine.
Cependant le protocole d’une opération de lecture assure
qu’au moins un nœud à jour soit consulté. Afin de
détecter ce nœud parmi l’ensemble des nœuds consultés,
il est important d’associer une estampille à la valeur,
indiquant son numéro de version : soient e1 et e2 deux
estampilles associées respectivement aux valeurs v1 et
v2 , si e1 < e2 alors la valeur v2 associée est plus à jour
que la valeur v1 .
Chaque quorum de consultation intersecte tout quorum
de propagation. Ainsi une consultation informe l’initiateur au sujet de la dernière valeur propagée sur n’importe
quel quorum de propagation. Cette phase est utile à la
lecture pour connaître la valeur à renvoyer, mais elle permet aussi à l’écriture de récupérer la plus grande estampille du système. Ensuite, la phase de propagation permet
d’assurer que lorsqu’une opération termine, toute opération suivante ne prendra pas en compte une ancienne valeur ou une estampille non maximale. Si l’opération est
une lecture, cette dernière phase propage la paire h estampille, valeur i lue à la phase précédente. Dans le cas
d’une écriture, cette phase propage la valeur à écrire avec
une nouvelle estampille plus grande que celle consultée
à la phase précédente. Ces phases sont détaillées dans les
sous-sections 3.3 et 3.4.
3.1 Routage
Chaque nœud a connaissance de ses voisins. Ainsi
chaque nœud conserve l’identité de ces derniers et a la
capacité de les contacter. Le routage permet de définir un
chemin suivant lequel une information transite. Dans le
cas d’une phase de consultation, le routage assure que
la plus grande estampille et la valeur à jour associée
rencontrées, sont transmises de voisin en voisin jusqu’à
l’initiateur suivant un anneau horizontal du tore. La
phase de propagation quant à elle, permet de propager
la dernière valeur et son estampille maximale associée
aux éléments constituant un anneau vertical du tore. Ces
valeur, estampille proviennent de la précédente phase.
Néanmoins, il peut arriver qu’un message soit perdu, ou
qu’un des nœuds contactés tombe en panne. Pour pallier
à une perte éventuelle de message, l’initiateur envoie régulièrement les messages d’une phase tant qu’il n’a pas
appris sa terminaison. Dans le cas où un nœud à contac-

ter tombe en panne, cela revient à des pertes de message
avant qu’un voisin prenne la responsabilité de sa zone.
Comme détaillé dans les sections suivantes, un des voisins prend la responsabilité de la zone du réplica fautif et
en informe ses voisins. Dans le cas où l’initiateur tombe
en panne, il est possible que l’information sur la requête
reçue soit perdue. Ainsi une opération peut ne pas terminer. À noter que l’atomicité fait l’objet d’une propriété de
sûreté et il est nécessaire de supposer que les opérations
initiées terminent pour qu’elles soient linéarisables. Enfin l’étude temporelle de ce protocole ne fait pas l’objet
de cet article et nous ne présentons pas de résultats sur la
progression où la vivacité de celui-ci.
3.2 Quorums dynamiques
Dans le contexte des quorums en grille, un quorum
est défini comme une ligne ou une colonne. Ainsi il
existe deux types de quorums, et n’importe quel quorum
d’une ligne intersecte n’importe quel quorum d’une
colonne. Dans notre contexte, chaque zone découpant
l’espace bidimensionel n’est pas nécessairement carrée.
C’est pourquoi nous définissons deux types de quorums
légèrement différents. Un quorum de consultation (resp.
de propagation) est un ensemble de nœuds définis par
une traversée horizontale (resp. verticale) effectuée par
le routage précédemment cité.
Un quorum regroupe un ensemble d’éléments en fonction
de leur zone. Ainsi les éléments constituant les quorums
dépendent des limites de leur zone au moment où ils
sont contactés. Le dynamisme de ces zones induit un
dynamisme dans le choix des nœuds d’un quorum.
Autrement dit, si un même initiateur est contacté pour la
même phase à deux instants différents, les quorums qu’il
contacte ne sont pas nécessairement identiques du fait
des départs et arrivées de nouveaux nœuds. Les quorums
utilisés ici sont dit dynamiques.
Pour des raisons évidentes de simplicité les définitions
de quorums suivantes ne mentionnent pas de paramètres
temporels induit par le dynamisme.
Un quorum de consultation, comme son nom l’indique,
est un ensemble de nœuds qui sont consultés afin d’obtenir la valeur et l’estampille qu’ils conservent de l’objet.
Definition 1 (Quorum de consultation Qc ) Un quorum
de consultation Qc ⊂ I, est l’ensemble des nœuds responsables
des zones de Zc telles que
S
– T∀z∈Zc {[z.xmin, z.xmax )} = [b.xmin, b.xmax )
– ∀z∈Zc {[z.xmin, z.xmax )} = ∅
– ∃z ∈ Zc , ∀z 0 ∈ Zc , z.ymin +(z.ymax −z.ymin/2) ∈
[z 0 .ymin, z 0 .ymax )
Un quorum de propagation est un ensembe de nœuds sélectionnés pour mémoriser l’écriture d’une nouvelle valeur. Ces nœuds mettent à jour la valeur de l’objet et l’estampille associée qu’ils conservent.
Definition 2 (Quorum de propagation Qp ) Un quorum
de propagation Qp ⊂ I, est l’ensemble des nœuds responsables des zones de Zp telles que
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S
– ∀z∈Zp {[z.ymin, z.ymax )} = [b.ymin, b.ymax )
T
– ∀z∈Zp {[z.ymin, z.ymax )} = ∅
– ∃z ∈ Zp , ∀z 0 ∈ Zp , z.xmin +(z.xmax −z.xmin/2) ∈
[z 0 .xmin, z 0 .xmax )

y

1

propagation

La classification des quorums en deux types, où tout quorum d’un type intersecte ceux de l’autre type, a été initialement proposée par Herlihy [8].

consultation

3.3 Phase de consultation
Tout nœud du système peut initier une opération de
lecture ou d’écriture à n’importe quel moment sous
réserve que toute opération initiée avant ait terminé. Ce
nœud doit avoir joint le système et y être toujours actif
mais peut également être un réplica d’un des quorums de
la mémoire atomique.
Les deux types d’opérations commencent par une
phase de consultation où un quorum de consultation
est contacté. Afin que chaque nœud puisse initier une
opération, on émet l’hypothèse qu’une fonction prenant
les coordonnées réelles d’un point permet de retrouver le
responsable de la zone le contenant. Ainsi le nœud peut
prendre connaissance d’un réplica arbitrairement choisi
et lui envoyer la requête de l’opération.
Tout nœud de ce système de quorum appartient à au
moins un quorum de consultation d’après la définition 1.
Ainsi lorsqu’une requête d’opération parvient à un tel réplica i, appelé l’initiateur, i propage selon une traversée horizontale un message contenant (i) son estampille,
(ii) sa valeur et (iii) sa zone. Étant donnée que chaque réplica connait ses voisins directs, le message est propagé
de voisin en voisin dans un sens horizontal comme indiqué sur la figure 2. Il est possible que plusieurs réplicas
soient voisins dans cette direction. Dans ce cas, la traversée est déterminée par une fonction prenant en argument
les limites verticales de la zone de l’initiateur (i.ymin et
i.ymax). Puis j est choisi parmi les voisins dans le sens
considéré tel que l’ordonnée du centre de la zone de i
appartienne à l’intervalle verticale de la zone de j. Formellement on obtient j tel que :
i.ymin + (i.ymax − i.ymax)/2 ∈ [j.ymin, j.ymax)

À chaque fois qu’un nœud reçoit ce message il inspecte
le contenu du message. S’il contient une estampille plus
grande ou égale à la sienne alors il propage le même message, sinon cela signifie qu’il a connaissance d’une valeur
plus à jour ; dans ce cas il remplace l’estampille et la valeur du message par les siennes. Du fait de cette fonction
déterministe et de la topologie en anneau parcourue, il
est inévitable que l’initiateur i reçoive le message qu’il
avait le premier envoyé. De plus, comme l’estampille est
mise à jour (si nécessaire) à chaque réception du message,
l’initiateur récupère la plus grande estampille et la dernière valeur dont tout élément du quorum de consultation
a connaissance. Dans le cas d’une opération d’écriture,
l’entier de l’estampille rencontrée est incrémentée, son
identifiant devient l’identifiant de celui qui a émis la requête et la valeur devient celle à écrire. Dans le cas d’une
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F IG . 2 – Les phases de traversées : Ici sont représentées deux traversées. La première, horizontale, indique
les nœuds d’un quorum de consultation contactés et est
appelée phase de consultation. La seconde, verticale, indique un quorum de propagation et est appelée phase de
propagation.
opération de lecture la paire h estampille, valeur i reste
inchangée. Dans les deux cas, la paire résultante est celle
utilisée dans la phase de propagation et son estampille
définit l’ordre de l’opération.
3.4 Phase de propagation
La seconde phase des opérations est effectuée de façon
analogue. L’initiateur envoie un message correspondant
à cette phase et contenant la paire h estampille, valeur i,
dans un sens vertical bien précis. La traversée est effectuée par une retransmission de voisin en voisin du même
message. À la différence de précédemment, le message
n’est pas modifié mais la paire h estampille, valeur i
conservée localement par chacun des participants est modifiée si une plus récente est reçue (i.e., une estampille
plus grande est reçue). Une traversée est effectuée selon
un axe vertical de telle manière que tout élément d’un
quorum de propagation ait la paire h estampille, valeur i
à jour.
Claim 3.1 L’ordre partiel des opérations défini par l’estampille assure la propriété d’atomicité.
La preuve d’atomicité d’un seul objet dépend essentiellement de l’intersection non vide des deux types de quorums. L’atomicité de la mémoire résulte de la composition des objets atomiques.
4 LA TOLÉRANCE AUX DÉFAILLANCES
Pour que notre service soit efficace en terme de qualité
de service, il faut que la disponibilité des données soit
toujours assurée. Ainsi le service doit être tolérant aux
défaillances.
271

4.1 Réplication des données
Lorsque les données sont centralisées, une panne du
système entraîne une indisponibilité du service associé.
Certains serveurs adoptent une approche répliquée en
utilisant des serveurs-mirroirs. Cette approche ne résoud
pourtant pas les problèmes liés aux variations incontrôlables de la charge du système. La particularité d’un
grand système est le nombre important de participants
potentiels qu’il contient. Notre réplication s’effectue
au sein d’un ensemble de ces nœuds participants. Ce
regroupement au sein d’un réseau de pairs peut être
basé sur un recoupement de centres d’intérêt : sachant
que deux nœuds possèdent des objets similaires il est
probable, que la réplication d’un objet du premier nœud
sur le second profite à ce dernier. Nous laissons cette
remarque de côté, celle-ci ne faisant pas partie de l’objet
de cet article.
Ainsi un certain ensemble de nœuds possèdent une
réplication de la donnée et si une partie stricte d’entre
eux tombent en panne au même instant, l’objet reste
accessible en dépit des pannes. Comme mentionné dans
la sous-section 3.2, chaque opération consiste à contacter
des quorums. Ainsi le service est assuré si et seulement
si le quorum contacté est disponible. Or, la définition de
nos quorums et l’auto-adaptation de notre système assure
l’existence d’un quorum de consultation et un quorum de
propagation s’il reste au moins un réplica actif.
Également, lorsque les pannes s’accumulent un mécanisme d’auto-réparation assure le remplacement de réplicas par une réplication active au sein de nœuds extérieurs.
4.2 Détection de défaillances
La détection de défaillance permet au système de s’autoadapter pour que les quorums nécessaires aux opérations
restent disponibles. En effet lorsqu’un nœud tombe en
panne, sa zone n’a plus de responsable. Ainsi il existe des
nœuds du système de quorums d’où part une traversée qui
n’aboutira pas. Ces traversées sont celles qui doivent passées par le nœud fautif. L’inactivité de ce nœud bloque
ainsi la traversée.
Pour pallier à ce problème un mécanisme de détection de
faute est utilisé. Celui-ci repose sur un échange de messages périodiques, qualifiés de battements de cœur. L’absence de réception d’un tel message durant une certaine
période de temps indique au récepteur que l’émetteur est
tombé en panne. Chacun des messages de battement de
cœur sert également à mettre à jour la table des voisins,
c’est-à-dire pour chacun d’entre eux, leur zone, les identifiants de leurs voisins, l’estampille et la valeur qu’ils
conservent.
4.3 Arrivée d’un nœud
On suppose qu’à la création du système un seul nœud est
détenteur de l’objet. Ainsi il crée son système de quorum tel qu’il soit l’unique responsable de toute la zone
[b.xmin, b.xmax) × [b.ymin, b.ymax).
Lorsqu’un nœud décide de joindre le système, il contacte

un nœud déjà présent, attend son accusé-réception et devient actif. À ce stade le nœud est seulement un candidat potentiel pour faire partie du système de quorum. Ce
n’est que lorsque le système décide de s’étendre par le
mécanisme d’auto-reconfiguration, qu’un réplica i choisi
parmi les candidats potentiels, un nœud j pour y forcer la
réplication. Puis i partage sa zone en deux parties égales,
et en attribue une au nouveau réplica j. Il informe j de la
zone dont il est responsable et de l’identité des réplicas
dont les zones sont adjacentes à celle de j, i.e., ses voisins. Cette intégration d’un nouveau nœud est détaillée
dans la sous-section 5.3.
4.4 Départ d’un nœud
Il est important de constater qu’une traversée ou une diagonalisation (cf. sous-section 5.2) peut être retarder entre
le moment où un voisin concerné tombe en panne et le
moment où le voisinnage est redéfinit. Le protocole qui
suit est similaire à celui proposé dans la table de hachage
CAN [18]. Lorsqu’un réplica i est considéré comme étant
en panne, le système décide de s’auto-reconfigurer afin de
permettre aux quorums d’être toujours accessibles. Pour
cela un nœud voisin ne recevant pas de messages de battements de cœur de la part de i le considère comme fautif. À noter qu’il existe plusieurs voisins détectant cette
panne. Un voisin j est choisi parmi ceux-ci selon un critère simple : le nœud ayant découpé sa zone en dernier
est le nœud choisi. À noter qu’un nœud peut éventuellement être responsable de plusieurs zones afin d’assurer
que leur forme reste rectangulaire (cf. [17] pour plus de
détails). Ensuite la zone dont le réplica choisi est responsable, est étendue avec la zone du réplica qui a quitté le
système. Le réplica considéré connait l’identité des voisins du nœud parti, et contacte ses voisins diagonaux pour
récupérer la paire h estampille, valeur i (ou une plus à
jour) des voisins verticaux. Enfin si l’estampille découverte est plus récente, il change sa paire locale en celle
découverte et informe ses voisins de sa nouvelle zone. Le
mécanisme de traversée ou de diagonalisation éventuellement en attente est alors poursuivi.
5 RÉPARTITION DE LA CHARGE
Chacun des réplicas présents dans le système de quorums
subit une charge due aux nombres de requêtes qu’il
reçoit durant une courte période de temps. D’après le
fonctionnement des opérations, on remarque que lorsqu’un réplica effectue une opération en tant qu’initiateur,
il provoque une charge quasiment équivalente sur chacun
des membres de son quorum. Ainsi si la charge d’un
nœud est c à un instant, on sait que Ω(c) sera attribué à
chacun des nœuds des quorums auxquels il appartient
dans le cas où toute requête est traitée.

5.1 Charge et Complexité
Il existe un compromis entre la charge et la complexité du
système. Lorsque les quorums contiennent en moyenne
un grand nombre de réplicas, la complexité en nombre de
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messages d’une traversée est plus importante. Cependant
lorsque leur taille moyenne est petite, cela signifie que
la charge globale du système est répartie sur un nombre
moins important de réplicas et la charge moyenne d’un
réplica est d’autant plus grande. Ici, nous nous efforçons
d’utiliser des quorums dont l’intersection avec un autre
quorum contient exactement un réplica. Ainsi, à condition d’avoir une stratégie d’accès uniforme en tout point
du système de coordonnées, le système de quorums
at√
teint n réplicas avec des quorums de taille O( n). Et, la
complexité de contact d’un quorum – définie par le temps
et le nombre de messages nécessaires pour contacter un
quorum – est optimale comme montré dans [16].
Un problème se pose lorsque la charge d’un nœud
devient trop importante. Cela signifie que le taux de
requêtes reçues devient supérieur au taux de traitement
des opérations du nœud. On ajoute au modèle précédent
une file permettant à un réplica de stocker les requêtes
reçues en attendant de les traiter. Après un certain délai
de garde ces requêtes sont traitées. Un nombre seuil de
requêtes enregistrées définit une surcharge du réplica. Ce
nombre reste inférieur à la capacité de la queue.

5.2 Diagonalisation
Si un réplica surchargé reçoit une requête alors il transmet directement la requête à un autre nœud. D’après la remarque précédente, on sait qu’il est inutile pour un réplica
i d’envoyer la requête à un membre j d’un même quorum.
En effet, si j accepte de traiter la requête, il a davantage
de chance d’être surchargé puisque i le sollicitera pour
les opérations dont certaines requêtes sont dans sa queue.
Réciproquement, j acceptant cette requête pourra éventuellement demander la participation de i dans l’opération, entraînant une augmentation de la charge de i celuici étant déjà surchargé.
Afin de contacter des quorums différents nous définissons
un parcours diagonal parmi les réplicas du système de
quorums. De plus, afin d’assurer la détection d’un système surchargé, ce parcours suit une diagonale parallèle
à celle traversant le tore du point (xmin, ymin) au point
(xmax , ymax ). Ainsi tout réplica dont la zone est traversée par cette droite, est contacté. Si le réplica contacté
est un voisin indirect du dernier nœud à avoir tester sa
charge, alors il vérifie sa charge à son tour. S’il n’est pas
surchargé, il insère la requête dans sa queue. Sinon il retransmet la requête et le scénario est répété. Cette stratégie est représentée sur la figure 3.
5.3 Auto-expansion
Comme le mécanisme poursuit sur une trajectoire parallèle à la diagonale, l’initiateur de cette diagonalisation
reçoit finalement le message si aucun des réplicas contactés ne décide d’initier l’opération. Ainsi, l’initiateur sait
que tous les replicas testés étaient surchargés. Dans
ce cas, une approximation sur la charge apparemment
élévée du système est faite et l’initiateur décide d’étendre
le système de quorums.

y

1

0

0

1

x

F IG . 3 – La diagonalisation : Les zones grisées sont celles
des réplicas impliqués dans la diagonalisation. Le point
indique l’initiateur de la diagonalisation et les croix représentent les autres réplicas inspectant leur charge. Dans ce
scénario tous les réplicas réprésentés par des croix ou un
point sont surchargés. Ainsi la diagonalisation s’achève
seulement lorsque le message retourne a l’initiateur.

Lorsqu’un réplica i décide d’étendre le système de
quorum, il fait appel à un nœud du système hors du
système de quorum. Autrement dit, un nœud actif mais
n’étant pas membre des quorums. Il est raisonnable de
supposer l’existence d’un tel nœud car la charge du
système de quorum est proportionnelle au nombre total
de nœuds actifs par rapport au nombre de réplicas du
système de quorums. Or, si les nœuds actifs du système
sont uniquement les réplicas membres des quorums et
que le système est en phase d’expansion cela signifie que
les réplicas suffisent par leur requête à se surcharger euxmêmes. Plus précisément, avec τr (p), le taux de requêtes
que peut délivré un nœud pendant une période p, τt (p) le
taux maximal de traitement des requêtes effectuées par
un nœud durant la même période et tq la taille maximale
d’un quorum, alors une surcharge durable n’est possible
que lorsque τr (p) > τttq(p) . Le terme « durable » est
utilisé pour pallier à l’irrégularité dans la réception des
messages induit par l’asynchronisme. Ce terme signifie
durant une période assez longue pour que tout message
non perdu arrive à destination. Dans la suite, on suppose
l’existence d’un tel nœud lorsqu’une expansion a lieu.
Une fois que i trouve un nœud j actif mais non membre
du système de quorums, i réplique l’objet en copiant la
valeur de l’objet qu’il possède et l’estampille associée en
j. Il informe également j qu’il fait partie de ses voisins.
Alors i découpe sa zone en deux parties égales selon un
axe horizontal. Ce choix est effectué par simplicité mais
il peut s’agir d’une découpe variable afin de favoriser la
rapidité de certaines opérations comme présenté dans [2].
Une des deux zones obtenues, est alors attribuée à j, et i
met à jour sa zone de responsabilité avec la seconde zone
obtenue. L’identité des voisins de i devenus voisins de j
du fait de cette découpe est également transmise à j par i.
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5.4 Auto-réduction
Si pendant une trop longue période de temps, définie
préalablement en fonction de l’application, aucune requête n’a été effectuée sur un réplica, ce réplica peut décider de provoquer une réduction du système de quorums
afin de diminuer la complexité de contact d’un quorum.
Pour cela le réplica concerné cherche directement parmi
ses voisins le dernier à avoir divisé sa zone et l’informe
de son départ. L’auto-reconfiguration s’effectue comme
mentionné dans 4.4 une fois que la faute a été détectée.
6 CONCLUSION
Nous avons présenté ici, l’intégration de différentes techniques utilisées dans les systèmes distribués. Notamment
les couches de communication utilisées dans les réseaux
p2p, la réplication contrôlée et les quorums dynamiques.
Nous avons proposé des solutions aux problèmes de
cohérence mémoire, de tolérance aux défaillances, de
complexité de consultation et de charge du système
comme composantes d’une mémoire atomique dynamique pour grands systèmes et plus précisément réseaux
de pairs.
Il n’a pas été explicitement mentionné comment conserver un nombre minimal de réplicas au sein de la mémoire
atomique. Il serait intéressant de trouver un état minimal
en fonction du taux de pannes du système.
Actuellement un travail est effectué sur la formalisation
de ces idées et la preuve d’atomicité des opérations. Certaines améliorations telles que la simplification des opérations sont à l’étude. Une implémentation et une analyse
de résultats sont à venir.
Dans un cadre plus large, il serait d’une part intéressant de
donner un critère de similarité entre réplicas justifiant la
réplication active d’un objet sur tel ou tel nœud. D’autre
part, on pourrait étendre ce travail en prenant en compte
le fait qu’un réplica puisse sortir de son état de panne, et
étudier dans ce cas les conditions assurant l’unicité d’un
système de quorums pour un objet donné.
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matériels permettent aux utilisateurs d'avoir une grande
mobilité. Toutefois, ils apportent également leur lot de
nouvelles contraintes techniques. Ces contraintes sont
principalement liées à la mobilité des équipements et à
leurs faibles capacités de calcul et d'énergie. La mobilité
entraîne une instabilité des connexions entre les
équipements car durant leurs déplacements respectifs,
ceux-ci peuvent se retrouver hors de portée de
communication.
Parallèlement, les réseaux pair-à-pair, ou P2P pour peerto-peer [Schollmeier, 2001], [Milojicic, 2003], se sont
très largement développés sur Internet. Les applications
les plus célèbres restent celles permettant l'échange de
fichier comme Gnutella [Ripeanu, 2002], eMule [eMule]
et plus récemment bitTorrent [Cohen, 2003]. Il existe
d'autres applications fonctionnant sur les réseaux P2P,
telles que Skype [Skype], qui autorisent leurs utilisateurs
à communiquer en direct. Enfin, les applications
scientifiques de calcul distribué s'intéressent également
de près au modèle P2P.
Le croisement du domaine des MANET et du domaine
du P2P ouvre un champ de possibilités pour de nouvelles
applications collaboratives spontanées. Notre objectif est
de concevoir une plate-forme pour les communications
pair-à-pair sur réseaux mobiles ad hoc. Cette plate-forme
doit s’insérer entre la couche réseau du MANET et les
applications pair-à-pair ciblées. Elle a pour but, d’une
part de fournir une abstraction des MANET afin de
masquer aux applications la complexité de leur structure
hautement dynamique ; d’autre part de rassembler
l’ensemble des services de bases qui permettront le
développement et l’exécution d’applications pair-à-pair.
Pour le moment, notre travail a consisté à étudier les
possibilités offertes par le croisement du P2P et des
MANET du point de vue des applications. Nous avons
également étudié les différentes plates-formes existantes
qui permettent ce croisement. En dernier lieu, nous
avons établi une liste des fonctionnalités que la plateforme doit fournir.
Cet article présente les premières étapes de nos travaux.
Il est organisé comme suit. La partie 2 rappelle les
notions essentielles sur les MANET et sur les réseaux
P2P. La partie 3 présente les motivations de nos travaux

Résumé : Les réseaux mobiles ad hoc (MANET)
permettent une nouvelle forme de communication
spontanée et d'accès à l'information pour les utilisateurs
d'équipements mobiles. Parallèlement, les réseaux pairà-pair (P2P pour « peer-to-peer ») se sont développés ces
dernières années au dessus des réseaux fixes classiques.
A l'origine, principalement utilisé pour l'échange de
fichiers (Gnutella), le modèle P2P est de plus en plus
adopté et décliné pour d'autres types d'applications grand
public (Skype). Notre objectif est de croiser ces deux
technologies afin d’offrir aux utilisateurs un choix de
nouvelles applications.
Nous proposons de développer une plate-forme pour les
applications pair-à-pair dans un environnement de réseau
mobile ad hoc. Les principaux objectifs de la plate-forme
sont d’une part de fournir une abstraction de la
complexité des réseaux mobiles ad hoc aux applications
s'exécutant sur les équipements mobiles et, d’autre part,
d’offrir un ensemble de services communs aux
applications P2P. Pour cela, la plate-forme doit gérer de
manière transparente certaines spécificités propres aux
réseaux mobiles ad hoc qui ne doivent pas
nécessairement être vues par les applications.
Cet article présente, tout d'abord, les motivations de
notre travail au travers, en particulier, des nouveaux
services P2P qui pourraient être offerts dans un
MANET. Il propose ensuite une première analyse des
fonctionnalités que doit offrir la plate-forme cible. Cette
analyse inclut un état de l’art des plates-formes déjà
proposées et de leurs limites.
Mots Clés : pair à pair, ad hoc, services

1

INTRODUCTION

Les réseaux mobiles ad hoc, ou MANET pour Mobile
Ad hoc NETwork [Chlamtac, 2003], constituent un type
de réseau mobile spontané : aucune infrastructure n'est
nécessaire pour déployer un réseau. Ceci autorise une
nouvelle gamme d'utilisations pour ces réseaux de
communications. Ces réseaux sont principalement
constitués d'objets mobiles comme des PDA, des
téléphones mobiles ou des ordinateurs portables. Ces

275

au travers d’un ensemble de scénarios applicatifs. La
partie 4 effectue une présentation des travaux existant
dans le domaine conjoint du pair à pair et des MANET.
La partie 5 présente les services que la plate-forme doit
fournir aux applications. Enfin nous concluons sur nos
travaux.

2

NOTIONS SUR LES RESEAUX
MOBILES AD HOC ET LES
SYSTEMES PAIR-A-PAIR

Dans cette partie, nous présentons de manière très
simplifiée les réseaux mobiles ad hoc et les systèmes
pair-à-pair. Le but est de donner un aperçu des deux
domaines et d'en comprendre certains enjeux. Les
caractéristiques mises en avant dans cette partie ont été
choisies en fonction de leur pertinence avec nos travaux.

2.1

Figure 1 : exemple de MANET

2.2

Les systèmes pair-à-pair

Le concept derrière le terme P2P est simple. Il s'agit de
s'affranchir du nœud central dans le réseau afin d'obtenir
un système complètement distribué. Les notions de
serveur et de client disparaissent pour laisser la place à
celle de pair. Le terme reflète particulièrement bien la
notion d'égalité entre les différents nœuds du réseau,
tous les nœuds jouant le même rôle. Les réseaux de pairs
sont des réseaux logiques et non physiques. Ainsi,
l'organisation des pairs dans le réseau logique ne reflète
pas du tout la topologie du réseau physique : deux pairs
connectés directement peuvent être physiquement très
éloignés alors que deux physiquement proches ne se sont
pas mis en relation. Cette remarque prend tout son sens
dans les MANET où la notion de proximité est très
importante.

Les réseaux mobiles ad hoc

Les MANET sont des réseaux d'objets mobiles. Ces
objets, nous les appelons aussi équipements ou
matériels, peuvent être des assistants personnels, des
ordinateurs portables, des téléphones, mais aussi tout
type de matériel capable de communiquer sur un réseau
sans fil. Les technologies sans fil utilisées sont diverses :
Bluetooth, IEEE 802.11, Infra-rouge ...
Il est utile pour la suite de l'article de préciser que les
MANET constituent une forme de réseau physique,
contrairement aux réseaux P2P qui sont des réseaux
logiques. Lorsque nous parlons de MANET, nous
parlons donc de réseaux constitués d'éléments physiques.
Les MANET sont des réseaux spontanés, c'est-à-dire
que les équipements les composant sont capables de
s'organiser en réseau sans aucune configuration initiale.
Cela implique que la topologie du réseau n'est pas
connue par les participants a priori et qu'elle doit être
découverte dynamiquement. De même, les changements
de topologie sont fréquents lors de l'existence du réseau.

Les pairs sont considérés comme volatiles : ils rejoignent
et quittent le réseau de façon imprévisible. La principale
conséquence est le manque de confiance que l'on peut
accorder à une connexion entre deux pairs. C'est une
caractéristique commune avec les MANET.
Les pairs jouent tous le même rôle lorsqu'ils rejoignent
le réseau. Par la suite, certains réseaux attribuent des
rôles plus importants à certains pairs afin de faciliter le
fonctionnement du réseau. Ce sont les rendez-vous dans
JXTA ou les "super-peer" de Gnutella.

Les équipements constituant un MANET sont mobiles.
Cette mobilité a pour principale conséquence une
évolution de la topologie du réseau dans le temps. Les
algorithmes doivent être dynamiques afin de prendre en
compte cette mobilité. Ainsi, ils peuvent adapter leur
comportement aux différents changements du réseau.

La mise en commun des ressources de chaque pair est
nécessaire au fonctionnement du réseau. L'accès à
l'information se fait de manière distribuée entre les pairs,
ceux-ci jouant tour à tour le rôle de client, demandeur de
ressources, et de serveur, fournisseur de ressources.

Les communications sont multi sauts. Lorsqu'un
équipement veut en joindre un autre qui est hors de
portée, les messages sont transmis par des équipements
intermédiaires. On dit que les équipements jouent un
rôle de routeur dans le réseau. Ajoutons à cela qu'il
existe de nombreux algorithmes de routage dans les
MANET [Abolhasan, 2004].
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La volatilité des nœuds est une donnée commune. Dans
les deux cas il est difficile de faire confiance à une
relation établie entre deux composants du réseau.
L'instabilité des communications a des origines
différentes mais présente les mêmes conséquences.
Les problèmes de sécurité dans les deux réseaux sont
proches car ils ont des sources communes :
décentralisation, volatilité, anonymat. Les solutions de
sécurité adaptées aux deux types de réseaux ont des
points communs.
Les algorithmes de routage dans les deux types de réseau
présentent également certaines similarités [Schollmeier,
2002].

Figure 2 : le modèle client-serveur

3

Les MANET ouvrent de nouvelles possibilités par
rapport aux réseaux fixes classiques nécessitant
l'installation d'une infrastructure. Cependant, la
complexité de leur gestion reste importante. Notre
objectif est de proposer une solution permettant de gérer
une grande part des contraintes des MANET tout en
tirant profit de ces réseaux très dynamiques et de leur
facilité de déploiement. Le choix du modèle P2P est
motivé par l'absence de hiérarchisation des rôles des
participants. Les applications sont complètement
décentralisées et leur fonctionnement n'est pas lié à la
présence d'une entité particulière.
Notre plate-forme a pour objectif d'être le lien entre les
applications s'exécutant en mode pair-à-pair et le réseau
mobile ad hoc sur lequel elles s'exécutent. Pour cela, la
plate-forme propose un ensemble de services aux
applications qui permettent aussi bien d'abstraire une
partie du fonctionnement du MANET que d'en extraire
des informations utiles. Nous verrons ces mécanismes
plus en détail dans la partie 5 de cet article. A présent,
nous allons voir quelques exemples d'applications pour
lesquels nous essaierons de comprendre l'apport des
MANET et du P2P. Par la suite, nous distinguerons trois
entités : l'utilisateur (l'être humain), le terminal (l'objet
servant à communiquer), le pair (l'instance d'une
application sur le terminal).

Figure 3 : le modèle pair-à-pair

2.3

QUELLES SONT LES
APPLICATIONS CIBLEES ?

Les points communs entre les deux
types de réseau

Nous présentons ici quelques points communs entre les
réseaux P2P et les MANET. Ces ressemblances sont
importantes pour nos travaux car elles motivent en partie
l'intérêt de la plate-forme. Les ressemblances sont à
exploiter afin de mettre en relation la partie physique du
réseau, représentée par le MANET, et la partie logique
du réseau, représentée par le réseau de pairs.
Les MANET et les réseaux P2P sont des architectures
décentralisées. Il n'existe pas de serveur nécessaire au
bon fonctionnement du réseau. Les rôles sont répartis sur
les différents nœuds tout comme les ressources.

3.1

Les rencontres instantanées

Cette application permet aux utilisateurs de se rencontrer
virtuellement et de discuter de manière anonyme ou non.
Le cadre typique d'utilisation se situe dans un espace
public où les gens ont du temps d'attente, une gare ou un
aéroport par exemple.
Chaque utilisateur possède sur son terminal des
informations personnelles concernant ses centres
d'intérêt. Le pair comprend un agent de recherche qui
dialogue avec les autres agents afin de déterminer si les
utilisateurs ont des centres d'intérêt communs.
L'utilisateur peut également choisir de découvrir luimême son voisinage et d'effectuer ses propres recherches

Nous avons vu que le terme de pair se justifie par
l'égalité entre les différents nœuds du réseau. Les nœuds
d'un MANET sont également à égalité puisqu'ils n'ont
pas de rôle prédéfini. Ils peuvent prendre tour à tour les
rôles de client et de serveur et être routeur dans le
réseau.
La spontanéité est aussi un point commun. Dans les deux
cas, il n'y a pas de configuration initiale à effectuer. En
effet, dans les réseaux P2P, un pair qui se connecte
recherche un autre pair dans son voisinage et accède au
réseau par cette voie.
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d'affinités. Les utilisateurs peuvent prendre contact et
discuter en privé ou bien sur des forums libres d'accès.
L'apport des MANET à cette application réside dans la
spontanéité des contacts entre les utilisateurs. De plus,
l'absence d'infrastructure fixe rend possible l'utilisation
de l'application dans n'importe quel endroit. Le modèle
P2P est adapté car les utilisateurs sont à égalité dans
leurs échanges. Ils ont le même objectif de passer du
temps et de se rencontrer, et partagent des données
semblables. Le fait que le contenu soit apporté par les
utilisateurs et non par une autre partie implique
également une utilisation du modèle P2P.

3.2

Une application de travail collaboratif : les utilisateurs
peuvent échanger des documents, les annoter, se parler.
Une conférence ou un chantier sont des lieux où
l'application trouve son utilité : les activités sur les lieux
sont temporaires et l'installation d'une infrastructure n'est
pas intéressante. Sur des réseaux fixes, P2People [Ruiz,
2003] est un exemple d'application de travail
collaboratif.
Une diffusion d'informations entre des véhicules : les
conditions de circulation sur la route peuvent être
relayées par les véhicules. Une extension fixe est
possible afin d'avoir des informations sur le trafic
disponibles en temps réel. Des travaux existent pour
relayer des informations relatives à la sécurité des
véhicules comme dans [Chisalita, 2002].

La galerie marchande

Cette application repose en partie sur un réseau fixe. Le
MANET est alors utilisé comme extension d'un réseau
fixe existant. L'objectif de l'application est de permettre
à des commerçants dans une galerie de diffuser des
annonces. Ces annonces sont émises par une borne fixe ;
la propagation des annonces est assurée par le réseau
formé par les équipements des clients.
Un utilisateur a la possibilité de régler son application
afin de filtrer les annonces commerciales. Il peut ainsi
être prévenu lorsqu'une annonce est susceptible de
l'intéresser. Il peut également faire une recherche
d'annonces dans le but de trouver un magasin ou un
produit précis.
Un commerçant souhaitant attirer des clients, va créer un
message contenant une annonce publicitaire. Ce message
est ensuite placé sur un serveur qui l'envoie à intervalle
régulier pendant un certain temps au moyen d'une borne
émettrice. Cette borne possède une portée limitée mais
les équipements des clients forment un réseau ad hoc
afin de relayer les annonces sur une plus grande
distance.
L'apport des MANET dans cette application est
d'améliorer la diffusion d'annonces à partir d'une source
fixe. Ils permettent également à un grand nombre
d'utilisateurs d'avoir accès aux informations sans
configuration de leurs équipements. Le modèle P2P est
adapté pour les échanges entre les équipements des
utilisateurs. Pour les échanges avec le serveur
d'annonces, il faut séparer deux cas. Le serveur est une
base d'annonces que les utilisateurs peuvent consulter, ils
sont alors des clients. Le serveur d'annonces est
également une source d'émission qui a besoin des
utilisateurs pour propager ses annonces. Le serveur
d'annonce devient alors client des équipements des
utilisateurs. Puisque les deux parties peuvent prendre
successivement les rôles de client et de serveur, nous
sommes bien dans un modèle P2P.

3.3

4

TRAVAUX EXISTANTS

Il existe de nombreux protocoles, applications ou platesformes P2P dans les réseaux fixes. Nous avons déjà cité
quelques exemples en introduction, nous ne revenons
pas dessus. Le croisement du P2P et des MANET est
récent et a encore été peu exploré. Nous présentons
brièvement certains projets dans ce chapitre.

4.1

Les plates-formes existantes

ORION [Klemm, 2003], pour Optimized Routing
Independant Overlay, est basé sur un réseau virtuel au
niveau de la couche application. Les MANET sont les
réseaux cibles de ce projet. Cependant, ORION ne
s'intéresse qu'aux applications de partage de fichiers.
ORION propose un algorithme de recherche de fichiers
ainsi que des protocoles de transfert capables de
maintenir les routes utilisées. Notre approche se veut
plus généraliste en se destinant à tout type d'application.
7DS [Papadopouli, 2001] est un système de partage de
ressources en mode P2P sur des MANET dont l'objectif
est de permettre aux utilisateurs d'accéder à Internet sans
avoir de connexion permanente. Il fonctionne comme
une application sur chaque hôte mobile et chaque
instance communique avec les autres en mode ad hoc.
7DS propose une architecture complète ainsi qu'un
ensemble de protocoles. Il fournit également un
mécanisme de conservation de l'énergie et supporte des
structures de groupe. 7DS est orienté vers l'accès
ponctuel à Internet et ne permet pas de construire des
MANET étendus. Tout comme ORION, ce n'est pas une
plate-forme
permettant
d'accueillir
tout
type
d'application P2P.
PROEM [Kortuem, 2001] est une plate-forme pour le
P2P sur des MANET. Son objectif est de fournir les
briques de base pour la construction d'applications
variées. Les problèmes de sécurité, d'interopérabilité et
d'indépendance vis-à-vis du matériel sont traités dans
PROEM. La plate-forme définit
des entités, des
protocoles et des messages qui servent de base au
fonctionnement des applications. L'environnement des
applications est basé sur un ensemble d'outils, de
bibliothèques et d'un environnement d'exécution. Les

D'autres applications

Il existe d'autres applications pouvant tirer avantage du
modèle P2P sur des MANET. Nous en donnons une
petite liste dans les lignes suivantes.
Un jeu vidéo : les joueurs gèrent leur personnage en
local et celui-ci peut évoluer lors de ses rencontres avec
les personnages d'autres joueurs. Il existe aussi des
possibilités d'extensions vers des réseaux fixes.
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présence d'un serveur HTTP
considérablement le système.

peerlet représentent les applications P2P qui s'exécutent
grâce à la plate-forme dans le peerlet engine. Le
développement des applications est également facilité
par le Peerlet Development Toolkit. Le mécanisme des
peerlet semble intéressant car il offre des cadres de
développement et d'exécution communs à l'ensemble des
applications, d'où une bonne gestion de l'interopérabilité.
Toutefois, les mécanismes internes étant peu détaillés
dans la documentation, on peut se demander si ce cadre
ne se montre pas parfois trop contraignant, ou restrictif,
pour les développeurs d'applications. La plate-forme
n'apporte pas de solution au problème de la gestion de
l'énergie des équipements. Par ailleurs, le projet n'aborde
pas la question des protocoles des MANET et utilise son
propre protocole de transport qui peut être mis en oeuvre
sur TCP/IP, UDP ou HTTP, sans toutefois préciser
d'avantage ce protocole.

4.2

risque

d'alourdir

Commentaires

L'étude des plates-formes existantes nous montre des
approches différentes. Certaines ont fait le choix de ne
s'intéresser qu'à un seul type d'application et de fournir
les outils appropriés.
En comparaison aux
environnements fixes, c'est l'approche classique des
applications P2P. D'autres plates-formes ont fait le choix
d'être généralistes et d'offrir un support à des
applications de natures diverses. Nous avons également
choisi cette approche pour notre plate-forme. Cependant,
il existe encore des différences entre les approches
existantes, certaines nous semblant trop rigides ou trop
encombrantes pour des équipements mobiles aux
capacités limitées. Toutefois, malgré les différences dans
les approches, les quelques plates-formes que nous
venons de décrire présentent des caractéristiques
communes. Certaines fonctionnalités que nous
retrouvons dans les précédents projets constituent les
bases d'une plate-forme P2P sur des MANET. Nous
retrouverons également ces fonctionnalités dans la partie
suivante consacrée aux services que nous souhaitons
inclure dans notre plate-forme.

Expeerience [Bisignano, 2004] est défini comme un
middleware pour le P2P sur des MANET. Le projet
réalise une adaptation de JXTA sur les réseaux mobiles
ad hoc. L'indépendance vis-à-vis du matériel utilisé et
l'interopérabilité entre les applications, deux points clé
de JXTA, sont respectées. La plate-forme fournit un
point d'entrée aux applications, qui propose un ensemble
d'interfaces vers les services disponibles. La gestion des
multiples interfaces de communication et la découverte
des ressources sont prises en charge par la plate-forme.
Une originalité d'Expeerience tient dans la mobilité du
code : il est possible de copier une application d'un pair
sur un autre afin de mieux répartir la charge de travail
dans le réseau. Le choix de JXTA est intéressant pour
une extension vers les réseaux fixes. Cependant, la
compatibilité avec JXTA implique la présence d'un
serveur HTTP dans la plate-forme, ce qui semble lourd
pour des équipements mobiles. La gestion de l'énergie
des terminaux n'est pas abordée dans Expeerience. De
manière générale, la faiblesse de cette plate-forme réside
dans l'absence de gestion des capacités limitées des
équipements mobiles.

5

QUELLES FONCTIONNALITES
POUR LA PLATE-FORME ?

L'objectif de la plate-forme est d'effectuer une transition
entre les couches physique, MANET, et logique, réseau
P2P. Notre position est que cette transition ne doit pas se
faire en masquant complètement le fonctionnement des
MANET à la couche logique des pairs, ni l'inverse.
Notre objectif est de faire coopérer les deux mondes,
chacun pouvant tirer parti des informations provenant de
l'autre. Une plate-forme trop hermétique n'est pas
souhaitable car elle risque d'être trop restrictive pour les
applications qui ainsi ne pourraient plus profiter de
toutes les possibilités offertes par les MANET. Ce serait
une forme d'architecture complètement intégrée peu
adaptable.
A partir de notre étude des plates-formes existantes et
des besoins des applications, nous avons établis une liste
des services que doit fournir la plate-forme. Cette liste
comprend des services déjà fournis par d'autres platesformes et identifiés comme des services de base ainsi
que des services absents des plates-formes étudiées et
jugés intéressants.
Nous avons classé les fonctionnalités en trois groupes.
Le premier groupe comporte les fonctionnalités liées à
l'organisation du réseau mobile ad hoc. Ces
fonctionnalités nous paraissent être indispensables car
elles forment le socle de la plate-forme. Le second
groupe comporte les fonctionnalités relatives au
fonctionnement du pair. On trouve par exemple la
gestion de l'énergie de l'objet mobile. Le troisième
groupe enfin rassemble des fonctions de plus haut niveau
à destination des applications. Cette organisation des
fonctionnalités laisse apparaître une organisation en
couche de la plate-forme.

MPP [Schollmeier, 2003], pour Mobile Peer-to-Peer
Protocol, part sur le constat suivant : il existe de fortes
ressemblances entre les réseaux P2P et les MANET.
Cependant ceux-ci ne se situent pas au même niveau :
les MANET sont dans la couche réseau et les réseaux
P2P sont au niveau application. MPP propose d'utiliser
les protocoles existant des MANET et de développer
deux nouveaux protocoles : un se situant au niveau des
applications (MPP), l'autre pour faire le lien entre les
deux couches (MPCP). Cette organisation est
intéressante car elle permet de séparer les préoccupations
: d'un côté la couche basse gère l'organisation du réseau
mobile ad hoc, de l'autre la couche haute gère le
fonctionnement des applications. MPP repose
essentiellement sur ces protocoles et il n'y a pas
d'informations disponibles sur le reste de la plate-forme.
De même, les protocoles restent très peu détaillés dans
les articles relatifs à MPP. Le problème de la gestion de
l'énergie des équipements n'est pas abordé. La plateforme semble ne fournir que des protocoles et peu de
services aux applications. Comme dans Expeerience, la
279

5.1

L'existence du réseau de pair est basée sur la découverte
mutuelle des pairs qui le constituent. Lorsqu'un pair
démarre, il envoie un message signalant sa présence et
demandant aux autres pairs de signaler leur présence. Le
message ne contient que l'identifiant du pair et la
profondeur de recherche, c'est-à-dire le nombre de fois
où le message doit être retransmis. Si un autre pair
entend ce message, il signale sa présence en retournant
un message contenant son identifiant. Il transmet
également le message à son voisinage si le nombre
maximum de sauts n'est pas atteint. Les réponses
reviennent au pair qui met à jour ses tables de
connaissance des pairs dans le réseau. A partir de ce
moment, il sait comment joindre un certain nombre de
pairs de façon plus efficace que par inondation de
messages. Cette approche ne diffère pas de celle
classiquement utilisée dans les MANET qui est
satisfaisante.

Organisation du réseau

Identifier les pairs :
Chaque pair reçoit un identifiant unique. Cet identifiant
est valable pour toutes les applications s'exécutant sur ce
pair. Notons également qu'un terminal ne peut accueillir
qu'un seul pair. L'unicité des identifiants pose problème
dans un système distribué. Sans élément central pour
leur attribution, l'unicité est difficile à garantir. Deux
solutions sont pourtant satisfaisantes. La première
consiste à utiliser les adresses MAC des équipements,
chacune étant unique au monde. La seconde utilise une
chaîne de bits générée aléatoirement et statistiquement
unique de par sa longueur. La première solution est la
plus intéressante dans notre cas si nous considérons
qu'un seul pair est actif sur un équipement.
Identifier les ressources :
Les ressources comprennent aussi bien les messages
échangés que les ressources partagées par les pairs ou
encore les applications en cours d'exécution. Afin de
pouvoir les identifier de façon unique dans le réseau, les
ressources sont associées à un identifiant comme c'est le
cas pour les pairs. Pour régler les problèmes d'unicité des
identifiants dans le réseau, il est possible de s'appuyer
sur l'identifiant du pair pour générer ceux des ressources.
La ressource appartient à, ou est créée par, un pair, elle
peut donc recevoir une partie de l'identifiant du pair dans
son propre identifiant. Le reste de l'identifiant est généré
en fonction du type de la ressource et d'un compteur.

Annoncer les ressources :
Lorsque pair rend disponible une ressource, il publie une
annonce afin de la faire connaître. Cette annonce
contient un certain nombre d'éléments concernant la
ressource : identifiant, type, service fourni, mots-clés ...
L'annonce contient également l'identifiant du pair afin de
localiser facilement la ressource. L'annonce est publiée
localement, c'est-à-dire qu'elle est stockée sur
l'équipement et devient accessible pour les recherches de
ressources à venir. L'annonce est également envoyée au
voisinage en spécifiant une certaine profondeur de
diffusion de laquelle dépendra la visibilité à court terme
de la ressource. A plus long terme, l'annonce se diffusera
au gré des recherches d'annonces lancées par d'autres
pairs.

Formater les messages :
Les messages échangés par les pairs dans le réseau sont
formatés au niveau de la plate-forme. Nous garantissons
ainsi que chaque pair peut comprendre les messages
envoyés par les autres, et ce quelle que soit l'application
à l'origine du message. Lorsqu'une application envoie un
message, celui-ci est tout d'abord associé à l'identifiant
de l'application. Un deuxième niveau d'encapsulation
associe le message à l'identifiant du pair et précise les
destinataires. Lorsqu'un pair reçoit un message, il peut
tout d'abord savoir s'il est destinataire ou non et ensuite
connaître l'application vers laquelle dirigée le message.
Le message est ensuite traité par l'application.

Découvrir les ressources :
Une fois que les pairs se sont découverts, le réseau est
constitué même s'il évolue en permanence. La nouvelle
étape consiste à découvrir les ressources partagées par
les pairs, ce partage étant le but du réseau. Les annonces
émises par les pairs lors de la mise à disposition des
ressources sont diffusées dans le réseau. Un pair
recevant une annonce peut choisir de la conserver ou non
en fonction de sa pertinence par rapport à ses besoins.
Lors de la recherche des ressources, un pair a la
possibilité de chercher une ressource particulière ou bien
l'ensemble des ressources disponibles. Les pairs
possédant des ressources ou des annonces concernant
des ressources répondent à la requête du demandeur.
Celui-ci consulte ensuite les annonces et choisit de les
conserver ou non. Il est possible de limiter la profondeur
de recherche des annonces afin d'éviter d'inonder le
réseau de messages de recherche.

Sécuriser les données échangées :
Les données échangées sur le réseau sont vulnérables.
Elles peuvent être interceptées par un programme
malicieux susceptible de les détourner ou de les altérer.
Le cryptage des données semble constituer une solution
satisfaisante à leur sécurisation. En couplant le cryptage
à un mécanisme permettant de vérifier leur intégrité et
leur provenance, la sécurité des échanges semble
suffisante. La vérification de l'intégrité se fait par
échange de messages entre le demandeur et le
propriétaire des données. Une comparaison de la
signature des données permet de savoir si elles ont été
modifiées lors du transfert.

5.2

Gestion locale du pair

Gérer l'énergie des équipements :
Les équipements mobiles dans les MANET ont une
quantité d'énergie limitée. Les applications doivent
prendre ce facteur en compte et adapter leur
comportement en fonction des réserves disponibles. La

Découvrir les pairs dans le réseau :
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plate-forme gère la quantité d'énergie disponible et
demande aux applications de modifier leur
comportement si les réserves sont jugées trop basses. La
plate-forme peut également décider de limiter la
participation du pair au réseau afin de réduire la
consommation d'énergie.

venant de ces deux pairs. Les communications de un pair
vers plusieurs se déroulent de façon identique à plusieurs
communications de un vers un. Ce mécanisme peut
sembler coûteux mais il reste relativement simple à
maintenir.
Gérer les groupes :
Les groupes permettent aux pairs de se constituer en
communautés dont l'accès est restreint. Un groupe est vu
comme une ressource du réseau qu'un pair peut choisir
d'utiliser. Comme toutes les ressources, il possède un
identifiant et est annoncé dans le réseau. Les groupes
peuvent être à accès restreint, c'est-à-dire qu'un pair doit
posséder une autorisation pour y appartenir.
L'autorisation peut être une simple demande effectuée
auprès d'un membre du groupe ou bien elle peut être
fondée sur un système de clefs.

Fournir des statistiques sur l'utilisation du pair :
Le pair participe à un réseau dans lequel il joue plusieurs
rôles : demandeur ou fournisseur de ressources et routeur
de requêtes. Les statistiques portent sur ces trois rôles.
Elles comprennent par exemple le nombre de demandes
du pair, le nombre de fois où il a été fournisseur de
ressources, la proportion de messages envoyés par
rapport aux messages routés ou encore la popularité des
ressources. Les statistiques sont destinées aussi bien à la
plate-forme qu'aux applications ou aux utilisateurs. La
plate-forme peut tirer parti de ces informations en
adaptant sa participation au réseau ou bien en annonçant
certaines de ses ressources qui sont peu utilisées. Les
applications peuvent connaître leur popularité et leur
visibilité dans le réseau (on peut imaginer des
applications rémunérant l'utilisateur).

Représenter la topologie du réseau :
Il peut être intéressant pour certaines applications de
disposer d'une représentation de la topologie du réseau.
Il ne s'agit bien sûr pas d'une topologie complète du
réseau mais seulement d'une représentation de
l'environnement proche d'un pair. Les informations
obtenues lors de la découverte des pairs sont utiles pour
représenter le réseau. Un pair souhaitant établir la
topologie du réseau l'entourant en fait la demande à ses
voisins. Ceux-ci répondent à la requête en envoyant la
liste des pairs qu'ils connaissent et les chemins pour les
atteindre. Le pair reçoit les réponses et compare les
voisinages des différents pairs. Par recoupement, il
construit une représentation du réseau centrée sur luimême. Cette représentation est utile pour un utilisateur
soucieux de retrouver un pair précis dans son voisinage.
Il est également possible d'imaginer que certaines
applications utilisent cette représentation pour inciter les
utilisateurs à se déplacer dans une direction afin de se
rapprocher d'un autre et améliorer la connectivité du
réseau.

Récompenser le comportement des pairs :
Le bon fonctionnement des réseaux P2P est basé sur la
participation active de chacun des pairs. Si un pair
réclame des ressources, il doit en proposer en
contrepartie. Cependant, il est difficile d'éviter les
utilisateurs ne participant que dans un sens. Une solution
consiste à récompenser les bons participants et à punir
les mauvais [Blanc, 2005]. Une manière de procéder
consiste à attribuer des points à un pair en fonction de sa
participation. S'il partage beaucoup de ressources et
route de nombreux messages, il se voit récompensé par
de nombreux points qui lui permettent de demander des
ressources pour son propre compte. Un pair consommant
plus de ressources qu'il n'en propose finit par ne plus
avoir de point et ne peut plus participer au réseau à son
avantage. Ce système déjà à l'essai sur des réseaux P2P
fixes semble fonctionner correctement.

5.3

Assurer la confidentialité de certaines données :
Les utilisateurs conservent sur leurs équipements des
informations qu'ils ne souhaitent pas partager dans le
réseau. La plate-forme doit être en mesure de
compartimenter les données de manière à rendre les
informations personnelles complètement inaccessibles.
Ceci peut être fait grâce à l'attribution de zones de la
mémoire entièrement dédiées à la plate-forme et par
extension aux applications s'exécutant dessus. La plateforme isole complètement ses données et ne considère
pas les autres. Les applications doivent respecter
l'organisation des données afin de les rendre accessibles
à l'ensemble du réseau.

Services aux applications

Gérer les communications :
Les communications entre les pairs doivent être
maintenues au dessus du MANET qui présente des
communications multi sauts. Lorsqu'un pair veut
communiquer avec un autre qu'il a parfaitement
identifié, il déclare établir une connexion avec lui.
Localement, la plate-forme remonte des informations sur
les routes disponibles pour atteindre ce pair. Les routes
sont classées à l'aide d'une fonction de coût. L'objectif à
présent est de maintenir une route vers le pair distant.
Des messages de recherche de route sont donc envoyés à
la couche MANET. Une fois contacté et informé de cette
connexion, le pair distant fait de même et tente de
maintenir la connexion. Les pairs intermédiaires sont
informés du désir des deux pairs de maintenir une
connexion entre eux. Ils prennent en compte cette
information en traitant prioritairement les messages

6

CONCLUSION

Les MANET représentent un support matériel encore
peu exploré. Leurs caractères spontané et dynamique
permettent d'envisager de nouvelles applications
réparties ne nécessitant pas d'infrastructure particulière.
Parallèlement, le modèle P2P a fait ses preuves dans les
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réseaux fixes au travers des applications d'échange de
fichiers. Les ressemblances entre ces deux modèles de
réseau sont très prometteuses. Il est ainsi possible de
créer un ensemble d'applications mettant en jeu des
équipements mobiles capables de communiquer
spontanément dans des relations d'égal à égal.
La plate-forme que nous souhaitons concevoir et
développer permet d'effectuer le lien entre les MANET,
des réseaux physiques, et les réseaux P2P, des réseaux
logiques. Elle a pour objectif de fournir une abstraction
des MANET aux applications P2P tout en utilisant
avantageusement les possibilités offertes par les
MANET. La plate-forme offre également une souscouche commune à l'ensemble des applications
s'exécutant au dessus ce qui garantit une forme
d'interopérabilité entre celles-ci.
Nos travaux sont pour le moment au stade de définition
du projet. L'analyse des plates-formes existantes nous a
permis de définir certains besoins basiques du P2P sur
les MANET, ainsi que les manques dans ce domaine.
Les idées présentées dans cet article doivent encore être
analysées en détail afin de connaître leur faisabilité. Les
prochaines étapes consistent en la spécification des
fonctionnalités de la plate-forme et la conception de
l'architecture de la plate-forme. Nous nous intéresserons
également à l'opportunité de créer une plate-forme
compatible avec JXTA dans le but de permettre une
extension des applications vers des environnements
fixes.
Pour clore cet article, je tiens à remercier
chaleureusement mes encadrantes de thèse, Isabelle
Demeure pour Télécom Paris et Déborah Baruch pour
France Télécom R&D, pour leur soutien et leurs
nombreux conseils au cours de mes travaux.
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Résumé: Dans le domaine des systè mes
distribués, il est intéres sa n t de s'attarde r sur
les nouvelles orientations de l'Architect ure de
Services Grille (dénom m ée en anglais Open
Grid Service Architecture, OGSA) dont l'usage
était à la base l'apanage du calcul intensif. Or,
les multiples applications scientifiques qui se
sont
succédées
ont
induit
au
modèle
d'architectur e initial de nouveaux modes
d'usage.
Cet article introduit dans un premier temps,
les
principes
généraux
des
grilles
infor matiques pour mettre en avant les
aspects novateur s les plus significatifs de cette
architecture. L'évolution majeure de ces
dernières années est sans doute le concept de
grille sémantique qui s'appuie d'une part sur la
virtualisation des ressources infor matique s et,
d'autre part, sur la génération dynamique de
services à états.
Dans le cadre de projets en partenariat
européen, le LIRMM(*) étudie un modèle
d'architectur e de service destiné à favoriser la
construction collaborative de la connaissa nce.
A travers cette probléma tique, cet article
dresse, dans un deuxième temps, les bases de
ce modèle d'architecture en s'appuya nt sur
l'usage d'un bureau partagé qui représent e un
exemple typique d'outil de collaboration
synchrone. Un scénario d'évaluation
est
actuellemen t en phase de mise au point avant
expériment a tion. Ce scénario consiste à mett re
cet outil à la disposition d'une comm u n a ut é
virtuelle
compos ée
essentiellemen t
de
chimistes dont l'objectif est de construire une
ontologie partagée pour l'élaboration d'une
encyclopédie de chimie organique.
La solution adoptée tient compte du fait que le
systèm e doit être le plus trans pa re n t possible
aux chimistes, peu enclin, pour la plupar t, à
administ rer
eux- mêmes
leur
outil
infor matique.

Mots Clés : Systèmes distribués, OGSA, Bureau
partagé, Grilles informa ti ques, Virtualisation
des Ressources, Génération Dynamique de
Services.

1

INTRODUCTION

L'Architecture de Services Grille (OGSA) est née
sur la base d'un changemen t de paradigme
dans le monde du génie logiciel, c'est à dire
d'un passage d'une vision orientée - systè me
vers une vision orientée - service et plus
précisémen t de service à état.
La propriété d'état dans les services ouvre à
OGSA des perspectives nouvelles vers des
services collaboratifs comme ceux décrits par
le concept de grille sémantique [ROU, 2001].
Le bureau partagé est ici un exemple typique
de service collaboratif synchrone. Bien que des
solutions
existent
sur
la
base
d'une
architecture
client - serveur,
il
apparaît
indéniable que OGSA couplée à une solution de
bureau virtuel ouvre la voie vers de nouvelles
perspectives de collaboration encore peu
explorées jusqu'ici.
Ainsi,
afin
de
mieux
compren dr e
les
motivations de s'appuyer sur OGSA pour un
service de bureau
partagé
le scenario
d'expérime nt a tion décrit ici consiste à mettre
cet outil à la disposition d'une comm u n a u t é
virtuelle
compos ée
essentiellement
de
chimistes dont l'objectif est de construire une
ontologie partagée pour l'élaboration d'une
encyclopédie de chimie organique.

2

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Il semble tout d'abord pertinent dans le cadre
de cet article de rappeler les principes
fonda m e n ta ux
qui sont
à l'origine
du
changemen t de paradigme.
Un modèle d'architecture, qui plus tard
deviendra OGSA, a été proposé par deux

(*) LIRMM: Laboratoire d'Infor ma tiq u e, de Robotiq ue
et de Microélectroniq u e de Montpellier
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n'est pas prévu à l'origine pour les services
web.
Un service dit à état est caractérisé par sa
capacité à garder en mémoire le résultats
d'actions antérieures comme par exemple un
indicateur de présence lorsque des personne s
se connectent sur un service de messagerie
instanta née. Dès lors, il est nécessaire de
dédier de la ressource à cet effet.
Dans la suite de cet article, il est décrit
pourquoi cette der nière caractéristique est
indispens able pour les services de type
collaboratifs synchrones.

2.2 Services Grille:
Génération
dynamique de services à état
Un service à état est caractérisé par un
générateur
de service et des instances
dyna miques de ce service (figure 1). Ces
services sont dits dynamiques dès lors qu'ils
disposen t
de
mécanis me s
qui
limitent
naturellemen t leurs instances dans le temps
par un état final. Ainsi, un générateu r de
service peut émettre des instances qui
utiliseront de la ressource et qui libéreront
cette ressource en fin de vie. L'avantage
immédiat est un usage efficace et bien réparti
des ressources physiques en fonction de leur
disponibilité. Cet aspect est crucial pour la
mise à l'échelle d'applications réparties sur un
systè m e distribué.
Un service dynamique est appelé transitoire
(transient) dans la terminologie Grid [FOS,
2002] par opposition à service persistan t. Un
service
persistan t
ne
dispose
pas
de
mécanism e limitant la durée de ses instances.
Il est à noter qu'un générate ur de services
dyna miques peut être lui même vu com me un
service de type persistan t.

Figure
1:
Modèle
d'insta nciation
dyna mique de services à état
chercheurs de Californie, Ian Foster et Carl
Kesselman [FOS, 1998], avec l'idée selon
laquelle, une fois les ressources inform a tiques
virtualisées, il est envisageable de mutualiser
tout ou partie de ces ressources pour générer
des services. Initialement le service rendu se
limitait au calcul intensif gourm a n d en
ressource de traitemen t et de stockage. Des
domaines scientifiques aussi variés que la
physique des particules, la climatologie,
l'astrono mie, la géophysique, la cryptologie ou
encore l'optimisation combinat oire ont eu
recours à OGSA.
Aujourd'h ui Globus [Globus, 1997], soutenu
par une activité normative intense et qui assoit
sa notoriété par la stratégie des logiciels
ouvert s, constit ue la réalisation la plus aboutie
d'un intergiciel confor m e à OGSA.

2.3 Modèle d'architecture simplifié

2.1 OGSA = (Architecture Orientée
Services) + (Services à état)

La figure 2 est une représen t a tion synthétique
des différentes notions essentielles introduites
par OGSA. Il est à noter toutefois que, bien que
la sécurité occupe une place import a nt e, elle a
volontaire m e n t été occultée ici afin de se
focaliser unique m e nt ici sur l'aspect lié à la
gestion des services.
Sur le bas du diagra m m e, les ressources sont
représent ée s
sous forme
d'unités
qui
fournisse nt de la capacité de traite me nt (1),
stockage (2) et qui sont couplées à travers une
infrastr uct ure de réseau TCP/ IP.
L'intérieur du rectangle en pointillé (4) au
milieu délimite le cham p d'OGSA. En premier
lieu, les ressources physiques sont virtualisées
(5). Toutes les unités de ressource sont
additionnées pour former une capacité globale
de traite men t et de stockage (6). Dans un

OSGA est une norme [OGSA] adoptée en 2002
lors de la conférence à Toronto par le Grid
Global Forum (GGF) sur la base d'une
extension des nor mes utilisées pour les
services web (SOAP , WSDL [W3C]). OGSA vise à
définir des mécanis m es pour virtualiser les
ressources et les restituer sous forme de
services afin de pouvoir les assembler et les
désasse m bler en fonction des besoins.
Deux caractéristiques essentielles fondent la
singularité d'OGSA. D'abord et avant tout,
OGSA est un modèle d'Architecture Orientée
Services (appelé en anglais SOA) par opposition
à l'architect ur e orientée système tel que le
modèle client - serveur. Ensuite, OGSA prévoit
la gestion de l'état dans les services, ce qui
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Figure 2 : Ce modèle OGSA simplifié décrit un ensem ble d'unités de ressource
couplées par un réseau TCP/IP. Cet ensem ble ainsi virtualisé fourni une capacité de
traite me nt et de stockage globale. Les services sont ensuite instanciés dans des
conteneurs dynamiques sur une portion de ressource réifiée.
deuxième temps des conteneurs de service (7)
sont crées dynamique m e n t avec une portion
de ressource réifiée (8).
Les instances de service sont exécutées dans
ces conteneur s (9). L'état des services grille
(10) est ainsi géré de cette manière.
Une comm u n a u t é virtuelle (11) est composée
d'un ou plusieurs utilisateurs appelé membre
(12). Un même utilisateur peut être membre de
plusieurs comm u na u t é s virtuelles (13). Les
membres d'une comm u na ut é virtuelle peuvent
accéder et modifier l'état des services (15)
propres au contene ur de leur comm u na u t é
virtuelle selon les droits qui leurs sont
attribués (14).
Il est à noter que la terminologie employée ici
est tirée de la spécification OGSI (Open Grid
Service Infrastr uct ur e) [OGSI]. Récemm e n t, les
concept s OGSI ont été repris un à un avec une
nouvelle terminologie issue du groupe de
normalisation WSRF (Web service Resource
framework) [WSRF]. Ainsi, la notion de service
instance correspon d à WS- Ressources dans la
nouvelle terminologie et la notion d'identifiant
de service corres po nd à WS- Addressing.

2.4 Grille sémantique
La grille sémantique a été proposée en 2001
par David DeRoure [ROU, 2001] par analogie
au web sémantique [BER, 2001], [W3C, 2001].
Cette proposition repose sur l'idée que la
gestion de l'état dans les services grille
apport e une dimension nouvelle pour les
services
collaboratifs
synchrone s.
Une
conversation entre plusieurs interlocute ur s est
un exemple typique de service collaboratif
synchrone.
A chaque
intervention,
les
participant s qui évoluent dans leur propre
contexte se retrouvent dans un état cognitif
nouveau. Cette situation s'applique de la même
manière pour les services grille ou à chaque
service grille corres pon d un interlocute ur. Il
est à noter qu'en l'absence de la gestion de
l'état dans les services, le web sémantique
n'est pas adapté aux services collaboratifs
synchrones.

2.5 Vers une virtualisation complète:
OGSA + l'humain = OGHSA
Comme illustré sur la figure 3, tout n'est pas
spécifié dans OGSA: il manque l'interface
utilisateur pour que la chaîne de virtualisation
soit complète. Le but de la proposition
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Figure 3 : OGHSA propose de compléter la chaine de virtualisation
d'OGSA en incluant le dernier maillon qui relie l'utilisateur final à la
grille. L'humain est ainsi vu com me un agent dans un contexte
collaboratif.

d'OGHSA [CER, 2001] est de placer humain en
tant qu'agent à l'extré mit é de la chaîne de
virtualisation et de simplifier l'utilisation côté
client.
Afin de ne pas exclure les utilisateurs non administ rate u r de leur inform atique, aucune
installation particulière ne doit être requise.
C'est sans aucun doute l'aspect le plus visible
pour l'utilisateur final. Typiqueme n, l'usage
d'un client tel un simple navigateur et d'une
machine virtuelle Java est suffisant.
Ainsi, la suite de cet article décrit comme nt le
bureau partagé couplé à un mécanis me
d'arbitrage multi - utilisateurs peut répondr e à
la problém a tiq ue d'OGHSA dans un contexte
collaboratif.

3

3.1 Concept général
L'objet utilisé pour nos expérimen t ations
s'appuie sur le protocole RFB (Remote Frame
Buffer) [RFB, 2005]. Une étude en cours [DUG,
2005a] montre que cette technologie répond
efficaceme nt aux exigences liées à l'interaction
entre un utilisateur et une session graphique
distant e.
Comme le décrit la figure 4, ce protocole
perme t d'encaps uler une session graphique
(i.e. Client (a) + Serveur X (c) ) accessible
simultané m e nt par de multiples instances RFB
clientes (d) (e) au moyen d'échanges de l'état
graphique avec un serveur RFB (a).
Sans cette encaps ulation, il ne serait pas
possible d'extraire la session graphique par
une relation sans état, de par la nature de la
relation à état entre client (b) et serveur X (c) .

LE BUREAU PARTAGÉ

Le bureau partagé est une application type
par mi celles que David DeRoure classifie
comme un « Live Information System for
Collaboration ».
Le bureau partagé proposé ici a pour but
d'offrir à une comm una u t é virtuelle un espace
de collaboration constitué d'outils, de fichiers
et de règles d'accès concurrentiels. Il se
présente comme un espace de travail multi fenêtres
dont
tous
les
utilisateurs
d'infor m a tique sont familiers mais avec la
possibilité de visualiser en temps réel et à des
points différent s les actions de chacun et de
deman de r la main à tour de rôle pour la prise
en main du bureau partagé.

Figure 4 : Ce modèle de bureau virtuel est
une solution pratique pour partager une
session graphique.
La ruptur e de cette relation entraîne un arrêt
des process us.
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4

EXPÉRIMENTATION

4.1 Contexte
Figure 5 : Analogie entre un serveur RFB et une
instance de service OGSA

Ce plan d'expéri me nt a tion s'inscrit dans la
continuité du scénario ENCoRE décrit dans la
proposition initiale [LEM, 2004] et faisant
partie du cadre du projet ELeGI [ELeGI]. Une
étape préliminaire consiste à suivre une
démarche
d'amorçage
pour
former
une
com m u na u t é virtuelle disposa n t d'un espace
de travail adéquat. Cette étape est décrite
précisémen t dans un précédent article [DUG,
2005b].
A ce stade, cette expérimenta tion
s'intéres se à l'interaction entre les membres de
la comm u n a u té virtuelle.
La comm u na u t é virtuelle est une association
de chimistes organiciens dont l'objectif est la
constr uction d'une ontologie partagée pour
constituer
une
encyclopédie
de
chimie
organique.
En mode de collaboration dit synchrone, les
membres de la com m u na u t é virtuelle inter agissent en temps immédiat de la même façon
que s'ils étaient en conférence téléphonique.
Dans ce cas précis, leur collaboration consiste
d'une part à s'appuyer sur des outils d'édition
de texte, de graphiques et de présent ations,
d'aut re part à utiliser des outils spécifiques à
leur besoin en chimie organique. Deux de ces
outils,
XDrawChem
[XdrawChe m]
pour
l'édition de struct ur es moléculaires et Protégé

3.2 Apport d'OGSA
Le modèle à instanciation de services d'OGSA
se prête parfaitem en t à ce type d'application
pour
s'affranchir
du
côté
statique
de
l'architecture client - serveur.
La figure 5 mont re qu'une instance de service
Grille correspon d dans ce cas à une session
active de bureau partagé couplée à un serveur
RFB. L'usage de la Grille permet d'utiliser de
manière efficace des ressources distribuées et
ainsi
virtualisées.
Contraire me n t
à une
architecture de type client - serveur classique,
cette possibilité offre l'avantage de rendre le
systèm e totalemen t trans pa re n t à l'utilisateur
du point de vue technologique et de per met t r e
une meilleure distribution de la charge
indépenda m m e n t de l'emplacem e nt physique
des ressources.
La figure 6 schéma tise la différence majeure
entre le modèle d'architect ure OGSA et le
modèle client serveur. Un service OGSA est
instancié dans un conteneur tandis que dans
un modèle client - serveur, le service fourni par
le serveur est actif sur une machine hôte
accessible par son adresse IP.

Figure 6 : Une architect ure orientée systèm e (à gauche) est
carcactérisée par un hôte unique accessible par une adresse
IP, tandis qu'une une architect ure orientée services (à droite)
est équivalente à un ensemble de ressources virtualisées au
sein de laquelle peuvent s'exécuter des instances de service
accessibles par un identifiant unique.
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[Protege] pour la constr uction d'ontologies
partagées ont été identifiés à ce stade comme
réponda nt
aux
besoins
des
chimistes
organiciens pour atteindre leur objectif.
La description détaillée de ces outils sort du
cadre de cet article. L'accent est mis ici sur le
principe de passage de main entre les
différent s intervena nt s.

L'architectur e proposée ici est une solution de
type OGHSA qui combine OGSA, le protocole
RFB et qui décrit les mécanis m es pour alterner
la prise de main lorsque celle- ci est sollicitée
par les différent s mem bres de la comm u na u t é
virtuelle.
Chacun des membre s peut visualiser sur son
horizon personnel un ou plusieurs bureaux.
L'un de ces bureau est visible de tous. Afin de
rendre ces collaboration souples et efficaces,
deux situations ont été envisagées:

4.2 Architecture proposé e

Figure 7 : Situation 1; les utilisateur s inter agissent hors ligne avec leur bureau individuel
puis deman de n t la main pour diffuser leur bureau aux autres utilisateurs.

Figure 8 : Situation 2; les utilisateurs demande n t la main pour agir sur le bureau virtuel
com m u n à tous les autres utilisateur s.
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Situation 1
Comm ut a tion entre plusieurs
bureaux propres à chaque utilisateur. Chaque
utilisateur peut demande r de diffuser son
propre bureau.
Situation 2
Partage et action conjointe sur
un bureau com mu n. A partir d'un seul bureau
comm u n à tous les membres, chacun peut
deman de r de prendre la main pour agir sur ce
bureau.

Les chimistes pourront à leur guise décider de
prendr e la main au gré de leurs idées.

5

CONCLUSION ET ACTIVITÉS
FUTURES

A travers la description d'une expériment a tion
avec une com m u na u t é virtuelle de chimistes et
une application de bureau partagé, cet article
illustre la migration possible du modèle OGSA
vers le modèle OGHSA qui intègre la dimension
utilisateur.
Dans notre exemple, nous nous intéresson s
surtout
aux
nouvelles
pers pectives
de
l'architect ure OGSA pour la collaboration
synchrone,
bien
que
de
nombreu s e s
utilisations de ce modèle de collaboration
soient envisageables.
En termes techniques, la capacité à gérer l'état
et la dynamicité des services dans OGSA
perme t de conserver un bon équilibre de
charge
dans
un système
à ressources
distribuées. C'est un facteur détermina nt pour
le dimensionne ment à grande échelle de
services collaboratifs afin de minimiser les
risques de congestion ou de défaillance
souvent
observées
dans
les
systè mes
centralisés. Par ailleurs, les technologies
relatives au bureau virtuel, notablem e nt la
compres sion
graphique,
ont
atteint
aujour d'h ui un stade de maturité qui conforte
son
potentiel
pour
être
maîtrisable
immédiate m e n t
par des utilisateurs non
experts ou non administrat e ur s de leur
informa tique.
En termes d'utilisation, les mécanis m e s de
prise de main sur le bureau virtuel constitue nt
de deux
manières
différent es
l'élément
modérat eu r
de
la
collaboration.
Plus
généralem ent, c'est un élément central de tout
« Live Information Systems for Collaboration »
de DeRoure.
L'étape suivante de cette démarche consiste à
valider ce modèle avec des tests subjectifs.
Dans un premier tem ps notre choix se porte
sur une comm u na u t é de chimistes qui déjà été
identifiée. Il est envisagé aussi d'inviter des
scientifiques d'autre s disciplines (patrimoine)
ayant comm e but de construire de la
connaissance de manière collaborative en
utilisant un environne m e nt de travail com m u n.

4.2.1 Situation 1: Diffusion de bureaux
individuels
La première
situation
corres pon d
à la
métapho re de l'écran blanc. Chaque membre
peut demande r de projeter son bureau
personnel, visible de tous les autres membres.
Seul l'utilisateur peut agir sur son propre
bureau même hors du moment de diffusion.
Figure 7 illustre ce mécanism e avec trois
utilisateur s A, B et C. Ils peuvent agir à tout
mome nt sur un bouton de demande de
diffusion de leur bureau; cette deman de est
alors mise en file d'attent e jusqu'à ce que la
deman de précédente ai été servie (lorsque
l'utilisateur à relâché la main).
Cette situation perme t aux chimistes de
préparer leurs idées ou leurs diagram m e s sur
leur propre bureau puis de les diffuser au
mome nt voulu. Il est aussi possible d'envisager
un progra m m e de formation pour maîtriser un
outil spécifique comm e Protégé. Cet outil
per me t de const rui re des ontologies partagées.
Chaque membre peut exécuter une session
cliente sur son bureau et agir sur l'ontologie
partagée à tout momen t. Lorsque une question
d'utilisation se pose, la mise en comm u n de la
vue sur ce client permet d'aider plus
facilement l'enseignant à répond re à la
question.

4.2.2 Situation 2: Partage et action
conjointe sur un bureau com m u n
La seconde
situation
corres pon d
à la
métapho re du tableau blanc.
Sur la figure 8, un bureau comm u n est
visualisé
simultané m e n t
par
tous
les
utilisateur s.
Un seul membre à la fois peut prendre la main
sur le bureau. Les autres visualisent les actions
mais restent passifs. S'ils le désirent, il
peuvent toutefois faire la demande pour
prendre la main sur ce bureau à tout moment.
Leur requête est mise en file d'attent e jusqu'à
ce que le tour précédent soit libéré.
Dans l'expériment a tion avec la com m u na u t é de
chimistes, il est envisagé de mett re en partage
l'outil XdrawChem pour la représe nt a ti on
graphique de molécules.
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Résumé : Cet article présente deux problématiques majeures liées au domaine de la recherche d’information textuelle et plus particulièrement à l’utilisation des moteurs
de recherche sur Internet. La première concerne la pertinence des résultats retournés à l’utilisateur. La principale
limite de ces outils est, en effet, de ne pas toujours retrouver l’information précise que recherche l’utilisateur,
ce qui rend la tâche de recherche d’information particulièrement frustrante. La seconde problématique est liée
à la restitution des résultats par les moteurs qui n’offrent
pas à l’utilisateur la possibilité d’exploiter et de visualiser efficacement les informations retournées. Concernant
ces deux aspects, cet article fait état des méthodes actuellement utilisées par les moteurs de recherche et de leurs
limites. En prenant en compte ces critiques, des solutions
sont proposées pour améliorer les performances de ces
outils.
Mots-clés : moteurs de recherche, recherche d’information textuelle, systèmes d’information, restitution
des résultats de recherche, traitement automatique des
langues, web mining.

formation recherchée est présente dans la liste des documents retournés par les systèmes, elle n’est pas toujours facilement accessible pour l’utilisateur. Ces deux
problématiques sont essentielles pour l’avenir des moteurs de recherche et plus globalement de la RI.
Cet article propose, en section 2, une description simplifiée du fonctionnement des moteurs de recherche. La
section 3 présente plus précisément les mécanismes de
RI mis en œuvre. Les techniques utilisées étant responsables de la qualité des réponses fournies à l’utilisateur,
l’accent est plus particulièrement mis sur la manière dont
l’information textuelle est représentée et traitée. La section 4 s’intéresse à la restitution des résultats. L’objectif
est d’exploiter au mieux ces résultats afin de proposer à
l’utilisateur une organisation et visualisation qui lui permettent d’accéder immédiatement à l’information qu’il
recherche. La dernière section synthétise les propositions
faites et présente quelques directions de recherche, afin
de s’orienter progressivement vers une recherche d’information « intelligente » .
2

1

INTRODUCTION

Une étude réalisée par [Lyman, 2003] révèle qu’environ 800 Mo d’informations enregistrées sont produites
par personne chaque année. Cette constante augmentation de la quantité de données n’échappe pas au Web et
certains moteurs de recherche référencent déjà plus de 8
milliards de pages. Ces informations sont de nature multimédia, mais compte tenu des techniques spécifiques à
chaque média, cet article ne traite que de l’information
textuelle. La recherche d’information (RI) a donc de plus
en plus besoin d’outils efficaces pour retrouver les documents recherchés par l’utilisateur. Parmi ces outils, les
moteurs de recherche sont devenus incontournables. En
effet, selon [Sullivan, 2003] 625 millions de requêtes sont
effectuées par jour sur les principaux moteurs. Les utilisateurs rencontrent cependant deux difficultés majeures
dans l’utilisation actuelle de ces outils. La première est
liée à la pertinence des résultats retournés. Il est, en effet,
fréquent de ne pas retrouver, parmi les réponses fournies,
l’information recherchée. La seconde concerne la façon
dont sont restitués les résultats. En effet, même si l’in-

DESCRIPTION
CHERCHE

DES

MOTEURS

DE

RE-

Avant de décrire le fonctionnement des moteurs de recherche, nous définissons l’objectif de tout système de
recherche d’information (SRI). Selon [Salton, 1983b], un
SRI traite de la représentation, du stockage, de l’organisation et de l’accès aux éléments de l’information. En
d’autres termes, un SRI est un outil informatique qui
représente et stocke l’information pour que cette dernière
puisse être retrouvée automatiquement. D’une manière
simplifiée, le fonctionnement général d’un SRI est le suivant : l’utilisateur, qui recherche une information, accède
au système en formulant une requête ; le système tente
alors de retrouver les documents1 pertinents pour cette
requête et les retourne à l’utilisateur. Le processus de RI
se décompose donc en deux tâches principales : la phase
d’indexation automatique qui consiste à extraire et stocker sous une forme facilement exploitable le contenu
sémantique des documents de la collection, et la phase
1 Le terme document tel qu’il est utilisé dans cet article désigne
l’unité textuelle qui est retournée à l’utilisateur, et correspond à une
page Web ou plus généralement à un texte de longueur variable.
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de recherche et d’interrogation qui concerne la formulation du besoin d’information de l’utilisateur sous la forme
d’une requête, mais également la recherche de documents
dans la collection indexée et la présentation des résultats
à l’utilisateur.
Un moteur de recherche, comme ceux utilisés pour
accéder aux informations du Web [Google], constitue un
cas particulier de SRI. La caractéristique principale de ce
type d’outils par rapport à un SRI classique est l’ajout
d’une phase supplémentaire aux deux précédentes : la
collecte des données issues du Web. Une autre particularité des moteurs de recherche est de traiter généralement
des documents appartenant à un domaine sémantique ouvert (les pages Web peuvent traiter de n’importe quel type
de sujets) contrairement aux SRI qui sont le plus souvent
dédiés à des thématiques.
Un moteur de recherche est composé de trois modules
principaux (voir figure 1). Le premier concerne la collecte automatique des données. Un robot logiciel (souvent appelé crawler ou spider) a pour mission de parcourir de liens en liens les milliards de pages du Web et de
recenser les adresses des sites visités. Le rôle du second
module est d’analyser les pages précédemment collectées
et de stocker leur contenu (généralement représenté par
un ensemble de mots-clés) et leur adresse dans un index.
Il s’agit de l’étape d’indexation automatique. Le dernier
module dit de recherche consiste, après que l’utilisateur
ait formulé sa requête, à interroger l’index et à présenter
les résultats à l’utilisateur.
La section suivante (section 3) s’intéresse tout d’abord
aux mécanismes mis en œuvre par ces systèmes pour indexer et rechercher les documents. Les techniques utilisées concernant à la fois les moteurs de recherche mais
également les SRI, nous nous replaçons donc pour cette
description dans le cadre plus général des SRI. La section 4 décrit ensuite la phase de présentation des résultats
à l’utilisateur et s’applique plus particulièrement aux cas
des moteurs de recherche.
3

INDEXATION ET RECHERCHE DE DOCUMENTS

Cette section met l’accent en premier lieu, sur la manière
dont les systèmes stockent l’information textuelle contenue dans les documents et sur les mécanismes de
modélisation généralement utilisés pour faciliter l’accès à
cette information. Elle aborde ensuite les limites actuelles
de ces méthodes. Enfin, compte tenu de ces critiques, elle
s’achève par une description des perspectives proposées
afin d’améliorer la qualité des résultats retournés par le
système.
3.1 Présentation du mécanisme d’indexation
La principale difficulté pour les SRI est d’établir une
correspondance entre l’information recherchée par l’utilisateur et l’ensemble des documents disponibles. Pour
cela, l’étape d’indexation joue un rôle primordial puisqu’elle consiste à analyser au préalable les documents et
la requête et à créer une représentation formelle de leur
contenu. Une fonction de correspondance est alors définie

afin de comparer les représentations internes des documents et de la requête. Les documents dont le contenu
est le plus similaire à celui de la requête sont retournés
à l’utilisateur. Le choix du cadre formel pour définir à la
fois la représentation des documents et des requêtes caractérise le modèle de RI (cf. sous-section 3.2).
Il existe différentes techniques plus ou moins complexes
pour représenter de façon formelle le contenu des documents2 . L’approche généralement adoptée consiste à
décrire le contenu sémantique des documents et requêtes
en utilisant les mots qui les composent. Les mots d’un
document ou d’une requête n’étant pas tous significatifs,
le processus d’indexation revient alors à identifier et à
extraire uniquement les mots les plus représentatifs de
leur contenu. Pour cela, ce traitement, basé essentiellement sur des méthodes statistiques, s’appuie notamment
sur la notion de fréquence3 et consiste à admettre qu’un
mot qui apparaı̂t fréquemment dans un texte représente
un concept important [Salton, 1983b]. Néanmoins, pour
éviter le problème des mots fréquents mais non significatifs, une liste dite de mots vides (tels que les articles, les prépositions) est utilisée pour éliminer tous
les mots non porteurs de sens. Une fois les termes les
plus représentatifs extraits, une pondération leur est appliquée afin de prendre en compte deux critères essentiels : le premier doit refléter l’importance du terme
dans le document, le second concerne son pouvoir de
discrimination [Salton, 1983b] (i.e. la capacité du terme
à différencier les documents de la collection)4. Cette
pondération varie selon les modèles de RI utilisés, le
poids le plus usité correspond au tf.idf, où tf (term
frequency) désigne le nombre d’occurrences du terme
dans le document, et idf (inverse document frequency)
détermine sa fréquence documentaire inverse (i.e. la valeur inverse du nombre de documents dans lesquels le
terme est présent). Comme résultat de la phase d’indexation, pour chaque document et requête, un ensemble de
termes pondérés est obtenu et utilisé pour représenter leur
contenu. Le stockage de ces termes peut varier selon le
modèle de RI utilisé. Une des structures de stockage couramment utilisée est le fichier inversé qui contient tous
les termes d’indexation, classés par ordre alphabétique,
avec l’adresse précise de leurs occurrences dans les documents. Le but de cette structure est d’accélérer l’accès
à l’information.
3.2 Modèles de RI
Toute méthode d’indexation automatique de documents
repose sur le choix au préalable d’un modèle de RI qui
permet de définir à la fois, le type de formalisation utilisé
2 Seule l’indexation entièrement automatique est ici considérée.
Nous limitons également notre définition à l’indexation dite en texte
intégral (full text) par opposition aux méthodes qui n’indexent qu’une
partie des documents (e.g. l’indexation des titres des pages).
3 D’autres critères entrent également en jeu, e.g. la proximité des
termes dans le document, leur position ou encore leur ordre d’apparition.
4 En effet, un terme qui a une valeur de discrimination élevée doit
apparaı̂tre seulement dans un petit nombre de documents. Et inversement, un terme contenu dans tous les documents de la collection n’est
pas discriminant.
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F IG . 1 – Description simplifiée du fonctionnement d’un moteur de recherche. Les parties recherche des résultats pertinents (en bleu) et indexation (en vert) sont abordées dans la section 3 et la partie interface (en rouge) est traitée dans la
section 4.
pour la représentation du contenu des documents et des
requêtes, les stratégies d’appariement à mettre en œuvre
pour évaluer la pertinence des documents par rapport à
la requête de l’utilisateur et les méthodes utilisées pour
classer les documents.
Il existe une grande variété de modèles de
RI [Baeza-Yates, 1999], principalement répartis autour de trois familles : les modèles booléen, vectoriel et
probabiliste. Nous présentons dans cet article le principe
général des deux premiers modèles. Pour cette description, nous utilisons la représentation suivante : soit
D = {d1 , . . . , di , . . . , dm } un ensemble de documents
d’une collection (qui peut correspondre à un ensemble de
pages Web pour le cas d’un moteur de recherche, ou à un
ensemble de textes d’un domaine donné pour le cas d’un
SRI) et T = {t1 , . . . , tj , . . . , tn } un ensemble de termes
indexant ces documents.
Pour le modèle booléen, chaque document di est
représenté par un ensemble de termes non pondérés sous
la forme d’une expression logique : une conjonction des
termes qu’il contient. La requête q est une expression
booléenne dont les termes sont reliés par les opérateurs
de conjonction, disjonction ou de négation. Un document
di correspond à une requête q s’il vérifie l’implication logique : di → q. L’inconvénient majeur de ce modèle
est de considérer les documents qui ne contiennent pas
tous les termes de la requête comme non pertinents (une
requête composée des termes t1 , t2 et t3 ne retournera
pas, par exemple, des textes contenant uniquement t1 et
t2 ). Un document est donc soit pertinent, soit non pertinent, et par conséquent les réponses ne sont pas ordonnées. Le modèle booléen tel qu’il est actuellement
utilisé au sein de certains moteurs de recherche est une
extension de ce modèle classique [Salton, 1983a].
Le modèle vectoriel [Salton, 1983b] représente un document di et une requête q par un vecteur dans un espace à n dimensions : d~i = (ω1i , . . . , ωji , . . . , ωni ) et
q = (ω1q , . . . , ωjq , . . . , ωnq ), où ωji est le poids du terme
~
tj dans le document di et ωjq est le poids du terme tj
dans la requête q. La formule la plus utilisée pour calculer le poids des termes est le tf.idf décrit précédemment.
Chaque document et requête étant représentés par un vec-

teur, il est alors possible de calculer un coefficient de similarité qui est généralement donné par la formule du cosinus (produit scalaire des vecteurs normalisés). Ainsi, si
les termes d’indexation d’un document sont identiques à
ceux utilisés dans la requête, l’angle entre le vecteur du
document et celui de la requête est nul et la mesure de similarité est maximale. Un atout principal de ce modèle
est de retourner en réponse à l’utilisateur une liste ordonnée de documents, classés dans l’ordre décroissant
de leur degré de similarité avec la requête. La stratégie
d’appariement partiel utilisée offre également l’avantage
de présenter comme résultat des documents ne contenant
pas nécessairement tous les termes de la requête. Les
points négatifs du modèle vectoriel concernent principalement la représentation du contenu des documents : cette
représentation dite en « sac de mots » (les documents
sont transformés en vecteurs dont chaque composante
représente un terme) présente, en effet, le désavantage
d’ignorer l’ordre des mots5 et de ne pas rendre compte
des dépendances entre les termes6 .
Bien que tous les modèles de RI ne soient pas détaillés
dans cet article, la présentation de ces deux exemples
est suffisante pour pointer leurs faiblesses quant à la
représentation qu’ils offrent du contenu informationnel
des documents et aux stratégies d’appariement qu’ils utilisent. Ces insuffisances ont un impact direct sur la qualité
des résultats fournis par les SRI à l’utilisateur, limites sur
lesquelles nous nous étendons quelque peu ci-dessous.

5 Par exemple, l’indexation des deux requêtes suivantes : la voile du
bateau et le bateau à voile donne le même vecteur : Q= voile, bateau=
bateau, voile.
6 Ainsi,
dans
un
exemple
emprunté
à
Strzalkowski [Strzalkowski, 2000], les expressions suivantes : information
retrieval, retrieval of information, retrieve more information et information that is retrieved entretiennent toutes la même relation de
dépendance entre les termes : retrieve représente l’élément dominant
(la tête de l’expression) et information est l’argument (le modifieur) de
retrieve. L’intérêt de mettre en valeur ces dépendances est d’aboutir à
la normalisation de ces différentes variantes syntaxiques en une seule
et même forme : retrieve + inf ormation.
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3.3 Limites des SRI
Compte tenu du mécanisme de mise en correspondance
des documents et de la requête basé sur une simple
comparaison de chaı̂nes de caractères (pour le modèle
booléen) ou de vecteurs de termes (pour le modèle
vectoriel), les SRI se trouvent rapidement confrontés à
plusieurs limites. La première est liée au fait qu’une
même idée, un même concept peuvent être exprimés de
différentes manières. La principale conséquence est de ne
pas pouvoir retourner à l’utilisateur un document pertinent qui contient des termes « sémantiquement proches »
de sa requête mais toutefois différents tels que des synonymes ou des hyperonymes7. Ainsi, une requête de l’utilisateur contenant par exemple le terme voiture ne pourra
pas retrouver un document contenant le mot automobile. Ce mécanisme provoque la baisse des performances
des systèmes qui ne peuvent pas proposer à l’utilisateur
certains documents intéressants. Lorsque l’on cherche à
évaluer les performances des SRI, ce phénomène se mesure par le biais du rappel (i.e. le rapport entre le nombre
de documents pertinents trouvés par le système et le
nombre total de documents pertinents). La seconde critique de ces systèmes concerne l’absence de traitement du
phénomène de polysémie (i.e. prendre en compte le fait
qu’un mot peut avoir plusieurs sens). Ainsi, le terme serveur présent dans la requête de l’utilisateur peut à la fois
renvoyer à des documents parlant d’informatique ou de
restauration. L’ambiguı̈té des termes conduit également
à diminuer les performances des systèmes puisqu’elle entraı̂ne la récupération de documents non pertinents. Ce
phénomène s’évalue à l’aide de la mesure de précision
(i.e. le rapport entre le nombre de documents pertinents
retrouvés par le système et le nombre total de documents
sélectionnés).
Ces deux limites sont directement liées à la complexité
du langage naturel. Une solution souvent évoquée est
donc d’intégrer, au sein de ces systèmes, une analyse linguistique qui présente l’avantage de ne plus considérer
les mots comme de simples chaı̂nes de caractères mais
comme des entités linguistiques à part entière. Les traitements linguistiques en RI, effectués par le biais de techniques du traitement automatique des langues (TAL), extraient automatiquement des informations linguistiques
des documents et des requêtes. Ces connaissances ont
pour ambition de permettre aux systèmes de mieux comprendre les contenus textuels et d’avoir par conséquent un
impact sur leurs performances. Les traitements linguistiques peuvent intervenir à différents niveaux d’un SRI.
Pour ce qui est de l’indexation, ils contribuent, en exploitant les connaissances linguistiques extraites des textes, à
créer une représentation plus riche de leur contenu ; cette
représentation vise à obtenir un appariement plus pertinent entre l’information recherchée par l’utilisateur et les
documents de la collection.
Nous revenons à présent plus en détail sur les différents
types d’informations linguistiques qui peuvent être exploités lors de l’indexation des documents et requêtes et
7 L’hyperonyme

gorge).

est un incluant (e.g. oiseau par rapport à rouge-

tentons de montrer comment nos travaux s’intègrent dans
cette perspective.
3.4 Perspectives d’amélioration
Intégrer des connaissances linguistiques dans les
SRI pour améliorer leurs performances n’est pas un
phénomène nouveau [Moreau, 2005]. Parmi les travaux
qui s’intéressent au couplage TAL/RI, trois types de
connaissances linguistiques susceptibles d’être exploitées
par les SRI sont traditionnellement distingués.
Les informations d’ordre morphologique peuvent tout
d’abord être considérées. Leur objectif est de permettre
aux systèmes de reconnaı̂tre, au sein des documents et
requêtes, les différentes formes d’un même mot et de pouvoir les apparier, limitant ainsi la baisse de rappel due à
cette variation morphologique8. Pour procéder à l’analyse
morphologique des documents et des requêtes, les techniques issues du TAL sont variées, mettant en œuvre des
outils plus ou moins complexes9.
Le second type de connaissances linguistiques exploitables par un SRI appartient au niveau syntaxique de la
langue. L’intégration de la syntaxe dans l’analyse des documents et requêtes a pour ambition d’extraire des entités linguistiques plus pertinentes car moins ambiguës.
Il s’agit plus précisément de termes complexes ou structurés. Ainsi par exemple, l’expression effet de serre,
considérée comme une seule et même unité, est plus
spécifique dans son ensemble que chacun de ses termes
pris isolément (effet, serre). L’analyse syntaxique offre
aussi l’avantage de prendre en compte les différentes relations et dépendances qu’entretiennent les termes entre
eux (e.g. dans l’exemple de information retrieval cité
précédemment), allant ainsi plus loin qu’une simple
représentation en « sac de mots » comme dans le cas du
modèle vectoriel.
Enfin, des informations d’ordre sémantique peuvent
également être intégrées dans un SRI. Ces connaissances
sont utilisées, tout d’abord, pour réduire le problème de
la formulation différente d’un même concept. L’objectif
à atteindre est de ne plus considérer uniquement les
termes des documents mais de prendre également en
compte par exemple leurs synonymes ou des termes
sémantiquement proches afin d’assouplir l’appariement
entre documents et requête. L’exploitation d’informations sémantiques doit également permettre d’atténuer
le phénomène de polysémie. L’idéal serait de s’orienter
progressivement vers une indexation dite « sémantique »
basée non plus sur les termes mais sur leur sens.
Ainsi, pour reprendre l’exemple de serveur (cf. section
précédente), une telle indexation consisterait à préciser
8 Un même mot peut en effet avoir plusieurs formes : e.g. transformer, transforme, transformateur, transformation... Ainsi, si aucune
analyse morphologique n’est effectuée, une requête contenant la forme
transforme ne peut pas être appariée avec un document employant par
exemple la forme infinitive transformer.
9 Les lemmatiseurs en sont un exemple. Par le biais d’une analyse
morphologique sophistiquée, ils cherchent à reconnaı̂tre la forme de
base (le lemme) de chaque mot en supprimant ses flexions (la forme
de base d’un verbe est l’infinitif, celle d’un nom est sa forme au singulier...). Ainsi, transformait, transforme, transforment sont normalisés en
une seule et même forme transformer.
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que le terme apparaissant dans tel document particulier
est utilisé dans un contexte informatique. . . Néanmoins,
les méthodes actuellement utilisées pour intégrer ces
informations sémantiques ne permettent pas d’atteindre
de tels résultats. Des améliorations sont donc encore
nécessaires (notamment à travers la mise en œuvre de
traitements de désambiguı̈sation plus efficaces) pour que
de telles connaissances puissent contribuer de manière
significative à une hausse des performances des SRI.
Ces connaissances linguistiques, qu’elles soient d’ordre
morphologique, syntaxique ou sémantique, ont toutes
déjà fait l’objet de nombreuses expérimentations et
ont été intégrées au moins partiellement au sein d’un
modèle de RI particulier (généralement le modèle
vectoriel ou probabiliste). Bien qu’il soit évident que ces
informations permettent une représentation du contenu
informationnel et du besoin de l’utilisateur plus riche
que de simples mots-clés, les résultats de ces expériences
sont cependant mitigés et ne mettent pas suffisamment
en valeur l’intérêt d’intégrer de telles connaissances au
sein d’un SRI. Nous avons donc cherché à comprendre
les raisons des résultats plutôt décevants obtenus jusqu’à
présent par les différentes études expérimentant ce
couplage des techniques du TAL et de la RI. Une de
nos hypothèses justifie ces résultats mitigés par le fait
que les connaissances prises en compte au sein d’un
SRI appartiennent généralement à un seul niveau de
la langue (morphologique, syntaxique ou sémantique).
En effet, très peu de systèmes ont cherché à combiner
des informations appartenant aux trois niveaux. Nos
travaux s’intéressent donc à la possibilité de coupler
ces différentes informations au sein d’un même modèle
de RI afin d’obtenir une caractérisation plus riche de
l’information. Le principal obstacle rencontré est lié au
modèle de RI utilisé pour représenter les documents et
requêtes. Qu’ils soient booléens, vectoriels ou probabilistes, la plupart des modèles traitent l’élément textuel
comme un ensemble de mots indépendants, inaptes
à prendre en compte les relations entre les termes et
difficilement ouverts à accueillir des informations aussi
riches que celles fournies par les analyses linguistiques
multi-niveaux des documents et des requêtes. Il est donc
nécessaire d’adapter ou de modifier ces modèles afin
d’exploiter au mieux les informations linguistiques que
nous souhaitons intégrer. L’objectif final est de montrer
que ces connaissances linguistiques, dès lors qu’elles
sont bien couplées et intégrées efficacement au sein
des modèles de RI, constituent de nouveaux critères de
pertinence (au même titre que la fréquence ou la position
des termes par exemple) susceptibles d’améliorer les
performances actuelles des outils de recherche.
L’amélioration des mécanismes d’indexation et de recherche, telle que nous venons de l’évoquer, a pour principal objectif d’offrir des réponses plus pertinentes à l’utilisateur. Néanmoins, même si nous parvenons à retrouver davantage de documents pertinents, la présentation
de ces résultats reste problématique. L’utilisateur ren-

contre, en effet, des difficultés à exploiter efficacement
la liste des réponses retournées par les systèmes. Nous
nous intéressons donc plus précisément dans la section
suivante à cette phase de restitution des résultats. Cette
étape étant particulièrement importante pour les utilisateurs du Web, nous limitons notre analyse au cas particulier des moteurs de recherche.
4

RESTITUTION DES RÉSULTATS

La restitution des résultats est la dernière étape d’un moteur de recherche (et plus généralement d’un SRI). Elle
définit la façon dont les résultats sont présentés à l’utilisateur. Son objectif n’est pas de remettre en cause les
réponses obtenues lors du processus de recherche (cf. section 3), mais de proposer une interface adaptée qui permette d’exploiter efficacement ces résultats. La restitution
doit donc prendre en compte l’organisation et la visualisation des résultats ainsi que les aspects navigation et
interaction.
4.1 Motivations
Le nombre de résultats issus d’une requête est devenu si
important qu’il est nécessaire d’améliorer le processus de
restitution. Actuellement la majorité des recherches sur le
Web se font via des moteurs qui se contentent de retourner les résultats sous la forme d’une succession de listes
ordonnées selon un critère représentant généralement
le rang du résultat. Cette approche, bien que largement
utilisée, ne permet pas à l’utilisateur d’exploiter efficacement les réponses qui sont devenus trop nombreuses.
Cela est confirmé par une étude [iProspect, 2004] qui
révèle que 81,7% des utilisateurs ne dépassent pas la
troisième page de résultats (soit 30 documents). Ce
comportement est paradoxal compte tenu de la grande
diversité des résultats. Une solution pour améliorer la
restitution (et donc la consultation) des résultats consiste
à proposer une organisation efficace et une visualisation
adaptée des documents. Concernant ces deux points, un
bref aperçu de certaines méthodes est proposé dans le
paragraphe suivant.
L’organisation des résultats est un aspect essentiel pour
aider l’utilisateur à exploiter au mieux les réponses
d’un moteur de recherche. Ce besoin d’organisation
commence à apparaı̂tre dans certains moteurs tel
que [Vivı́simo] qui propose de regrouper les résultats
similaires dans des répertoires grâce à une technique
de clustering à la volée (calculée sur les premières
réponses). Un autre exemple est [Grokker] qui présente
les résultats dans des catégories afin d’éliminer les
listes désorganisées de résultats qui rendent la recherche
frustrante. La visualisation des résultats de recherche
commence également à être prise en compte, sous forme
2D et plus rarement sous forme 3D. Pour ce type de
visualisation, il existe de nombreuses techniques dont
une taxonomie est proposée dans [Bonnel, 2005b].
Ces nouvelles propositions d’interface permettent alors
de visualiser graphiquement certains attributs sur les
documents mais surtout de visualiser les relations entre
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les documents. La visualisation de ces relations se fait
essentiellement sous forme de graphes ou de cartes.
Cat-a-Cone [Hearst, 1997] est un exemple utilisant une
visualisation 3D d’un arbre afin d’afficher simultanément
les résultats obtenus et une hiérarchie de catégories.
Concernant les cartes et plus généralement les approches
géographiques [Skupin, 2003], il existe de nombreux
exemples de visualisation tirant profit de l’aspect cognitif.
Bien que les approches cartographiques en 2D soient les
plus présentes [Kartoo, MapStan Search, Map.net],
certains
systèmes
proposent
des
interfaces
3D [Boyack, 2002] [Sparacino, 2002].
Après cette courte introduction sur l’état actuel des
méthodes de restitution, ce paragraphe permet de préciser
le contexte dans lequel notre approche s’inscrit. Devant un grand nombre de résultats, deux directions
sont possibles : réduire ou organiser les résultats. La
première possibilité consiste à raffiner la requête afin de
réduire le nombre de résultats. Cependant cette solution
possède certains inconvénients tels que la discontinuité
du mécanisme qui ne permet pas de comparer deux raffinements ou encore l’effort demandé à l’utilisateur pour
préciser ses besoins. La deuxième possibilité consiste à
organiser les résultats, ce qui nécessite aussi de rassembler les résultats similaires et donc de considérer les techniques de clustering. Cette deuxième approche est celle
retenue dans cet article. Les documents à traiter sont les
résultats issus d’une requête sur le Web, et seule la partie
textuelle de ces documents est utilisée. Il est également
important de préciser le nombre de résultats à considérer
car ce choix influe directement sur les méthodes d’organisation et de visualisation. Bien que l’utilisateur semble
actuellement se contenter des 30 premiers résultats, aucune étude n’a été réalisée sur des interfaces plus riches
(cartes, graphes, univers 3D) et donc propices à l’exploitation d’un plus grand nombre de résultats. Pour cette
première étude, seuls les 100 premiers résultats sont pris
en considération.
4.2 Interface de restitution proposée
Cette partie présente les deux phases essentielles de l’interface de restitution : l’organisation des résultats et leur
visualisation. Ensuite, les parties suivantes proposent une
évaluation ainsi qu’une discussion sur différents aspects
de l’interface.

4.2.1 Organisation des résultats
Chaque document est représenté par un vecteur de mots
et de leurs fréquences. L’objectif est alors de regrouper
les documents similaires mais surtout de pouvoir placer les documents dans l’espace des résultats en fonction de leur similarité. Ainsi deux documents proches
dans l’espace des résultats doivent être relativement similaires. C’est dans ce contexte que la méthode des cartes
auto-organisatrices [Kohonen, 1995] a été envisagée. Il
s’agit d’une méthode de clustering qui respecte la notion de voisinage. Cette approche a déjà été utilisée avec
succès sur des données textuelles dans le project Web-

som [Websom project]. L’organisation des résultats proposée peut être décomposée en trois étapes, détaillées
dans les paragraphes suivants : le pré-traitement, l’algorithme d’organisation et le post-traitement.
Pré-traitement Considérant toute l’information textuelle contenue dans les pages Web, le nombre de mots
extraits de ces pages afin de les représenter devient rapidement très important. Une sélection est alors réalisée.
Elle consiste à ne conserver que les mots les plus
fréquents dans l’ensemble des résultats. Chaque mot ainsi
sélectionné est alors représenté par une variable. Comme
précisé dans la section précédente, tous les mots n’ont pas
la même importance. La pondération tf.idf est donc appliquée afin d’augmenter ou de diminuer l’importance de
certains mots. Il est donc possible d’utiliser l’information
présente dans les index (cf. sous-section 3.1). La sélection
des mots ainsi que la nature des documents présents sur le
Web (certaines pages contiennent très peu d’information
textuelle) font que certains documents ne contiennent que
très peu de variables non nulles. Ces documents peuvent
être considérés comme mal représentés et risquent alors
de biaiser l’organisation. C’est pourquoi une pondération
sur les documents est introduite afin de donner plus de
poids aux documents bien définis et moins d’importance
à ceux qui sont mal définis. Elle peut, par exemple, être
définie de façon proportionnelle au nombre de variables
non nulles.
Algorithme L’organisation des résultats est basée sur
un algorithme d’intelligence artificielle : les cartes autoorganisatrices (qui sont en fait un réseau de neurones
particulier). La carte choisie dans cet article peut être
assimilée à une grille 2D carrée avec une notion de
4-voisinage (voir figure 2a), et chaque unité de la carte
représente un neurone. Dans notre cas, le calcul de la
carte se fait avec les pondérations particulières introduites
dans l’étape de pré-traitement. La carte permet alors d’organiser les documents en se basant uniquement sur la distribution des mots. Ainsi, les résultats similaires sont regroupés dans les mêmes neurones (ou unités de la carte).
La carte possède aussi une notion de voisinage qui permet
de placer les résultats proches dans des unités voisines de
la carte. Les neurones sont alors étiquetés par les mots les
plus représentatifs des documents qu’ils contiennent.
Post-traitement Afin de proposer un aperçu plus
global des différentes thématiques de la recherche, un
regroupement des neurones est réalisé. Il est basé sur
un algorithme de classification ascendante hiérarchique
et permet de regrouper les neurones similaires au sein
de mêmes classes. Du fait de la proximité sémantique
des neurones sur l’espace de projection, ces classes
définissent différentes zones sur la carte qui correspondent alors à des « thèmes » différents (définis à partir
des mots étiquetant les neurones).
Une fois les résultats organisés, il faut définir une
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métaphore10 de visualisation adaptée à l’organisation. Il
s’agit donc de proposer une représentation graphique des
résultats ou groupes de résultats, ainsi que des interactions.

4.2.2 Métaphore de visualisation
La métaphore de visualisation proposée est celle d’une
ville (voir figure 2). Les résultats sont représentés par
des bâtiments dont la texture correspond au contenu de
la page Web. La pertinence des résultats est associée à la
hauteur des bâtiments. Contrairement aux moteurs traditionnels, une représentation du rang basée sur des intervalles est utilisée. Par exemple, les 10 premiers résultats
possèdent la même hauteur de bâtiment. La disposition
au sol des bâtiments respecte l’organisation proposée
en 4.2.1. Ainsi, la grille issue de l’algorithme d’organisation des résultats est plaquée sur le sol de la ville,
permettant un découpage en quartiers où chaque quartier
représente un neurone (ou groupe de résultats). D’après
les propriétés de l’algorithme d’organisation, les résultats
d’un même quartier sont similaires et deux quartiers voisins contiennent des résultats aussi proches que possible.
De plus, l’étape de post-traitement permet de créer des
zones « thématiques » sur la carte qui sont matérialisées
par différentes couleurs sur le sol des quartiers. La
métaphore 3D est accompagnée de parties 2D telles que
le plan de la ville (vue aérienne), la zone d’expression
de la requête (et des différents paramètres) ou encore
l’affichage contextuel des informations sur les résultats
(URL, snippet, mots-clés). D’ailleurs l’affichage contextuel des informations sur le résultat sélectionné est accompagné de l’affichage d’informations sur des résultats
voisins et donc sémantiquement proches. La navigation
dans la scène 3D n’est pas contrainte, l’utilisateur est
donc libre de ses mouvements. En revanche, le plan 2D
est interactif afin de faciliter les déplacements vers les
différents quartiers.
4.3 Évaluation
Les propositions précédentes sur l’organisation et la visualisation des résultats sont intégrées dans un prototype [Bonnel, 2005a] dont des éléments d’évaluation
sont présentés dans cette partie. La tâche d’évaluation
est particulièrement importante dans un processus de
restitution de l’information à l’utilisateur. Dans notre
cas, cette évaluation est double étant donné la nécessité
d’évaluer la qualité de l’organisation des données et la
métaphore de visualisation. Concernant la métaphore de
visualisation, un test utilisateur, basé sur les propositions
de [Shneiderman, 1998] en matière d’évaluation d’interfaces, a été réalisé. Il faut cependant préciser que ce test
porte sur une version antérieure de la métaphore. Les
différences majeures par rapport à la version présentée
sur la figure 2 sont les absences de la texture des
bâtiments, de l’affichage contextuel des quatre résultats
voisins et de l’interactivité du plan, ainsi qu’une organi10 Dans ce contexte, une métaphore est la réalisation d’une association
entre des paramètres graphiques de la visualisation et des informations
sur les résultats.

F IG . 2 – Métaphore de visualisation de type ville (2c). La
grille issue de la carte auto-organisatrice (2a) est plaquée
sur le sol de la ville pour obtenir une organisation sous
forme de quartier. Cette superposition est visible sur la
vue de dessus (2b) où la grille est représentée en jaune.

sation des résultats basée sur un placement selon deux
axes (noms de domaine des résultats et mots-clés les
plus fréquents). Le tableau 1 et la figure 3 présentent
un extrait représentatif de ce test. Pour chaque question, l’utilisateur doit donner une note comprise entre
1 et 5, ou éventuellement ne pas se prononcer. Les
résultats sont toutefois difficilement interprétables car
les utilisateurs ont tendance à éviter les notes extrêmes
au détriment des notes centrales. Il serait alors peutêtre plus adapté de contraindre le système de notation ou de proposer des scénarios d’utilisation. Ce test
révèle cependant que les utilisateurs ne trouvent pas d’inconvénient majeur à utiliser notre interface 3D. Le choix
de la métaphore de la ville est d’ailleurs plutôt bien accepté (figure 3(f)) malgré la nécessité d’améliorer certains points tels que la navigation (figure 3(g)) ou la
clarté du prototype (figure 3(a)). D’après la figure 3(d),
les capacités de l’utilisateur doivent mieux être prises
en compte ou alors il faut mieux cibler le public visé
par cette métaphore. Enfin il semble que les utilisateurs
soient prêts à utiliser des degrés d’abstraction sur les
résultats tels que le clustering (figure 3(h)), ce qui est
pris en compte dans la métaphore proposée sur la figure 2. Une autre évaluation plus complète est également
envisagée afin notamment de comparer notre proposition avec d’autres interfaces. Concernant les interfaces de restitution des résultats de recherche, un projet intéressant serait de mettre en place une campagne
d’évaluation similaire à celles existantes pour la phase
de recherche du moteur [TREC, CLEF, INEX]. Cependant, cela nécessite de définir préalablement les critères
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QUESTION
Clarté d’utilisation du prototype
Facilité d’utilisation du prototype
Apprendre à utiliser le prototype
Destiné à tous les niveaux d’utilisateurs
Compréhension de la métaphore ville
Pertinence de la métaphore ville
Navigation dans la métaphore ville
Utilité d’une visualisation regroupant certaines pages Web

1

2

3

5
3
2
5
1
3
4
1

17
12
11
16
10
6
11
1

22
21
12
18
11
13
16
17

NOTE (n)
4
5
8
13
17
4
21
24
17
11

7
9
17
15
15
12
10
23

NE

n̄

1
2
1
2
2
2
2
7

2.9
3.2
3.6
3.1
3.7
3.6
3.3
4

TAB . 1 – Extrait du test utilisateur réalisé sur 60 personnes d’âges et de professions différents. La valeur 1 correspond à la
plus mauvaise note et la valeur 5 à la meilleure note. La colonne NE représente les réponses non exprimées et la colonne
n̄ correspond à la note moyenne.

d’évaluation [Chevalier, 2005].
4.4 Discussion
Le regroupement des résultats similaires (du point de
vue de leur sens) au sein de mêmes classes offre de
multiples avantages. Il est notamment censé permettre à
l’utilisateur de retrouver plus rapidement l’information
pertinente, ce qui doit être vérifié par un nouveau test
utilisateur. Grâce à ce regroupement, il est aussi possible d’avoir un classement distinct des résultats dans les
différentes classes. Ainsi, il n’est plus nécessaire de comparer des résultats traitant de thèmes différents, ce qui
est encore le cas de nombreux moteurs de recherche. Un
autre avantage consiste à ne plus favoriser, dans l’espace
des résultats, un thème par rapport aux autres. En plus
de l’aspect classification, l’organisation des résultats (ou
groupes de résultats) doit désormais être prise en compte.
Cette organisation visuelle des résultats est un atout des
interfaces 2D et 3D (par rapport à une simple exploitation
linéaire d’une interface). L’idée consiste à diminuer les
efforts de l’utilisateur en proposant de placer les informations sémantiquement proches dans des espaces voisins
sur l’interface de visualisation.
Concernant l’interface de visualisation proposée, une particularité importante est l’utilisation de la 3D qui est cependant volontairement sous-exploitée dans cet exemple.
Il est évident que la majorité des utilisateurs sont peu familier des interfaces 3D et notamment par la navigation
dans de telles interfaces. Cependant l’émergence de la 3D
dans certains produits, tels que les futurs environnements
de bureau annoncés par Sun Microsystems (projet Looking Glass) ou Microsoft (librairie graphique Avalon de
son prochain système d’exploitation baptisé Longhorn),
risque de modifier les habitudes des utilisateurs face à la
3D.
5

CONCLUSION

Cet article présente deux problématiques essentielles
liées à la RI sur le Web : le problème de la pertinence
des résultats d’une requête et celui de la présentation
des résultats à l’utilisateur. À travers la description des

mécanismes utilisés par les outils de recherche pour
traiter ces deux problèmes, certaines de leurs limites
sont identifiées et de nouvelles perspectives sont proposées afin d’améliorer les résultats de ces systèmes. Ces
deux problématiques mettent en œuvre des traitements
différents : l’intégration d’informations linguistiques issues des techniques du TAL pour la phase de recherche et
l’exploitation des résultats par le biais de techniques issues du web mining ou de la visualisation pour la phase de
restitution. Cependant ces traitements peuvent et doivent
être couplés dans un même moteur de recherche. En effet, l’objectif est identique ; il concerne la nécessité de
traiter plus finement l’information textuelle à tous les niveaux d’un moteur de recherche. Il est donc nécessaire
de mieux représenter, stocker, organiser et exploiter l’information pour concevoir des outils de recherche de plus
en plus efficaces et performants, capables de traiter ces
masses de données en constante évolution.
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Résumé : L’utilisation des technologies du Web dans
le domaine de l’éducation permet d’envisager de
nouvelles approches et de nouveaux contextes
d’apprentissage. En effet, l’avènement du e-learning
présente de nombreux intérêts. Toutefois, la qualité du
service pédagogique rendu dépend de la capacité de ces
nouvelles approches d’apprentissage à fournir aux
apprenants, des contenus et des parcours pédagogiques
adaptés à leurs besoins. Le développement de systèmes
pédagogiques adaptatifs répond à cet objectif. Dans ce
papier, nous proposons un cadre de référence
permettant, de caractériser et de comparer les systèmes
pédagogiques adaptatifs. Nous considérons qu’un
système pédagogique adaptatif utilise trois types de
connaissances : les connaissances sur les ressources
pédagogiques, les connaissances sur les apprenants et
les connaissances sur les processus d’apprentissage. Un
système pédagogique adaptatif met aussi en œuvre des
méthodes et des techniques d’adaptation pour
construire des parcours individualisés en utilisant ces
trois formes de connaissances. Sur la base des trois
types de connaissance et des méthodes et techniques
d’adaptation, nous comparons plusieurs systèmes
existants et nous montrons leurs limites. Cette étude
aboutit au constat que les systèmes pédagogiques
adaptatifs sont fortement centrés sur la gestion de
contenus pédagogiques et peu sur les processus. La
prise en compte de ces processus constitue un enjeu
majeur pour le développement des nouveaux systèmes
pédagogiques adaptatifs.

détriment de leur exploitation au sein de « scénarios
pédagogiques » diversifiés. Face à ce constat, de
nouvelles approches émergent. La qualité du service
pédagogique rendu dépend, dès lors, de la capacité de
ces nouvelles approches à fournir aux apprenants,
d’une part, des contenus pédagogiques adaptés à leur
profil et d’autre part, des processus qui les guident
véritablement dans leur processus d’apprentissage. Les
systèmes pédagogiques adaptatifs ont pour objectif de
répondre à ce besoin.
Dans ce domaine de l’ingénierie pédagogique, une
première problématique de recherche concerne la
représentation des contenus pédagogiques. Un résultat
essentiel a consisté à séparer deux niveaux de
description : le niveau physique et le niveau
pédagogique. Le niveau pédagogique est un niveau
sémantique qui vise à exprimer les caractéristiques
pédagogiques des ressources. La logique de partage et
de large diffusion des ressources pédagogiques a fait
émerger un autre besoin, celui de personnaliser la
forme, le contenu et l’assemblage des ressources
pédagogiques. Ce nouveau besoin a conduit à
introduire dans les systèmes pédagogiques une
nouvelle dimension, celle de l’utilisateur. Une
troisième dimension doit être prise en compte dans
l’ingénierie des systèmes pédagogiques, il s’agit des
processus pédagogiques. Leur formalisation et leur
gestion dans les systèmes adaptatifs devient essentielle
si l’on veut proposer non seulement des contenus
pédagogiques mais aussi des méthodes d’apprentissage
adaptées aux objectifs pédagogiques de chaque
apprenant.
Dans ce papier, nous étudions et comparons
plusieurs systèmes pédagogiques adaptatifs, en utilisant
un cadre de référence. Dans ce cadre de référence, nous
considérons qu’un système pédagogique adaptatif est
basé sur quatre composants : un modèle des ressources
pédagogiques qui contient, à différents niveaux
d’abstraction,
la
description
des
ressources
pédagogiques proposées aux apprenants ; un modèle de
l’apprenant qui décrit les différents types de

Mots Clés : Apprentissage, Hypermédias adaptatifs,
Scénario pédagogique, E-learning, Web sémantique.

1

INTRODUCTION

Depuis quelques années, de nombreuses solutions ont
été mises en pratique dans le cadre de l’apprentissage à
distance. La majorité de ces solutions privilégie une
approche centrée sur la mise à disposition de
ressources pédagogiques de qualité, souvent au
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connaissances relatives aux apprenants ; et un modèle
d’apprentissage qui définit les différentes méthodes et
activités d’apprentissage mises en œuvre pour atteindre
des objectifs. Les méthodes et les techniques
d’adaptation assurent la construction de parcours
individualisés en utilisant les trois modèles.
Toutes les approches étudiées n’utilisent pas
obligatoirement ces quatre éléments. Par exemple, les
approches issues du domaine des systèmes
pédagogiques « intelligents » décrivent les processus
d’apprentissage et peu le modèle de l’apprenant, alors
que les approches issues du domaine des systèmes
hypermédias adaptatifs ne prennent pas (ou peu) en
compte le processus d’apprentissage et se concentrent
sur le modèle de l’apprenant. Par ailleurs, les modèles
des ressources pédagogiques peuvent être très
différents dans leur contenu et dans leur forme d’une
approche à une autre.
Le papier introduit, dans la section 2, le cadre de
référence qui est utilisé pour décrire et comparer les
différentes approches. La section 3 caractérise les
modèles des ressources pédagogiques selon différents
critères ; la section 4 présente les modèles de
l’apprenant. Les différents modèles d’apprentissage
utilisés sont décrits dans la section 5. La section 6
étudie les techniques d’adaptation mises en œuvre dans
les différents systèmes. La section 7 contient une étude
comparative des approches en utilisant le cadre de
référence.

2

essentiellement
de
formaliser
les
méthodes
d’apprentissage. De nombreux auteurs considèrent
l’apprentissage comme un véritable processus dans
lequel l’apprenant cherche à satisfaire des objectifs ou
à résoudre des problèmes. L’activité d’apprentissage
d’un domaine est alors considérée comme une activité
guidée par des objectifs.
L’arrivée du Web et des technologies associées
permet d’envisager l’utilisation de ressources
pédagogiques qui sont distribuées et accessibles par
Internet. Le Web sémantique est une extension du Web
qui vise à enrichir les ressources disponibles sur le
Web avec des descriptions sémantiques de leur
contenu. Dans le domaine des objets pédagogiques,
plusieurs modèles de description sont aujourd’hui
proposés : SCORM [ADL 2001], LOM [LOM 2002]
ou IMS [IMS 2002]. Il y a aujourd’hui un changement
de centre d’intérêt des objets pédagogiques vers des
services pédagogiques. Cette évolution montre la
nécessité d’identifier de nouvelles formes de métadonnées pour caractériser non seulement le contenu des
ressources pédagogiques mais aussi les processus qui
permettent de les utiliser dans différents contextes
d’apprentissage. Afin de présenter une vision complète
et unifiée des recherches existantes dans le domaine de
la conception des systèmes pédagogiques adaptatifs,
nous proposons un cadre de référence pour caractériser
ce domaine. Aucune approche ne couvre la totalité de
ce cadre de référence, en revanche chaque approche
peut être intégrée dans ce cadre et peut être située par
rapport à d’autres approches.
L’étude comparative est organisée autour de quatre
dimensions. Chaque dimension est décrite par un
ensemble de facettes. Les quatre dimensions retenues
dans le cadre de référence correspondent aux
principaux composants d’un système pédagogique
adaptatif (Figure 1). Le modèle des ressources
pédagogiques exprime la connaissance sur le sujet
enseigné. Cette connaissance peut être décrite à
différents niveaux d’abstraction et dans différentes
formes. Nous distinguerons deux facettes pour
caractériser les ressources pédagogiques, la facette
« structure logique » et la facette « structure
pédagogique ». Le modèle de l’apprenant définit les
caractéristiques
de
l’apprenant.
Toutes
ces
connaissances sont utilisées dans le cadre de la
construction de parcours individualisés. Nous
caractérisons le modèle de l’apprenant selon deux
points de vue : la nature des connaissances sur
l’apprenant et le mode de gestion du modèle de
l’apprenant. Le modèle d’apprentissage spécifie à
différents niveaux de détail les processus
d’enseignement.En considérant que des processus
différents peuvent être utilisés pour apprendre, un des
objectifs des systèmes adaptatifs est de suggérer une
démarche adaptée à chaque apprenant. Nous
caractérisons le modèle d’apprentissage par deux
facettes : le niveau d’abstraction auquel se situe la
démarche
d’apprentissage
et
l’approche
de
modélisation utilisée.

CADRE DE REFERENCE POUR
L’ETUDE DES SYSTEMES
PEDAGOGIQUES ADAPTATIFS

Il existe de nombreux systèmes d’apprentissage
adaptatifs, issus de courants de recherche très
différents. On peut dire qu’aujourd’hui, les recherches
et développements en ingénierie des systèmes
pédagogiques adaptatifs s’appuient essentiellement sur
i) des travaux autour des systèmes hypermédias
adaptatifs, ii) des théories sur les méthodes
d’apprentissage, iii) des recherches sur le Web
sémantique adaptatif.
Dans les systèmes hypermédias adaptatifs, les
connaissances sur l’apprenant sont essentielles, il s’agit
de son expérience, de son niveau de connaissance du
domaine, de ses préférences en matière de méthodes
pédagogiques... Les recherches dans ce domaine ont
abouti d’une part, à des modèles utilisateur intégrant
différentes formes de connaissance, et d’autre part à
des
techniques
d’adaptation
permettant
de
particulariser le contenu des documents avec des
annotations, ou d’adapter la structure de navigation.
Dans notre étude comparative, nous avons retenu le
système KBS Hyperbook [Henze 2000] et le système
ELM-ART [Brusilovsky 1996b] comme exemple.
De nombreuses recherches théoriques dans les
domaines de la Psychologie, de l’Intelligence
Artificielle et de l’Education ont influencé la
conception des systèmes pédagogiques [Schneider
2003] [Rhéaume 1991]. Ces recherches ont permis
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Modèles de
ressources
pédagogique
Modèle de
l’apprenant

Méthodes
et techniques
d’adaptation

systèmes actuels, la structure pédagogique peut prendre
différentes formes. Il peut s’agir de méta- données
définies dans l’entête de chaque ressource ou bien d’un
véritable modèle de domaine décrivant les ressources
pédagogiques à un niveau conceptuel. L’approche
méta-donnée a essentiellement pour objectif de
standardiser la description des ressources dans un souci
de partage et de réutilisation. Plusieurs travaux de
normalisation sur les méta-données pour les ressources
pédagogiques sont actuellement menés [Duval 2002].
Une autre approche consiste à décrire la structure
pédagogique comme un modèle de domaine. Le
domaine est celui du sujet d’enseignement. En général,
ce modèle est un réseau de concepts et de liens. Il peut
exister différents types de lien entre les concepts, par
exemple les liens de type « pré-requis »,
« analogie »…. Le modèle proposé dans [Vassileva
1997] permet de représenter les concepts et les liens.
Quatre types de liens sont proposés : agrégation,
généralisation, analogie et implication. La structure
pédagogique est un graphe ET/OU dans lequel il est
possible d’exprimer que l’apprentissage d’un concept
nécessite préalablement celui de plusieurs autres ou
bien qu’il nécessite alternativement un concept ou un
autre.
En général, dans cette approche, il existe des liens entre
la structure logique et la structure pédagogique.
L’approche modèle de domaine apporte une aide dans
la démarche d’apprentissage puisqu’elle définit un
ordre dans l’apprentissage des concepts, conduisant à
des parcours bien précis à travers les ressources
pédagogiques. En revanche, dans l’approche métadonnées, la structure pédagogique est relativement
indépendante de toute activité pédagogique.

Parcours
pédagogique
APPRENANT

Modèle
d’apprentissage

Figure 1 : Principaux composants d’un système
pédagogique adaptatif
Les méthodes et techniques d’adaptation mises en
œuvre sont utilisées pour générer des contenus et des
parcours adaptés à l’apprenant. Il peut exister des
« parcours types » adaptés à des « profils
d’apprenant », l’adaptation peut aussi prendre la forme
d’une génération de parcours statique ou dynamique.
Nous distinguons les méthodes et les techniques pour
caractériser l’adaptation.

3

LE MODELE DES RESSOURCES
PEDAGOGIQUES

Un système pédagogique met à la disposition des
apprenants des ressources pédagogiques. La
description de ces ressources peut être faite sur deux
niveaux d’abstraction distincts i) le niveau logique et
ii) le niveau pédagogique. Tous les systèmes ne font
pas forcément la différence entre ces deux niveaux. Par
ailleurs, il existe toujours un niveau physique qui est
celui des contenus exprimés dans un certain langage
sous forme de fichiers informatiques. Ce niveau ne
présente pas d’intérêt dans cette étude.

3.1

La facette « structure logique »

Au niveau logique, les ressources pédagogiques sont
des unités d’information reliées entre elles qui peuvent
agréger un ou plusieurs contenus. Une unité
d’information est identifiée par un code unique
(typiquement une URL) permettant sa localisation par
une machine ou un homme. Plusieurs modèles de
structuration logique ont été proposés dans le domaine
des systèmes hypermédias. Le modèle DEXTER
[Halasz 1994] constitue un modèle de référence dans
lequel la structure logique (appelée « Storage Layer »)
est constituée de composants qui peuvent être des
éléments atomiques, des liens ou des éléments
composites. Au niveau logique, il est usuel d’utiliser
une typologie des ressources pédagogiques basée sur la
forme de leur contenu. [Crozat 2002] propose 9 formes
de contenus: texte écrit, texte parlé, bruitage, musique,
image…Dans l’approche [Vassileva 1997], les unités
d’information (appelées teaching materials) sont
caractérisées par le type de média qu’elles utilisent
mais aussi par un type pédagogique, ainsi sont
distinguées les unités d’information de type
« introduction
à
un
concept »,
« exercice »,
« explication » ou « test ».

3.2

4

LE MODELE DE L’APPRENANT

Dans les systèmes pédagogiques adaptatifs, le modèle
de l’apprenant est essentiel pour la génération de
parcours individualisés. Il s’agit de considérer les
propriétés de l’apprenant auxquelles le système doit
s’adapter. Ces propriétés peuvent être différentes d’un
apprenant à un autre, et pour un même apprenant, elles
peuvent varier au cours du temps. Au niveau des
modèles de l’apprenant, il est important de distinguer
un modèle adaptable d’un modèle adaptatif. Dans le
premier cas, le modèle est modifié uniquement par
l’utilisateur, dans le second cas, le modèle est modifié
automatiquement par le système au fur et à mesure des
interactions avec l’apprenant. Enfin, les modèles de
l’apprenant peuvent être construits selon deux
approches ; une approche « stéréotype », dans laquelle
on considère des groupes d’apprenants ayant des
caractéristiques communes, et une approche
« individuelle » dans laquelle chaque apprenant est
décrit avec ses propres caractéristiques. Le critère
essentiel qui permet de classer les modèles de
l’apprenant concerne la nature des connaissances qu’ils
permettent d’exprimer. Le deuxième critère qui est
utilisé porte sur les techniques d’initialisation et de
gestion de ces modèles.

La facette « structure pédagogique »

La structure pédagogique est une description
sémantique des ressources pédagogiques. Dans les
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4.1

avec par exemple, des questionnaires à remplir lors de
la première connexion, le modèle est ensuite mis à jour
par le système en inférant de nouvelles valeurs en
fonction du comportement de l’apprenant.

La facette « nature »

Ce critère permet de caractériser les types de
connaissances qui sont représentées dans le modèle de
l’apprenant. Il est usuel de considérer qu’un modèle de
l’apprenant est composé de quatre sous-modèles,
chaque sous-modèle correspondant à un type
particulier de connaissance. Le sous-modèle de la
connaissance du domaine : il définit les
connaissances de l’apprenant relativement à la matière
enseignée. Dans [Benyon 1993], trois niveaux de
connaissance sont distingués, le niveau tâche, le niveau
logique et le niveau physique. Le niveau tâche exprime
les objectifs réalisés par l’usager sur la matière
enseignée. Le niveau logique définit les connaissances
de l’apprenant sur les concepts de la matière enseignée
et le niveau physique correspond à la connaissance
effective de l’apprenant. Dans [Ragnemalm 1995], une
différence est faite entre la connaissance générale sur le
domaine et la connaissance résultant de l’évaluation de
la connaissance de l’apprenant. Cette connaissance est
organisée par objectifs. Le sous-modèle de
l’expérience : il s’agit des connaissances de
l’apprenant qui sont indépendantes du domaine. Ces
connaissances sont relatives aux sujets d’intérêt d’un
apprenant, à sa culture, à son expérience… Le sousmodèle des préférences : il exprime les préférences de
l’apprenant relatives à la forme de la présentation du
cours mais aussi aux styles et aux méthodes
d’enseignement. Par ailleurs, ce sous-modèle intègre en
général aussi « les traits de personnalité » de
l’apprenant : sa motivation, son degré de
concentration… L’ensemble de ces connaissances ne
peut pas être généré par le système mais doit être fourni
par l’apprenant. Ainsi, ces connaissances jouent un rôle
plus important dans les systèmes adaptables que dans
les systèmes adaptatifs. Le sous-modèle des
"tâches" : il s’agit d’une connaissance relative aux
activités mises en œuvre effectivement par l’apprenant,
au cours de sessions d’enseignement. Cette
connaissance contextuelle est essentielle, elle explique
pourquoi l’apprenant a réalisé certaines actions.

4.2

5

LE MODELE D’APPRENTISSAGE

Dans les systèmes pédagogiques adaptatifs, les
recherches se sont surtout centrées sur les contenus
pédagogiques et peu sur les démarches d’apprentissage.
Pourtant, il existe plusieurs manières d’apprendre, et un
système pédagogique adaptatif doit permettre d’adapter
la démarche aux besoins de l’apprenant. Dans ces
conditions la modélisation et la gestion des démarches
d’apprentissage est essentielle. La modélisation des
démarches d’apprentissage peut se faire à différents
niveaux (stratégique, opérationnel…) et la manière de
modéliser une démarche d’apprentissage peut être très
différente d’une approche à une autre.

5.1

La facette « niveaux d’abstraction
dans les démarches d’apprentissage »

Nous considérons qu’une démarche d’apprentissage
peut être modélisée à différents niveaux d’abstraction
correspondant à des niveaux de détails différents. En
référence à [Allert 2002], quatre niveaux d’abstraction
peuvent être identifiés (Figure 2).
Le quatrième niveau définit les processus
d’apprentissage d’un point de vue stratégies
d’enseignement. A ce niveau, il est usuel de distinguer
les courants d’apprentissage tels que le courant
« behavioriste », le courant « cognitiviste » et le
courant « constructiviste ». Le troisième niveau définit
des approches d’enseignements. Dans la pratique, les
approches les plus utilisées sont l’apprentissage basé
sur la résolution de problèmes, le raisonnement à base
de cas, l’approche collaborative, l’approche par
l’exposé… Le deuxième niveau définit les modèles
opérationnels d’apprentissage. Il s’agit d’une
structuration des processus d’apprentissage. Cette
structuration conduit à une description du processus en
plusieurs phases, mettant en évidence des cycles et des
ordonnancements d’activités. Le premier niveau définit
les activités et les contenus utilisés.
Ce cadre de modélisation permet de montrer d’une
part, qu’il existe différents niveaux d’abstraction dans
la modélisation des processus d’apprentissage et
d’autre part, que les différents niveaux sont
interdépendants. En effet, un choix, par exemple
effectué en termes de stratégie d’apprentissage,
contraint les niveaux inférieurs.

La facette « gestion »

Cette facette permet de caractériser les techniques
d’acquisition et de mise à jour du modèle de
l’apprenant. Il existe trois approches essentielles.
Lorsque l’apprenant ou l’administrateur renseigne les
différentes rubriques du modèle apprenant en utilisant
par exemple un formulaire ou un questionnaire, il s’agit
d’une approche statique. Ce type d’acquisition est
utilisé pour les données qui n’évoluent pas en fonction
des actions de l’apprenant. L’acquisition dynamique
consiste à observer l’apprenant et à tracer ses activités
et ses résultats. Dans ce cas, l’apprenant n’est pas
sollicité et le modèle est mis à jour automatiquement en
fonction de l’observation de l’apprenant. Le système
Metadyne [Delestre 2000] par exemple, utilise des
mécanismes
d’inférence
pour
générer
des
connaissances sur l’apprenant. D’une manière générale,
les systèmes tirent partie des deux approches. Cette
approche mixte permet de bâtir un premier modèle

5.2

La facette « modèles de démarches »

Il existe plusieurs manières de modéliser une démarche
d’apprentissage. Trois approches peuvent être
utilisées : L’approche orientée activités consiste à
décrire la démarche sous la forme d’un processus
composé d’activités ou tâches qui peuvent être simples
ou complexes. Dans les systèmes actuels, cette
approche de modélisation est la plus répandue.
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être définis selon différents critères, en fonction des
connaissances du domaine des apprenants ou en
fonction des stratégies pédagogiques souhaitées par les
apprenants. Une des difficultés de cette approche est
d’identifier les classes d’apprenants, ces classes étant
nécessaires pour élaborer les parcours types.
- Parcours adaptatif : ce sont des parcours individuels
qui s’adaptent à chaque apprenant en fonction de ce
qu’il est et non pas de ce qu’il fait. En général, ces
parcours sont construits en début de session
d’apprentissage à partir des connaissances contenues
dans le modèle de l’apprenant.
- Parcours dynamique : ce sont des parcours
construits dynamiquement, qui s’ajustent à l’apprenant
en fonction des actions qu’il accomplit tout au long de
son processus d’apprentissage. De tels parcours sont
générés et mis à jour au cours de la session
d’apprentissage.
Du point de vue "portée" de l’adaptation, nous
distinguons quatre formes d’adaptation : l’adaptation
de la navigation, l’adaptation du contenu, l’adaptation
de la présentation et l’adaptation du processus
d’apprentissage.
- L’adaptation de la navigation permet l’adaptation
dans l’ordonnancement des unités pédagogiques qui
vont être présentées à l’apprenant.
- L’adaptation du contenu est basée sur la sélection
de contenus en fonction des connaissances de
l’apprenant sur le domaine.
- L’adaptation de la présentation traite de la
disposition et de l’aspect visuel. Cette forme
d’adaptation exploite certaines préférences de
l’apprenant.
- L’adaptation du processus d’apprentissage permet
la définition de parcours personnalisés en fonction
d’objectifs pédagogiques poursuivis par les apprenants.
Cette forme d’adaptation utilise la connaissance sur les
processus d’apprentissage et les objectifs des
apprenants.

Epistém ologie, paradigm e
Principes
M odèle d ’instruction, théories d’app rentissage

Pratiques, activités, outils, contenus

Figure2 : Niveaux d’abstraction dans les démarches
d’apprentissage
Le processus est alors souvent représenté par un graphe
ET/OU dans lequel les tâches pédagogiques sont
identifiées et décomposées. Par exemple, la figure 3
décrit une partie d’un modèle de tâches dans lequel est
détaillée la tâche « donner un exercice ».
L’approche orientée ressources considère la démarche
d’apprentissage comme un processus de sélection,
d’assemblage et de présentation de contenus. Cette
approche met l’accent davantage sur la modélisation
des contenus que sur celle des processus. Dans les
systèmes qui adoptent cette approche, il n’y a pas en
général de modélisation explicite des démarches
d’apprentissage.
L’approche orientée objectifs considère la démarche
d’apprentissage comme un processus de satisfaction
d’objectifs pédagogiques. Chaque objectif est associé à
un ou plusieurs scénarios permettant de le satisfaire.
L’intérêt de cette approche est double, d’abord elle
permet la personnalisation puisqu’il autorise différentes
manières pour satisfaire un même objectif, ensuite la
modélisation orientée objectif favorise une pédagogie
centrée sur les besoins des apprenants plutôt que sur
des contenus proposés par les tuteurs.

6

LES METHODES ET TECHNIQUES
D’ADAPTATION

6.2

Un système pédagogique adaptatif met en œuvre des
mécanismes qui exploitent la connaissance de domaine,
la connaissance sur les apprenants et la connaissance
sur les processus d’apprentissage pour offrir des
démarches et des contenus pédagogiques personnalisés.
Les méthodes et les techniques d’adaptation varient
considérablement d’un système à un autre. Nous
détaillons ces méthodes et ces techniques dans les deux
sections suivantes.

6.1

La facette « techniqued’adaptation »

L’adaptation nécessite des mécanismes internes et
externes très spécifiques. Au niveau externe, le
domaine des systèmes hypermédias adaptatifs propose
de nombreuses techniques d’adaptation permettant de
présenter un hyperespace de manière personnalisée.
Ces techniques d’adaptation largement décrites dans
[Brusilovsky 1996a] [Brusilovsky 2001] sont :
Guidage direct : en fonction des objectifs d’un
utilisateur, le système définit le lien le plus approprié et
le visualise explicitement en changeant par exemple sa
couleur.
Tri des liens : cette technique consiste à ordonner les
liens en fonction de leur pertinence pour un utilisateur
donné. Les liens susceptibles d’intéresser l’utilisateur
sont situés en haut de la page pour favoriser leur
découverte.
Annotation des liens : le principe de cette technique
est de rajouter aux différents liens des commentaires
pour indiquer à l’utilisateur le contenu de la page qui
est accessible par le lien.

La facette « méthodes d’adaptation »

Dans les systèmes pédagogiques adaptatifs,
l’adaptation proposée peut être plus ou moins
« puissante ». Nous proposons de caractériser
l’adaptation par un degré d’adaptation et une portée
(l’objet de l’adaptation). L’objectif des systèmes
pédagogiques adaptatifs est de fournir des parcours
adaptés aux apprenants. Nous distinguons trois degrés
d’adaptation :
- Parcours type : ce sont des parcours prédéfinis à
l’avance par le concepteur. Ces parcours types peuvent
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Figure3 : Modèle de tâches « donner un exercice » [Vassileva 1997]
mettent en œuvre des règles d’adaptation. Nous avons
retenu cinq systèmes (Figure 4) que nous décrivons et
analysons.

Masquage de lien : cette technique permet de masquer
les liens les moins pertinents pour l’utilisateur.
Adaptation de carte : c’est une carte de navigation
indiquant la structure hiérarchique du site pour permettre
à l’utilisateur de choisir les pages à consulter.
Au niveau interne, les techniques d’adaptation mises en
œuvre par les systèmes sont des règles qui exploitent les
trois types de connaissances : les connaissances de
domaine, les connaissances de l’apprenant et les
connaissances d’apprentissage. Dans [Vassileva 1997],
on distingue quatre types de règles d’apprentissage. Les
« règles d’enseignement » qui déterminent un parcours
d’apprentissage dans l’ensemble des concepts du
domaine. Les « règles de sélection de stratégies »
définissent une stratégie d’apprentissage avant de
commencer l’exécution du plan. Par exemple la stratégie
« structurée » est proposée par le système comme une
approche d’enseignement dans laquelle l’apprenant est
complètement guidé ; c’est le système qui détermine les
concepts à acquérir et les tâches associées. Les « règles
de sélection de méthodes » déterminent pour un concept,
l’activité pédagogique et une décomposition pour
l’apprendre. Ces règles utilisent les tâches déjà
effectuées ainsi que les unités déjà utilisées. Les
« règles de sélection des unités pédagogiques »
déterminent l’unité pédagogique à présenter en fonction
des préférences de l’apprenant en matière de média.
Dans les approches Web sémantique adaptif, les règles
exploitent les méta-données définies sur les unités
pédagogiques. Par exemple, dans le système « Personal
Reader » les règles, exprimées avec le langage TRIPLE
[Sintek 2002] permettent de raisonner sur les métadonnées annotant les ressources pédagogiques. Les
règles sont utilisées pour générer le plus souvent des
liens personnalisés.
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7.1

Description des systèmes
Les systèmes
ELM-ART
[Brusilovsky
1996b]

INSPIRE
[Papanikalaou
2001]

KBS Hyperbook
[Nedjl 97];
[Henze 2000]

Metadyne
[Delestre 2000]

Personal Reader
[Dolog 2004]

Description
Il
s’agit
d’un
système
hypermédia adaptatif destiné à
l’apprentissage du langage LIPS.
Il fournit des conclusions
personnalisées en utilisant les
parcours effectivement réalisés
par les apprenants.
Il
permet
de
générer
dynamiquement des cours qui
mènent
progressivement
à
l’accomplissement des objectifs
choisis par l’apprenant.
Il
s’agit
d’un
système
hypermédia adaptatif. Il permet
aux apprenants de déterminer
leurs objectifs et leur fournit une
aide pour appréhender les
différentes
connaissances
nécessaires pour atteindre leurs
objectifs.
Ce système est un hypermédia
adaptif et dynamique dans lequel
l’hyper espace est virtuel et les
cours
sont
générés
dynamiquement.
Basé sur le Web sémantique, ce
systéme exploite les métadonnées et les ontologies pour
générer
des
structures
hypertextes à partir de sources
pédagogiques distribuées.

Figure4 : Description des cinq systèmes.

ETUDE COMPARATIVE DES
APPROCHES

7.2

Analyse des systèmes

Cette section contient des éléments de comparaison
(figure5) des cinq systèmes selon les quatre dimensions
du cadre de référence.

Dans le cadre de cette étude comparative, notre choix
s’est porté sur des systèmes qui gèrent (plus ou moins)
les trois types de connaissances décrites ci-dessus et qui
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Les modèles de ressources pédagogiques des systèmes
analysés reposent sur une description des contenus à
deux niveaux: le niveau logique et le niveau
pédagogique. L’existence de ces deux niveaux de
représentation constitue un résultat essentiel et acquis
dans le domaine. Dans la majorité des systèmes étudiés,
la structure logique est un hyperespace composé de
nœuds (pages) et de liens hypertextes. La structure
pédagogique reste « pauvre » dans la plupart des
systèmes. Elle est limitée à une description des concepts
du domaine. Peu de systèmes associent dans la structure
pédagogique les activités permettant l’apprentissage de
ces concepts.
La structure pédagogique prend la forme le plus souvent
d’une structure en réseau ou d’une structure en arbre.
Dans le cas d’INSPIRE [Papanikalaou, 2001], le niveau
pédagogique est représenté par une structure
arborescente des concepts. Cette hiérarchie permet à
l’apprenant de repérer plus facilement les concepts-clefs
nécessaires à l’apprentissage d’un concept donné.
L’acquisition et la gestion du modèle de l’apprenant
reposent dans la plupart des systèmes étudiés sur une
approche individuelle de modélisation. INSPIRE
[Papanikalaou, 2001], à la différence des autres
systèmes, introduit une catégorisation des apprenants en
stéréotypes (novice, avancé, expert). L’apprenant est
donc associé à un stéréotype et dispose des adaptations
réalisées
pour
le
stéréotype.
Ce
manque
d’individualisation de l’adaptation est amélioré par le
recours à une approche mixte de gestion. Celle-ci
consiste à initialiser le modèle apprenant à l’aide d’un
stéréotype, puis à l’affiner en fonction des actions de
l’apprenant au moyen d’une méthode probabiliste basée
sur le modèle bayésien. D’un point de vue des
connaissances prises en compte dans le modèle de
l’apprenant, les systèmes sont de plus en plus « riches ».
Cette évolution est probablement guidée par la mise à
disposition sur le Web des ressources pédagogiques.
Dans ce nouveau contexte, le modèle de l’apprenant est
essentiel pour mettre en œuvre des services
d’individualisation. Malgré cette évolution, les
préférences des apprenants en termes de stratégies et de
méthodes d’enseignement sont peu prises en compte
dans les modèles de l’apprenant ; ceci constitue un point
faible des systèmes actuels.
Le modèle d’apprentissage concerne essentiellement les
démarches d’apprentissage mises en œuvre. Peu de
systèmes prennent en compte cette dimension ; la
démarche pédagogique se limite à des parcours d’unités
pédagogiques. Par exemple, le système Metadyne
[Delestre 2000] intègre un générateur de cours qui a pour
fonction d’assembler et de présenter les cours à
l’apprenant. Il applique, dès lors, une approche orientée
ressources.Toutefois, certains d’entre eux font appel à
une approche orientée activités qui
explicite et
décompose le processus d’apprentissage en activités
simples ou complexes. Le système Personal Reader
[Dolog 2004] utilise cette approche.
Les méthodes et techniques d’adaptation utilisées sont
centrées essentiellement sur une adaptation de la
présentation des contenus et de la navigation à travers
ces contenus. Les règles d’adaptation sous-jacentes

utilisent uniquement les connaissances sur la situation de
l’apprenant. Il s’agit de règles de filtrage qui permettent
de sélectionner les pages à afficher en fonction des pages
déjà utilisées. La puissance de ces méthodes est
directement dépendante de la richesse des trois modèles
précédents. En particulier, l’existence de règles
permettant
la
personnalisation
des
méthodes
d’apprentissage dépend de la formalisation et de la
richesse du modèle d’apprentissage.

8

CONCLUSION

L’étude, présentée dans ce papier, aboutit au constat que
les systèmes pédagogiques adaptatifs sont fortement
centrés sur la gestion de contenus pédagogiques et peu
sur les processus d’apprentissage. Le modèle
d’apprentissage et l’expression des préférences en
matière de pédagogie dans le modèle de l’apprenant sont
les points faibles des systèmes actuels. En conséquence,
les fonctions d’adaptation se limitent à personnaliser les
présentations et les structures de navigation des
contenus. La prise en compte des processus
pédagogiques constitue un enjeu majeur pour la
conception et le développement des nouveaux systèmes
pédagogiques adaptatifs. Il s’agit de considérer les
activités pédagogiques au même titre que les contenus
pédagogiques. En formalisant et en gérant les processus,
il devient possible de personnaliser les stratégies et les
méthodes pédagogiques. Dans la suite de ce travail de
recherche, nous envisageons d’utiliser une approche
basée sur les objectifs pédagogiques pour formaliser les
démarches pédagogiques. Cette approche présente deux
avantages importants, du point de vue de la
personnalisation, d’une part, elle favorise un
apprentissage centré sur les besoins des apprenants et
d’autre part, elle renforce les possibilités d’adaptation
puisqu’elle permet d’exprimer différentes façons
d’atteindre un même objectif pédagogique, chaque façon
correspondant à une stratégie et une méthode
pédagogique particulière.
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Résumé : Le cadre des interfaces écologiques (IE)
proposé par Vicente & Rasmussen (1992) a été
développé en vue d’apporter une aide aux opérateurs en
charge de la surveillance et de la régulation de
processus. Ces interfaces sont élaborées selon des
principes s’appuyant sur la taxonomie SRK de
Rasmussen (1986) et une analyse du domaine de travail
sous forme de hiérarchie d’abstraction (HA). La
taxonomie SRK modélise le traitement de l’information
en situation dynamique, et la hiérarchie d’abstraction est
un bon support externe pour les tâches de résolution de
problème. Ce cadre de travail a été éprouvé pour des
domaines dynamiques, ou correspondants selon la
classification de Vicente (1990), comme la régulation
d’un processus thermo-hydraulique ou la surveillance de
l’état d’un patient en soins intensifs. On peut toutefois se
demander quels seraient les apports d’une telle interface
à un domaine de travail dirigé par la théorie de la
cohérence, i.e. qui n’est pas soumis à des contraintes
externes. Notre étude, soutenue par une entreprise,
s’intéresse à la stratégie financière, domaine de type
cohérent. Nous avons donc élaboré une hiérarchie
d’abstraction dont nous exposerons le contenu ainsi que
les particularités après avoir présenté le cadre de travail
des interfaces écologiques.
Mots Clés : Interfaces écologiques, hiérarchie
d’abstraction, domaine cohérent, diagnostic, stratégie,
finances.

1

type réacteurs nucléaires. Vicente et Rasmussen
s’inspirant des travaux de la psychologie écologique ont
pris le contre-pied de ces méthodes classiques et ont
proposé le cadre de travail des interfaces écologiques
(IE) [Vicente, 1992].
Ce cadre de travail consiste à décrire dans un premier
temps le domaine de travail auquel on s’intéresse afin de
définir le contenu de l’interface. Le terme domaine fait
référence ici au système qui est contrôlé,
indépendamment de tout opérateur, automate,
évènement, tâche ou outil. Il s’agit donc de l’espace
problème dans lequel l’opérateur agit. On utilise une
hiérarchie d’abstraction (HA) comme outil de
formalisation des éléments du domaine de travail. Les
niveaux de cette hiérarchie sont organisés selon des
relations de type fin-moyen.
Une fois ce travail effectué, la question qui se pose est
de savoir comment communiquer ces informations de
manière efficace à l’opérateur. Une connaissance des
mécanismes en jeu dans le traitement de l’information
est nécessaire. Pour cela, les IE s’appuient sur la
taxonomie SRK (Skill, Rules, Knowledge) de
Rasmussen qui modélise le traitement de l’information
par l’humain [Rasmussen, 1986], voir figure 1.

INTRODUCTION

Dans le domaine de la conception de logiciels, il est à
présent communément admis que l’utilisateur doit être
au centre du processus de conception. Pour cela on
s’appuie classiquement sur des listes de scénarios, des
guides de recommandations ou sur des méthodes de
conceptions centrées sur l’utilisateur [Norman, 1986]. Si
ces méthodes se révèlent satisfaisantes pour des
interfaces grand public, les interfaces destinées à des
tâches spécialisées de type surveillance et régulation de
processus ne peuvent s’en contenter. Les méthodes
d’observations classiques permettent en effet de repérer
des événements courants mais ne donnent pas une liste
exhaustive des évènements auxquels un opérateur est
confronté, ce qui peut avoir des conséquences
catastrophiques dans le cadre de systèmes complexes du

Niveau

Perception
de

Type de
traitement

Caractéristiques Sollicité lors de
du traitement
situations…

S

Signaux

R

Signes

Perception action

Rapide, sans
efforts, procède
en parallèle.

K

Symboles

familières

Résolution de Lent, laborieux,
nouvelles
problèmes
procède en
analytiques
série

Figure 1 : Tableau résumant les propriétés de la
taxonomie SRK de Rasmussen (1986).
Cette taxonomie constitue un guide pour présenter
l’information sous une forme compatible avec les
propriétés cognitives et perceptives de l’humain. Les
principes sur lesquels sont construites les IE sont les
suivants : une IE doit favoriser le couplage actionperception pour soutenir le niveau des habiletés de
l’opérateur ou de l’utilisateur, les signes ou indices
fournis par l’interface doivent être consistants avec les
contraintes du domaine de travail (niveau des règles ou
Rules) et la représentation du domaine de travail sous
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Par ailleurs, on trouve dans la littérature d’autres travaux
portant sur le domaine des finances, domaine
intentionnel par excellence, et qui se sont révélés plutôt
fructueux. Achonu et Jamieson se sont intéressés à la
gestion de portefeuilles boursiers [Achonu, 2003].
L’analyse du domaine de travail qu’ils ont menée a
permis de conclure à l’inadéquation des outils utilisés
par les financiers. Cela dit, aucune interface n’a été
construite sur la base de cette hiérarchie d’abstraction.
Dainoff, lui, a créé une interface écologique s’intéressant
également au domaine boursier mais n’ont pas soumis
son interface à des tests utilisateurs [Dainoff, 2004].

forme de HA servira de support à l’utilisateur confronté
à une résolution de problème nécessitant de faire appel
au niveau des connaissances.
Les domaines d’application de ce cadre sont multiples.
Mais si celui-ci semble bien adapté à certains domaines,
d’autres en revanche n’en tirent pas bénéfice ou n’ont
pas été explorés, ce que nous exposerons brièvement
dans un premier temps. Notre étude s’intéresse à
l’application du cadre de travail des interfaces
écologiques à un domaine de travail de type cohérent, la
stratégie financière. Nous présenterons dans cet article la
classification de Vicente [Vicente, 1990] qui distingue
les domaines de travail correspondants et cohérents, puis
la hiérarchie d’abstraction que nous avons élaborée pour
le domaine de la stratégie financière ainsi que ses
particularités. Nous terminerons par une expérience
visant à évaluer une interface basée sur la HA.

2

Sur la base de cette revue de la littérature, nous
observons qu’il est donc possible d’appliquer les
principes des interfaces écologiques à des domaines
intentionnels à condition de rester dans le cadre de tâche
de type diagnostic. Le domaine de la finance en
particulier semble pouvoir tirer parti de ce concept. Nous
nous sommes également employés à tester le concept
d’IE au domaine des finances mais à la différence de la
finance boursière, notre domaine d’application est de
type cohérent, notion que nous allons expliciter dans le
chapitre suivant.

DOMAINES D’APPLICATION DES
INTERFACES ECOLOGIQUES

De nombreux travaux montrent que l’utilisation d’une IE
conduit à de meilleures performances en comparaison
d’une interface classique. Ham et Yoon rappellent que
l’efficacité du cadre écologique a été évaluée largement
et positivement dans de nombreux domaines [Ham,
2001]. Ainsi Watanabe et al ont travaillé sur le micromonde DURESS modifié (DUal REservior System
Simulation) qui s’intéresse au contrôle de processus
thermo-hydraulique [Watanabe, 1995], Christoffersen et
al sur DURESS II, une seconde version de DURESS
[Christoffersen, 1996]; Effken et al sur des unités de
soins intensifs [Effken, 1997], Terrier et Cellier sur un
réacteur à eau pressurisé [Terrier, 1999], Xu et al sur la
conception ergonomique basée sur des informations
hypertextes [Xu, 1999].
Un des débats relatif au cadre des IE est la question de
son application à des systèmes intentionnels, i.e. basés
sur l’activité humaine et dont l’issue ne peut être prédite
par les lois de la nature mais par l’intention individuelle.
En effet, de par le but de ce cadre de travail qui était
d’apporter une aide aux opérateurs en charge de tâches
de surveillance et de régulation de processus, les
premiers domaines d’applications étaient causaux, i.e.
régis par les lois de la nature. Wong, qui s’est intéressé à
la gestion de la répartition d’ambulances, conclue que le
cadre des IE n’est pas adapté à ce type de domaines
[Wong, 1998]. Notons toutefois que la tâche de
l’opérateur chargé de répartir les ambulances n’est pas
une tâche de détection de faute ou de diagnostic qui
justifiait initialement l’emploi de la hiérarchie
d’abstraction comme support d’analyse du domaine de
travail. En revanche, Elliot et al. ont élaboré une
hiérarchie d’abstraction pour un domaine identique à
celui de Wong : la recherche et le secours de civils
(civilian Search and Rescue) [Elliot, 2001]. Leur
intention était non pas d’élaborer une interface pour les
pilotes chargés de récupérer les civils mais d’améliorer
la qualité de ce service. Dans ce cas, il s’agit bien d’une
tâche de diagnostic et la HA se montre tout à fait
appropriée.

3

3.1

APPLICATION DE L’APPROCHE
ECOLOGIQUE A UN DOMAINE DE
TYPE COHERENT
Domaines cohérents
correspondants

vs

domaines

On l’a vu, les interfaces écologiques ont été conçues
pour des activités de type régulation de processus, donc
pour des domaines dynamiques. On entend par
‘dynamique’ la capacité du domaine à évoluer
indépendamment de toute intervention humaine. On peut
citer en exemple de domaines dynamiques causaux les
travaux de [Vicente,1992] sur le processus thermohydraulique DURESS, ceux de [Ham, 2001] sur les
réacteurs nucléaires sous pression et ceux de [Effken,
1997] sur les unités de soins intensifs.
Les domaines intentionnels évoqués auparavant sont
également dynamiques. Ainsi dans la gestion de
portefeuille, la valeur des actions évolue en permanence
au gré des ventes et achats.
Vicente [Vicente, 1990] propose une classification des
domaines de travail qui tient compte de leurs
caractéristiques dynamiques et causales. Il s’agit d’une
métaphore empruntée aux travaux philosophiques sur la
notion de Vérité.
On trouve deux courants philosophiques opposés et
néanmoins complémentaires sur la Vérité. Les partisans
de la théorie de la correspondance soutiennent qu’une
proposition logique est vraie si elle décrit précisément
l’état du monde quel que soit la perspective adoptée. Les
partisans de la théorie de la cohérence considèrent eux
qu’une proposition est vraie si elle est cohérente avec un
ensemble de propositions considérées comme vraies. On
ne se préoccupe donc pas de savoir si la proposition
correspond bien à la réalité.
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dorénavant de domaine de travail correspondant et de
domaine de travail cohérent.
La théorie de la correspondance sous-entend une
causalité des systèmes au sens où l’homme se situe dans
un environnement où il est contraint par les lois de la
nature. En revanche, dans un système de type cohérent,
seule l’intentionnalité de l’humain entre en compte
puisqu’il établit un ensemble de règles artificielles. La
classification de Vicente fait donc sens relativement aux
travaux cités précédemment. On peut toutefois soulever
que l’exemple du jeu d’échec n’est pas forcément
comparable aux exemples illustrant les domaines de type
correspondant puisqu’il ne s’agit pas d’un domaine de
travail complexe.
A la différence du jeu d’échec, la tâche d’élaboration
d’un plan pluriannuel d’investissement, décrite plus loin,
est une situation de résolution de problème relativement
complexe qui suit un modèle mathématique possédant
des boucles de rétroactions. Cette tâche nécessite de tenir
compte d’une multiplicité de règles et de variables afin
d’obtenir un résultat satisfaisant. Contrairement à ce que
dit Vicente, ces contraintes ne peuvent être
implémentées une fois pour toute au départ du
processus. Du fait des boucles de rétroaction, lorsque
l’on touche à la valeur d’une variable, la valeur des
autres change également. Il est difficile pour l’utilisateur
de garder en tête l’ensemble du modèle mathématique et,
de fait, de pouvoir apprécier les conséquences de ses
actions sur les autres variables.
Vicente [Vicente, 1990] cherche à démontrer dans son
papier que les approches de conception centrées sur
l’utilisateur [Norman, 1986] conviennent aux domaines
cohérents et que les approches de conception « orientées
système », comme le cadre des IE, conviennent mieux
aux domaines de type correspondant.
On peut toutefois se demander dans quelle mesure le
cadre de travail des interfaces écologiques peut être utile
à l’élaboration d’interfaces destinées à des domaines
cohérents impliquant une tâche de diagnostic. Il n’existe
pas à l’heure actuelle de recherches dans ce sens. Nos
travaux visent à vérifier si le cadre de travail des
interfaces écologiques est pertinent pour des domaines
de type cohérent.

Vicente a utilisé cette distinction entre théorie de la
correspondance et de la cohérence pour classifier les
domaines de travail. Pour lui, un domaine de travail
dirigé par la théorie de la correspondance implique une
réalité objective qui contraint l’interaction hommeordinateur. Un domaine de travail est dirigé par la
théorie de la correspondance s’il existe des contraintes
dynamiques externes (i.e. dépendantes du temps)
pertinentes pour le but de l’opérateur. Ainsi pour un
pilote d’avion, il existe des contraintes dynamiques hors
de la limite pilote - cockpit qui doivent être prises en
compte si l’on veut que l’objectif du système soit atteint.
(la position d’antennes radios ou de tours par exemple).
La finance boursière évoquée plus haut est donc un
domaine de ce type puisque les financiers doivent tenir
compte des fluctuations des indices boursiers par
exemple.
A l’inverse, selon Vicente, pour un domaine de travail
dirigé par la théorie de la cohérence il n’y aura pas de
contraintes dynamiques externes à la dyade hommemachine pertinentes pour le but de l’utilisateur. Pour lui,
seules des contraintes statiques externes à cette dyade
existent. Puisque ces contraintes sont statiques, elles
peuvent être considérées comme des conditions initiales
lors du processus de conception. Il n’est donc plus utile
d’en tenir compte par la suite puisque leur état ne change
pas.
domaine de type correspondant.
Dyade homme-ordinateur

domaine de type cohérent
Dyade homme-ordinateur

Modèle mental de
l’agent

Modèle mental de
l’agent

Représentation du
domaine sur l’ordinateur

Représentation du
domaine sur l’ordinateur

Réalité objective

Contraintes dynamiques
pertinentes pour le but.

3.2

Le domaine de la Stratégie Financière

Comme nous l’avons déjà évoqué auparavant, le
domaine financier sur lequel nous nous penchons
concerne la stratégie financière, et plus particulièrement
la tâche d’élaboration d’un plan pluriannuel
d’investissement (PPI). Toute entreprise ou un
établissement public a pour souci de prévoir ses
dépenses à plus ou moins long terme afin de connaître
ses besoins en financement sur une certaine période.
L’objectif de cette activité est de gérer au mieux les
ressources propres dont dispose l’entreprise ou
l’établissement et si nécessaire prévoir des recours à des
financements extérieurs.
Notre étude s’effectue en collaboration avec une
entreprise qui a développé un outil de simulation de
stratégie
financière
dédié
aux
établissements
hospitaliers. Au sein des établissements hospitaliers, la

Figure 2 : Schéma illustrant la différence entre
domaines de travail de type correspondants et cohérents
[Vicente, 1990].
Vicente illustre ses propos par le jeu d’échec. Dans le jeu
d’échec les joueurs tiennent compte d’un ensemble de
règles préétablies qui n’ont pas de réalité hors du jeu.
Les actions du joueur ont un sens dans le cadre du jeu
mais pas au delà. D’autre part lorsqu’un joueur joue avec
un ordinateur, il n’a pas d’éléments externes à prendre
en compte.
La figure 2 illustre la distinction entre domaines de
travail guidés par la théorie de la cohérence et ceux
guidés par la théorie de la correspondance. Pour des
raisons de souplesse d’écriture nous parlerons
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On distingue dans cette application deux parties
essentielles. La première permet de saisir la situation
initiale et de voir le plan de financement, autrement dit le
résultat du PPI; elle comporte en outre divers tableaux de
synthèse. La seconde partie permet de saisir les projets
prévus ainsi que leurs caractéristiques.
La figure 3 donne un aperçu de l’interface du logiciel
actuel. Elle illustre la profusion de lignes de chiffres
pénibles à la lecture. On compte au minimum une
trentaine de tableaux dans ce logiciel. On peut également
pointer du doigt la taille parfois conséquente de ces
tableaux qui peut dépasser deux écrans, forçant
l’utilisateur à manipuler les ascenseurs fréquemment.
En plus de ces problèmes d’utilisabilité, l’utilité est
également à revoir puisque les personnes chargées de la
formation des clients ont indiqué que certaines fonctions
proposées ne sont pas utilisées par les utilisateurs et ne
sont pas utiles pour la tâche d’élaboration d’un PPI.
Il est bon de préciser que la plupart des outils proposés
aux financiers actuellement sont basés sur ce type de
format. Dans ces outils la boucle action-perception n’est
pas favorisée. Lorsque l’utilisateur modifie la valeur
d’une variable, la conséquence de cette modification
n’est pas immédiatement visible. Les interfaces sont
donc relativement pauvres actuellement.
De par les principes de base sur lesquels les interfaces
écologiques sont élaborées, s’appuyer sur ce cadre de
travail, en l’adaptant si nécessaire, devrait conduire à
une interaction plus fluide avec l’outil, à une
amélioration de la satisfaction des utilisateurs et de leurs
performances.

tâche d’élaboration d’un PPI revient au service financier
de l’établissement et les décisions concernant les projets
ainsi que les financements à utiliser sont prises par le
directeur financier. Cette tâche correspond à une
résolution de problème, consistant dans un premier
temps à porter un diagnostic sur la situation financière de
l’établissement sur la base de multiples variables et
indicateurs, et dans un second temps à rechercher
l’équilibre
des
sections
d’exploitation
et
d’investissement (ou un état que l’on juge acceptable)
par des moyens de financements comme l’emprunt.
Les seules modifications possibles sur ce système sont
celles apportées par l’utilisateur, il n’existe pas de
contraintes externes dynamiques, ce qui correspond à la
définition d’un domaine de travail de type cohérent.

3.3

Le logiciel actuel

L’outil proposé par l’entreprise avec laquelle nous
travaillons est composé de tableurs pré-formattés.
Autrement dit, l’utilisateur n’aura pas à élaborer son
propre modèle financier, celui-ci lui est fournit dans
l’application. En cas de besoin, le modèle générique peut
toutefois être adapté.

4

UNE HIERARCHIE
D’ABSTRACTION POUR LA TACHE
D’ELABORATION D’UN PPI

Comme nous avons pu le voir précédemment,
l’élaboration d’une interface écologique a pour
préambule une analyse du domaine de travail que l’on
présente sous forme d’une hiérarchie d’abstraction (HA).

4.1

Construction de la HA du PPI

L’examen des documents de l’entreprise décrivant les
principes financiers sur lesquels reposent l’élaboration
d’un PPI, les supports documentaires utilisés par les
formateurs au logiciel ainsi que des interviews nonstructurés nous ont permis d’avoir a priori une idée
globale du contenu des différents niveaux de la HA.
Nous distinguons quatre niveaux.
Le premier niveau de notre hiérarchie correspond aux
Buts du domaine. Pour élaborer correctement leur PPI,
les financiers doivent chercher à équilibrer
conjointement leur section d’investissement et
d’exploitation et à financer totalement leur projet.
Le second niveau appelé Fonctions abstraites
correspond aux flux financiers et montre le jeu des
recettes et des dépenses permettant d’atteindre les
équilibres de section d’investissement et d’exploitation
et le financement des projets en niveau 1.
Le troisième niveau appelé Leviers décrit les divers
moyens financiers qui permettent de mettre en œuvre le

Figure 3 : Exemple de tableau du logiciel SOFI et
zoom.
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jeu des recettes et des dépenses comme par exemple les
amortissements, les emprunts ciblés ou globaux, les
crédits ARH (Agence Régionale de l’Hospitalisation).
Le dernier niveau appelé Conditions décrit les variables
qui conditionnent la possibilité d’utilisation ou non d’un
des leviers financiers répertoriés dans le niveau 3.

4.2

manœuvre d’un des budgets de l’établissement qui est
excédentaire à un autre budget qui lui est déficitaire. Il
lui faudra donc vérifier le solde de l’ensemble des
budgets pour mettre en œuvre ce levier financier.
Afin de valider le contenu de la HA, nous l’avons
présentée aux experts en leur demandant de la compléter
si nécessaire. Les experts n’ont pas ajouté d’éléments à
la HA lors de cette étape.

La HA du PPI détaillée

Afin de déterminer les nœuds de notre HA, c’est à dire
les éléments de la HA (voir exemple figure 5), nous
avons demandé à des experts d’élaborer des plans
pluriannuels d’investissements sur la base de données
réelles confiées par les hôpitaux clients à l’entreprise.
Parmi l’ensemble des bases de données que l’entreprise
possède, seules celles pour lesquelles l’antériorité était
renseignée (c’est à dire l’état financier de l’établissement
avant introduction de nouveaux projets) ainsi que des
projets prévus ont été sélectionnées.
Niveau
hiérarchie

Exemples de nœuds de la HA.

Verbalisations

…

…

1

Donc y’a pas d’investissement sur le A, il n’y
a pas d’investissement sur le E, donc il y a
que des investissements sur le budget H.

2

Je vais regarder total dépenses opérations,
d’accord

Figure 5 : Vue complète de la HA du PPI

…Donc euh, c’est une base plutôt simple…
3

Je vais regarder le G4 détaillé pour voir s’ils
ont pas anticipé des, des prises en charges
par la tutelle. A priori non.

4

Donc là, les marges de manœuvres du
budget H permettent de couvrir les frais
financiers de l’emprunt à réaliser.

…

…

Figure 4 : Extrait du codage des verbalisations.
Deux experts qui sont régulièrement en contact avec les
clients de l’entreprise et possédant une bonne maîtrise du
logiciel classique (SOFI Stratégie Financière) ont
participé. SOFI a été utilisé pour présenter les bases de
données aux experts auxquels on a demandé d’examiner
chacun cinq bases de données différentes tirées au
hasard. La consigne donnée était de porter un diagnostic
sur la situation financière de l’hôpital et de donner les
moyens de l’améliorer.
Les verbalisations ont été enregistrées et un codage de
ces verbalisations basé sur les niveaux de la hiérarchie
d’abstraction a permis de relever les nœuds de la
hiérarchie. Un extrait du codage des verbalisations est
présenté dans le tableau de la figure 4. Une vue complète
de la HA du PPI est présentée figure 5, donnant une idée
du nombre d’éléments qui la constituent. La figure 6
montre un extrait de cette même hiérarchie, simplifiée
pour en faciliter la lecture.
Ainsi, si le financier constate un déséquilibre au niveau
de l’exploitation, il pourra augmenter les recettes et/ou
diminuer les dépenses d’exploitation. Pour augmenter
les recettes d’exploitation il peut ré-affecter la marge de

Abréviations utilisées : n : année, E : Exploitation, G4 : jargon
financier désignant l’exploitation, MdM : Marge de manœuvre.

Figure 6 : Extrait simplifié de la hiérarchie montrant les
nœuds de la HA relatifs au but d’équilibre de la section
d’exploitation.
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4.3

Particularité de la HA du PPI

présenter le logiciel. La seconde base a été utilisée pour
l’expérimentation elle-même. Pour ces expériences nous
avons utilisé un portable Dell Latitude ayant un écran 15
pouce.
Des experts de l’entreprise ont accepté de participer au
test. Deux groupes ont été constitués. Le premier groupe
(3 sujets) devait commencer le test sur l’IE et le second
(2 sujets) sur SOFI.
La consigne donnée à chaque sujet était d’effectuer le
diagnostic de la base présentée et de proposer des
solutions afin d’obtenir une PPI satisfaisant, et ce dans
un délai de 20 min. Le sujet devait faire part de son
raisonnement à haute voix afin que l’on puisse
enregistrer ses propos. Cet exercice terminé, l’interface
concurrente était à nouveau présentée au sujet et il devait
dire si cette dernière lui permettait de compléter son
premier diagnostic. Les verbalisations ont été
enregistrées puis transcrites sur papier.
La variable indépendante testée est le type d’interface
(SOFI SF ou IE). Les leviers proposés par chacun des
sujets et leur pertinence, l’impression sur la situation
globale de l’établissement et la complétion ou non du
diagnostic sur l’interface concurrente constituent les
variables dépendantes. Nous avons également relevé les
commentaires des sujets durant ce test.

Dans la HA du PPI, on peut constater une redondance
des informations. On retrouve en effet une même
information à plusieurs niveaux. Ainsi l’équilibre
d’exploitation constitue un but, un levier financier ou
une condition d’application d’un levier financier. On
note d’ailleurs que le nom qui lui est donné varie mais
que l’information chiffrée reste la même. On parle
‘d’équilibre d’exploitation’, de ‘marge de manœuvre’ ou
de ‘solde d’exploitation’. Mais ces différentes
désignations concernent bien la même information
chiffrée. Cette particularité distingue notre hiérarchie des
autres pour lesquelles chaque niveau de la hiérarchie
constitue une description particulière du système
considéré. Dans notre cas, chaque strate constitue bien
une description particulière du système mais certains
éléments peuvent se retrouver à plusieurs niveaux. C’est
l’aspect pragmatique de l’information qui est différent
du point de vue de l’utilisateur. Dans l’interface,
l’utilisateur ira donc consulter le même objet pour des
raisons différentes.

4.4

Application de l’analyse à
conception d’une interface
4.4.1 Maquette d’interface écologique

la

Nous avons construit une maquette d’interface
écologique (IE) sur la base de cette hiérarchie
d’abstraction. A la différence de l’interface classique, les
informations sont présentées sous forme graphique. Ce
format de présentation a été choisi afin de favoriser un
traitement perceptif de l’information.
Notre maquette (voir figure 8) utilise le logiciel
PowerPoint et des macros implémentées en Visual
Basic. On peut distinguer cinq grandes zones dans cette
maquette. La première (en haut au milieu) est une
classification des projets par budget. La seconde zone
(en haut à gauche) est une classification des projets les
uns par rapport aux autres sur la base d’un indicateur
combinant
des
variables
d’exploitation
et
d’investissement afin de donner une idée du poids de
chaque projet. La troisième zone (à gauche), nommée
‘Projet’ montre les divers moyens de financement d’un
projet permettant d’établir un diagnostic et d’engager
une action correctrice sur le projet. La quatrième est
destinée aux équilibres (ou soldes): on y trouve donc les
soldes des section d’exploitation et d’investissement
ainsi que la somme des recettes et dépenses de chaque
section. La cinquième zone (à droite) contient des
variables ayant un impact global sur les équilibres (ex :
l’emprunt global).

4.4.3 Résultats

L’analyse des résultats de ces tests est en cours
actuellement. On peut toutefois noter que certains sujets
demandent des informations supplémentaires pour
compléter leur diagnostic (figure 7).
« Le coût de l’opération sur le G4 n’est pas apparent.»
« Les utilisateurs aiment bien aller voir le détail de
l’exploitation »
« Il faudrait pouvoir voir la part des opérations
antérieures et la part des opérations nouvelles »
« Ce qui est difficile à voir sur l’IE c’est l’information
du tableau des amortissements, le poids de chaque fiche
dans les amortissements. Cela permet de visualiser
immédiatement quel est le projet qui a le plus de poids
d’un point de vue de l’amortissement et donc de savoir
où l’on va changer les durées d’amortissement »
« Il faudrait pouvoir voir à la limite la sous-part
d’amortissement et les intérêts au niveau du G4…»
Figure 7 : Exemples de commentaires qui ont été
relevés durant le test de diagnostic.

4.4.4 Discussion

Ces commentaires indiquent a priori qu’il manque des
éléments dans notre hiérarchie. Les raisons possibles à
cela sont les suivantes :
les bases de données choisies ne permettaient
pas d’explorer l’ensemble des situations
possibles,
les experts n’ont pas mentionné l’ensemble des
informations
qu’ils
consultaient
durant
l’exercice,
Lors de la phase d’évaluation de la HA, il était
difficile pour les experts de juger de

4.4.2 Test de la maquette

Des tests ont été entrepris comparant l’interface
classique (SOFI) à la maquette d’IE. La tâche consistait
en un diagnostic de la situation financière d’un hôpital.
L’entreprise possède des PPI plus ou moins complets de
leurs hôpitaux clients, habituellement désignés sous le
nom de base. Deux bases possédant des données
d’antériorité ainsi qu’une liste de projets ont été
sélectionnées. La première base de données assez simple
(un budget et trois projets) nous a servi de scénario pour
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l’exhaustivité du modèle sans le support de
bases de données.
Nous allons donc compléter notre HA sur la base des
commentaires des experts et enrichir la seconde version
de notre interface de ces nouveaux éléments.

Australian Aviation Psychology Symposium, Manly,
Australia (2001).

5

[Ham, 2001] Ham, D.-H., Yoon, W. C.: “Design of
Information Content and Layout for Process Control
Based on Goal-Means Domain Analysis”. Cognition,
Technology & Work, Springer-Verlag London Ltd, Vol.
3, N°4, p. 205-223, (2001).

[Gibson, 1966] Gibson, J.J.:“The Senses Considered as
Perceptual Systems”. Houghton-Mifflin, Boston (1966).

CONCLUSION GENERALE

Nos travaux s’intéressent à l’application du cadre des
interfaces écologiques à un domaine de type cohérent : la
stratégie financière, plus précisément la tâche
d’élaboration du PPI. Nous avons construit la hiérarchie
d’abstraction du PPI et nous avons montré que notre
hiérarchie présente une redondance des informations au
sens où une même information peut appartenir à
différents niveaux, ce qui la distingue des hiérarchies
habituelles. Par conséquent on peut se demander si la
hiérarchie d’abstraction est véritablement adéquate pour
modéliser ce type de domaines de travail.
Nous avons élaboré une maquette sur la base de notre
HA. Les commentaires des sujets que nous avons relevés
durant le test de diagnostic indiquent que notre HA n’est
pas complète. Nous allons donc ajouter ces éléments à la
HA et les introduire dans la seconde version de
l’interface.
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Informations de niveau 2 de la HA
Matérialisation des flux financiers par des connecteurs dont l’épaisseur
traduit l’importance du flux. Un appui sur le bouton affiche les connecteurs
correspondants.
Ex : l’appui sur le bouton rouge à droite (correspond aux dépenses
d’investissement) affiche les variables qui lui sont relatives : dépenses du
projet affiché et remboursement des emprunts pour ce projet.

Zone de classement des projets par budgets

Informations de niveau 1 et 4 de la HA
Courbe bleue : Equilibre d’investissement en
haut, d’exploitation en bas (niveau 1), marge de
manœuvre (niveau 4)
Histogrammes vert : recettes
Histogrammes rouge : dépenses

Informations de niveau 4 de la
HA :
Classement des projets les uns par
rapport aux autres selon un
indicateur qui tient compte de
variables d’exploitation et
d’investissement.

Informations de niveau 4 de la
HA
Histogramme rouge : dépenses
relatives à un projet
Histogramme vert : amortissement
du projet sur la période considérée.

Informations de niveau 3 de la HA
Sont consignés ici les moyens pour équilibrer l’exploitation et l’investissement : les emprunts,
les subventions, l’autofinancement et des crédits ciblés. Les histogrammes donnent une idée de
l’évolution des variables sur la période considérée.
Les camemberts donnent une idée de la part de chaque type de financement sur le total.
Ex : Le projet considéré ici est financé majoritairement par autofinancement et par emprunt.

Figure 8 : Maquette d’interface écologique élaborée sur la base de la hiérarchie d’abstraction du PPI. Tous les niveaux
de la HA sont représentés.
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Séparation Aveugle de Mélanges Convolutifs de Sources
Hakim Boumaraf
Laboratoire de Modélisation et Calcul
B.P. 53X, 38041 Grenoble cedex 9, France
Hakim.Boumaraf@imag.fr
Résumé : La philosophie de Séparation Aveugle de
Sources consiste à estimer les signaux sources sans aucune information a priori. Dans cette contribution, nous
présentons les résultats des recherches effectuées sur la
séparation aveugle de mélanges convolutifs, dans le cadre
de ma thèse1 et du projet BLISS2 . Nous commencerons
par un bref panorama sur la séparation de source. Ensuite,
nous expliquerons nos algorithmes de séparation dans les
cas : sans bruit et avec bruit additif. En outre, nous montrerons comment nous surmontons le problème d’ambiguïté
de permutation avec deux techniques différentes. Enfin,
nous donnerons les simulations des algorithmes sur des
signaux de parole (non stationnaires) et des réponses impulsionnelles issues de salles acoustiques réverbérantes.
Mots-clés : séparation aveugle de sources, mélanges
convolutifs, non-stationnarité, bruit additif, ambiguïté de
permutation, réverbération, salles acoustiques.
1

Mansor, 2000, Comon, 2004].
Cependant, dans beaucoup de situations pratiques, les signaux reçus aux capteurs se composent par une opération complexe, qui superpose des copies retardées des signaux sources. C’est pourquoi, dans le cas des contextes
acoustiques, le modèle mathématique qui suppose que
les signaux enregistrés par les microphones sont des mélanges linéaires instantanés, n’est pas valide. En effet, les
mélanges "convolutifs" sont issus de la convolution des
sources par les réponses impulsionnelles de l’environnement de propagation. Ce sont les caractéristiques acoustiques d’une salle qui font que les signaux microphones
soient des mélanges convolutifs.
Plusieurs méthodes ont été proposées pour la séparation
des sources mélangées convolutivement dans un environnement acoustique, mais une solution efficace est toujours
demandée. Ceci revient à la réverbération, qui engendre
plusieurs chemins de propagation et une multitude de copies retardées des signaux sources.
Nous proposons dans cet article, une contribution à la SAS
par deux méthodes, qui sont opérationnelles dans les environnements acoustiques réels. L’idée de la première méthode est basée sur l’exploitation de la nonstationnarité
intrinsèque des signaux. Ceci permet en fait de surmonter
le problème de Gaussiennité des sources dans le domaine
de Fourier [Brillinger, 1975] et d’accomplir la séparation
avec les statistiques d’ordre deux. Le processus de résolution revient à effectuer une diagonalisation conjointe
en utilisant un algorithme efficace [Pham, 2001], à base
d’un critère d’information mutuelle. Cette idée a déjà
été utilisée dans d’autres travaux [Parra and Spence, 2000,
Wu and Principe, 1999, Smaragdis, 1998], mais avec des
critères différents. La deuxième méthode qui prend en
compte la présence du bruit dans l’environnement acoustique, quant à elle, est basée sur la maximisation de la
vraisemblance. En effet, ce que nous estimons, c’est l’ensemble des statistiques qui permettent de retrouver les
sources originales. L’implantation de cette démarche est
réalisée par la technique Expectation-Maximization (EM).
L’application première de ce travail a pour but de fournir
une aide aux malentendants. La définition élémentaire de
l’aide aux malentendants [Trainor et al., 2004] consiste à
rendre disponible l’information sonore pour l’handicapé.

INTRODUCTION

Depuis plus deux décennies, la Séparation Aveugle de
Sources (SAS) fait l’objet de nombreux travaux en traitement de signal et de parole, en télécommunication, en
biomédecine et neuroscience. Son objectif consiste à retrouver les sources originales à partir de leurs signaux
mélanges sans se référer à aucune information, ni sur les
sources ni sur les mélanges, hormis l’hypothèse d’indépendance statistique mutuelle des sources. En effet, le
terme "aveugle" signifie qu’aucune information a priori
n’est accessible. Cette problématique se présente quand
plusieurs signaux (sources) se propagent dans un environnement, où ils subissent une transformation et où ils
s’additionnent pour composer les mélanges complexes,
qui sont observés au niveau des capteurs de mesure. Étant
donnée que la SAS modélise parfaitement beaucoup de situations physiques, celle-ci a connu des développements
accrus dans plusieurs domaines d’applications. Un aperçu
exhaustif sur les applications de la SAS peut être trouvé
dans les articles [Mansor, 2000, Cardoso, 1998].
Historiquement, la première solution du problème de SAS
a été donnée par Jutten et Herault [Herault et al., 1985],
où les auteurs considèrent le cas simple dans lequel les
mélanges sont instantanément établis. Leur idée est basée sur la décomposition des signaux capteurs en une
somme linéaire de composantes indépendantes. Cette
technique est reconnue par l’Analyse en Composantes Indépendantes (ACI). Dès lors, une variété de méthodes
ont été développées pour la SAS [Hyvarinen et al., 2001,
Cardoso, 1998, Abed-Meraim et al., 1997, Amari, 1998,

2

POSITION DU PROBLÈME

Nous considérons la situation acoustique dans laquelle M
sources se propagent vers K microphones. Le modèle mathématique qui interprète le phénomène de propagation et
de mélange des sources est celui qui produit les mélanges
xk , par le produit de convolution des sources si et les réponses impulsionnelles Hki (k=1,...,K et i=1,...,M ),
comme suit :

1 Remerciements sincères à M. Dinh-Tuan PHAM pour tout son apport à cette étude et pour avoir dirigé ces travaux.
2 Remerciements à la consolidation du projet européen "Blind Source
Separation and Applications".
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x(t)=H(t)~s(t),

3.1.1 Estimation du spectre
La première étape de calcul dans notre algorithme est
l’estimation de la densité spectrale de puissance (dsp)
des signaux mélanges. Un large choix de ces méthodes
d’estimation spectrale est possible ! (voir par exemple
[Fleury, 2001]). En considérant que les signaux sont nonstationnaires et à contenu spectral variable dans le temps,
notre choix est porté sur une méthode qui procède sur des
blocs chevauchés. En effet, cette méthode permet d’une
part, de décrire la distributivité de l’énergie en fonction du
temps et de la fréquence [Max and Lacoume, 1996, pages
64-68], et d’autre part, d’estimer la dsp de l’ensemble par
l’association des dsp des blocs [Max and Lacoume, 1996,
page 106]. Toutefois, le choix de la taille de la fenêtre3 de
la TFD (Transformée de Fourier Discrète) glissante est un
paramètre essentiel pour la validité de cette approximation
[Max and Lacoume, 1996, page 65].
Le périodogramme du bloc centré sur t=τ , est calculé par
l’équation suivante :

(1)

où : ~ désigne l’opération de convolution matricielle,
H(t) est la matrice de mélange composée des filtres Hki ,
x(t)=[x1 (t),...,xK (t)]T (T désigne la transposition) est
le vecteur des observations et s(t)=[s1 (t),...,sM (t)]T
est le vecteur des signaux sources, tel que xk (t)=
P+∞ PM
n=−∞
i=1 Hki (n)si (t−n).
En disposant seulement des mélanges x(t), la résolution
du problème de SAS consiste à retrouver un filtre de séparation G(t), qui permet de calculer les estimés des sources
par :
y(t)=

+∞
X

G(n)x(t−n),

(2)

n=−∞

où y(t)=[y1 (t),...,yM (t)]T est l’estimé du vecteur
sources.

τ +N/2

h
Px (τ,f )=

X

w(t−τ )x(t)e−j2πtf /N

i

t=τ +1+N/2

3

LES ALGORITHMES DE SÉPARATION

3.1

τ +N/2

h

Algorithme pour le cas sans bruit

w(t−τ )x(t)e−j2πtf /N

i∗

,

t=τ +1+N/2

Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction, le principe de base en SAS est d’arriver à concrétiser l’hypothèse d’indépendance mutuelle des sources dans le processus de séparation. En adoptant une approche de séparation au second ordre, l’idée est d’exploiter les caractéristiques intrinsèques de nos signaux afin de concrétiser l’objectif de séparation. En effet, d’une part, à partir
de (2) nous pouvons voir qu’il est possible d’exprimer,
à chaque fréquence, l’indépendance des sources reconstruites en fonction de leur matrice spectrale, et d’autre
part, la nature non-stationnaire des signaux traités, nous
permet de calculer le spectre (interspectre) des sources
dans le plan temps-fréquence, en aboutissant ainsi à un ensemble de matrices, dont les termes diagonaux sont différents. C’est précisément, l’évolution du contenu fréquentiel des sources, qui va nous aider à accomplir la séparation, tout en surmontant le problème d’unicité de la solution [Belouchrani et al., 1997]. La matrice spectrale des
sources estimées s’écrit comme suit :
Sy (t,f )=G(f )Sx (t,f )G∗ (f ),

X

où : N est la taille4 du bloc et w(t) est la fenêtre d’apodisation de Tukey-Hanning, qui est utilisée pour améliorer
les propriétés statistiques du spectre et réduire l’effet de
bord.
Ensuite, le périodogramme est lissé par une moyenne
mobile sur m points équispacés τ1 ,...,τm . L’estimé du
spectre est appelé : "estimateur spectral moyenné".
3.1.2 Ambiguïté de permutation
Notre approche spectrale qui présente l’avantage de ramener le problème de séparation des mélanges convolutifs à
une simple diagonalisation conjointe, effectuée indépendamment, fréquence par fréquence, est malheureusement
entaché d’ambiguïté.
Cela provient du fait qu’une matrice diagonale ne perd pas
sa diagonalité lorsque on la multiplie à gauche par une matrice de permutation (et/ou par une matrice diagonale) et
à droite par la transposée de cette matrice de permutation
(et/ou diagonale). i.e. : si G(f ) est la matrice qui diagonalise conjointement les matrices spectrales et D(f ), P(f )
sont respectivement une matrice diagonaleet une
 matrice

de permutation, alors : C P(f )D(f )G(f ) =C G(f ) .
Finalement, l’indétermination de la solution ne provient
pas du fait de travailler fréquence par fréquence, mais revient au critère qui maximise la diagonalité des matrices
spectrales. La séparation fréquence par fréquence est très
importante, car l’application des procédures de séparation
dans un environnement acoustique, implique que les réponses impulsionnelles des filtres de mélange soient très
longues. Cela nécessite pour une approche temporelle la
minimisation d’un critère contenant un très grand nombre
de paramètres, à l’opposé des approches fréquentielles
dont la minimisation du critère est beaucoup plus simple.
L’ambiguïté de séparation de sources est un problème difficile, en particulier dans le cas d’un envi-

(3)

où : ∗ représente la transposition conjuguée d’une matrice
et G(f ) la transformée de Fourier de G(t).
Finalement, l’objectif revient à minimiser l’échange
d’énergie entre les sources, ce qui implique que leur matrice spectrale doit s’approcher le plus possible, à chaque
fréquence, d’une matrice diagonale. Afin de diagonaliser
conjointement les matrices spectrales (mesure de diagonalité (4)), nous avons adopté un critère basé sur l’information mutuelle. Ce critère a été développé par Pham
[Pham, 2001] :

 Xn 1
C G(f ) =
log{det(diag[G(f )Ŝx (t,f )
2
t
o
G∗ (f )])}−log{det(|G(f )|)}
(4)

3 pour affaiblir l’effet de bord de la troncature, il existe plusieurs
formes de cette fenêtre.
4 à choisir égale à une puissance de 2.

où diag[.] est l’opérateur qui génère une matrice diagonale
à partir des éléments diagonaux de son argument.
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suivantes :

ronnement acoustique [Westner, 1999, Mukai et al., 2004,
Mukai et al., 2001a, Mukai et al., 2001b]. Dans la littérature, nous ne trouvons que quelques idées émergées
dans ce sens. Comme celle, par exemple, qui consiste
à contraindre le filtre de séparation à avoir un support
FIR dans le temps, car la permutation induit un filtre
IIR. Celle-ci, cependant, ne convient pas aux environnements réels, qui sont caractérisés par une longue réponse impulsionnelle [Wu and Principe, 1999]. Les autres
idées consistent à introduire un couplage entre les solutions dans le domaine fréquentiel [Smaragdis, 1998,
Anemüler and Kollmeier, 2000], ou bien à utiliser l’hypothèse de continuité de la fonction de transfert de
l’environnement de propagation [Wu and Principe, 1999,
Smaragdis, 1998].
3.1.3

(i) estimation des Matrices Spectrales (MS) ;
(ii) estimation initiale des sources par la diagonalisation conjointe des MS ;
(iii) estimation des profils par le log de l’énergie et le
lissage par SFD ;
(iv) reconstruction des sources par la minimisation de
la distance entre les sources et les profils.
3.2

Algorithme pour le cas avec bruit

Notre challenge continue, mais cette fois avec une situation plus complexe et plus difficile. Il s’agit de traiter le
cas bruité de la séparation aveugle de mélanges convolutifs de sources. Dans la littérature, peu d’articles traitent ce
cas. Il semblerait que cela soit dû à la difficulté d’une telle
situation, en particulier pour des RSB (Rapport Signal à
Bruit) élevés. e.g. : [Cardoso and Pham, 2004].
Nous présenterons dans ce qui suit la méthode développée pour traiter ce contexte difficile, qui est modélisé par
l’équation suivante :

Estimation des profils en utilisant la SFD

Dans nos travaux [Pham et al., 2003a], nous avons commencé à résoudre le problème d’ambiguïté de la SAS
par une méthode basée sur la continuité de la fonction
de transfert H(f ) (de la même façon nous imposons que
G(f ) soit continue). La puissance limitée de cette méthode dans les environnements acoustiques réverbérants,
nous a amené à réfléchir sur une nouvelle idée qui soit
plus performante. Nous avons donc élaboré une nouvelle
procédure complémentaire à celle de la continuité du filtre
de séparation (i.e. : à chaque fréquence, l’initialisation se
fait par la solution précédente) [Pham et al., 2003b].
Nous allons présenter dans cette section un travail récent
[Boumaraf et al., 2005], qui nous a permis d’étendre
et d’améliorer l’élimination des permutations en SAS.
En effet, deux nouvelles techniques ont été proposées
pour améliorer l’estimation des profils d’énergie. Les
deux méthodes fournissent deux façons différentes pour
estimer les profils, la première réalise un lissage par
moyenne locale et glissante et la deuxième emploie la
Série de Fourier Discrète (SFD). Les deux techniques
sont globalement comparables. La première offre un
réglage fin et variable mais sensible, car il faut faire un
bon compromis entre le lissage et la variance pour bien
caractériser les sources par les profils. Cependant, la
deuxième permet un paramétrage efficace et facile, mais
pas assez fin. Seule la technique de la SFD sera présentée
dans cet article.
Étant donné le type discret des signaux qu’on traite, le
passage au domaine de Fourier s’effectue par la TFR
(Transformée de Fourier Rapide). Donc, le spectre qui en
résulte est lui aussi discret. De plus, vu la nature réelle
des signaux et les propriétés de circularité et de symétrie
de la TFD, une SFD est applicable sur le spectre de nos
signaux. Cette SFD va permettre de trouver les signaux
composites, à fréquences pures, du signal discret.
Par ailleurs, il est bien connu que les hautes fréquences
d’un signal correspondent aux fortes dynamiques dans
le domaine temporel. En conséquence, il est possible
de réaliser un lissage par l’élimination des sinusoïdes à
hautes fréquences, puis faire une SFD inverse. De cette
manière, nous aboutissons à un lissage naturel, homogène
et plus facile à contrôler.
La méthode d’élimination de permutations basée sur les profils d’énergie [Pham et al., 2003b,
Boumaraf et al., 2005] consiste à admettre que l’énergie,
dans le domaine des fréquences varie d’une manière
proportionnelle à sa variation dans le temps. e.g. : les
zones de faible énergie correspondent aux instants de
silences de la parole.
Notre algorithme de SAS se résume par les étapes

x(t)=H(t)~s(t)+b(t),

(5)

où les vecteurs x(t), s(t), b(t) représentent respectivement : les mélanges, les sources et les signaux des bruits
additifs aux capteurs.
Afin d’estimer les signaux sources à partir de leurs
mélanges, nous avons utilisé la technique dite "EM"
(pour les initiales de "Expectation-Maximization")
[Dellaert, 2002], [Belouchrani, 1995, pages 44-46]. Cette
approche est basée sur la minimisation itérative du maximum de vraisemblance. En séparation de sources, cette
approche a été initialement employée par Belouchrani
[Belouchrani, 1995, pages 44-46] dans son algorithme
MLS ("Maximum Likelihood Separation"), mais ce
développement ne s’appliquait qu’à la séparation des
mélanges instantanés [Belouchrani and Cardoso, 1994,
Belouchrani and Cardoso, 1995]. Récemment, cette
méthode a été reprise dans le travail de Cardoso et
Pham [Cardoso and Pham, 2004], où elle a été réétudiée et optimisée pour l’ICA. Par ailleurs, dans
la littérature, cette technique apparaît aussi dans
d’autres travaux, e.g. : [Welling and Weber, 2001,
Ghahramani and Hinton, 1997].
Dans le cadre de ma thèse, nous avons proposé une extension de l’algorithme EM au cas des mélanges convolutifs
bruités.
3.2.1

Principe de l’approche

En partant de notre modèle (5), une transposition dans le
domaine de Fourier va transformer le produit de convolution en un produit normal. Ainsi, nous obtenons un modèle
plus simple qui s’écrit comme suit :
x(f )=H(f )s(f )+b(f ),

(6)

où : x(f ), s(f ) et b(f ) sont respectivement les transformées de Fourier de x(t), s(t) et b(t).
À partir de l’équation (6) nous pouvons calculer la matrice
spectrale (ou par équivalence : la matrice de covariance)
du vecteur des mélanges :
Ri =Sx (ti ,f )=H(f )Ss (ti ,f )H∗ (f )+Sb (ti ,f ) (7)
318

Ayant cet ensemble de données, le problème revient à
estimer les sources à partir des paramètres de la formulation de notre modèle (6). Nous nous retrouvons donc
avec le problème statistique d’estimation des paramètres
suivant5 : la matrice de mélange H, les matrices de covariance des sources D1 ,...,Dr (r représente le nombre des
blocs) et les matrices de covariances du bruit N1 ,...,Nr .
Par ailleurs, nous savons que la fonction logvraisemblance d’un ensemble de matrices de covariance
Γ1 ,...,Γr (Γi =HDi H∗ +Ni est issue du modèle (6)),
pour lesquelles nous disposons des estimés R1 ,...,Rr ,
est :

(i) Initialisation ;
(ii) étape ‘E’ : estimation des statistiques complémentaires R̂xs
R̂si ;
i ,
(iii) étape ‘M’ : mise à jours des nouvelles valeurs
Dnew
Hnew et Nnew ;
i ,
(iv) aller à (v) si convergence, sinon retourner à (ii) ;
(v) estimation des sources séparées.
4

r

1X
C−
wi {logdetΓi +tr(Γ−1
i Ri )},
2 i=1

Afin de valider nos algorithmes, nous avons choisi d’expérimenter avec un jeu de données de réponses impulsionnelles réelles. Ces données ont été mesurées (pour le projet
BLISS) par l’Université McMaster dans des salles acoustiques réverbérantes [Trainor et al., 2004]. Nous présenterons dans ce qui suit deux simulations, une dans le cas
avec bruit et l’autre dans le cas sans bruit. Les réponses
impulsionnelles utilisées ont été mesurées dans une salle
qui fait 3,4m × 3,4m × 2,6m.

où : C est une constante et wi est un facteur proportionnel
à la taille des données (blocs). tr désigne la trace d’une
matrice.
La méthode du maximum de vraisemblance est ainsi utilisée pour estimer l’ensemble H, D1 ,...,Dr et N1 ,...,Nr ,
en minimisant le critère suivant :
r
X

SIMULATIONS NUMÉRIQUES

wi {logdet(HDi H∗ +Ni )+tr[(HDi H∗ +Ni )−1 Ri )]}

i=1

3.2.2 L’algorithme EM
Expectation-Maximization est une méthode itérative d’estimation par maximisation de la vraisemblance. Son principe de base est l’extension de l’ensemble des données observées ("données incomplètes") avec d’autres variables additionnelles ("données manquantes ou complémentaires"), pour accomplir l’estimation simplement en
deux étapes itératives. La théorie a montré que l’algorithme EM a la propriété d’avoir une bonne monotonicité, qui assure la croissance itérative de la vraisemblance jusqu’à un point critique [Belouchrani, 1995, pages
44-46]. Parmi les premiers articles qu’on trouve dans la
littérature sur le développement de l’algorithme EM, le
papier de Hartley [Hartley, 1958]. Cependant, la formulation de cet algorithme ainsi que la démonstration de
sa convergence sont apparues dans l’article de Dempster
[Dempster et al., 1977].
Dans l’objectif d’estimer les paramètres H, D1 ,...,Dr
et N1 ,...,Nr en utilisant la méthode ExpectationMaximization et ainsi solutionner le problème de séparation des mélanges convolutifs bruités, nous élargissons
l’ensemble de nos données observées (incomplètes) par
d’autres données nécessaires (complémentaires) au procédé de notre algorithme. À cette fin, nous considérons le
modèle (complet6 ), où les vecteurs si sont supposés observables. En conséquence, nous aurons accès à l’ensemble
des matrices de covariance Rsi de si et d’intercovariance
Rxs
i . La fonction log-vraisemblance du modèle complet
est ainsi proportionnelle à :

4.1 Mesure de la performance
La mesure de performance est une tâche essentielle en séparation de sources, plusieurs définitions
de cette mesure sont données dans la littérature
[Amari and Cichocki, 1998,
Ziehe and Müller, 1998,
Kisilev et al., 2003, Mukai et al., 2004]. Pour évaluer
la performance de séparation de nos algorithmes, nous
avons adopté des mesures appropriées pour chaque cas.
Dans le cas sans bruit, la mesure consiste à comparer
l’ordre de grandeur de la diagonale du filtre global
(G(f )H(f )) à celui de son anti-diagonale. La façon
naturelle d’effectuer cette comparaison est de calculer
le rapport entre le produit des éléments diagonaux et le
produit des éléments anti-diagonaux. Nous pouvons donc
définir cet indicateur (pour le cas de 2 sources, 2 capteurs)
comme suit :
s
|(GH)12 (f )(GH)21 (f )|
r(f )=
,
(9)
|(GH)11 (f )(GH)22 (f )|
où (GH)ij est l’élément ij du filtre global.
Cet indice indique l’occurrence des permutations quand il
devient infiniment grand7 . Pour une indication claire, nous
traçons aussi sur le même graphique l’inverse de r(f ).
Ainsi, les fréquences auxquelles la séparation est de moins
bonne qualité, sont identifiées par une valeur d’indice plus
loin de 0, et une permutation est identifiée par un basculement opposé entre l’indice et son inverse.
Par ailleurs, notre indice possède l’avantage d’être inchangé par rapport à l’ambiguïté d’échelle, d’une fréquence à une autre.
Dans le cas bruité, l’évaluation de la performance de séparation est effectuée par l’indice qui estime le rapport signal à bruit dans le plan temps-fréquence. Ceci permet de
montrer l’affectation du contenu fréquentiel de la source
séparée par le bruit. La formulation mathématique de cet
indice (pour une source sj ) est naturellement donnée par :

r
X
s
− {logdetDi +tr(D−1
i Ri )+logdetNi +
i=1
∗
s ∗
tr[N1i (Ri −2Rxs
i H +HRi H )]} (8)

En résumé, on obtient l’algorithme suivant :
RSBj (t,f )=10log
5 pour

simplifier la notation nous omettons la variable f et le temps
(blocs) est indiqué par l’indice i.
6 on dit modèle complet car il permet d’associer (compléter) les données manquantes aux données observées (incomplètes).

Ssj (t,f )
S[ŝj −sj ] (t,f )

(10)

7 pour la bonne représentation de l’indice, toutes les valeurs infiniment grandes sont ramenées à 1 (nous utilisons min(r,1)).
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4.2 Simulation dans le cas avec bruit
Dans cet expérience, l’algorithme de SAS est appliqué
sur l’ensemble de mélanges issus de la propagation d’une
source à 4 capteurs. La source à séparer est un signal de
parole d’environ 2 secondes. La fréquence d’échantillonnage des signaux (sources et réponses impulsionnelles)
est égale à 11,025kHz. Les réponses impulsionnelles des
filtres de mélange sont tronquées à 512 retards.

présente sur leurs réponses impulsionnelles par des pics
d’échos.
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L’estimation des matrices spectrales est faite en procédant
par des blocs de taille 2048, inter-chevauchés à 75% et
moyennés sur 5 blocs. Le vecteur des mélanges est représenté sur la figure 2. Le bruit considéré est Gaussien et les
taux RSB valent respectivement : -1db, -2db, -3db, -4db.
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F IG . 4 – Filtre de mélange.
Le rapport signal à bruit évaluant la séparation est donné
par la figure 5. Il révèle la faible affectation de la source
séparée par le bruit sur tout l’horizon temps-fréquence.
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F IG . 5 – Rapport signal à bruit.
4.3 Simulation dans le cas sans bruit
Quand à cet expérience, les deux sources à séparer ont une
durée d’environ 3 secondes. Les réponses impulsionnelles
utilisées dans cet expérience (Figure 6) ont 512 retards.
Tous les signaux sont échantillonnés à 11,025kHz.
F IG . 2 – Mélanges.

−3

x 10

réponse impulsionnelle de h

−3

11

x 10

Sur la figure 3 nous présentons la source séparée par l’algorithme EM. Nous pouvons voir que le bruit est éliminé
et l’allure ("les bouffées") de la source originale est bien
retracée par le processus de séparation.
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F IG . 3 – Source séparée.

F IG . 6 – Réponses impulsionnelles du filtre considéré.

Les filtres de mélange de l’environnement acoustique réel,
dans lequel la source s’est propagée jusqu’aux capteurs,
sont tracés sur la figure 4. La réverbération acoustique se

Pour l’estimation spectrale, nous avons pris comme taille
de blocs 2048, comme taux de chevauchement 75% et
comme points de lissage 5. Cela nous a fait 57 blocs.
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Sur la figure 7 est tracé min(r,1) et min(1/r,1) en fonction de la fréquence. Nous voyons clairement l’élimination des permutations initiales.

dans cette étude sont concluants sur les signaux traités.
Nous avons montré qu’il est possible d’effectuer la séparation de signaux audio mélangés convolutivement, en utilisant seulement les statistiques d’ordre deux et en exploitant leur propriété de non-stationnarité. L’algorithme développé rend possible la séparation des mélanges convolutifs dans le domaine de Fourier, fréquence par fréquence.
Sous l’hypothèse d’indépendance mutuelle des sources, il
diagonalise conjointement l’ensemble des matrices spectrales de la même fréquence. Le critère de diagonalisation
utilisé est très performant, il est basé sur l’information mutuelle Gaussienne.
Par ailleurs nous nous sommes focalisés sur la résolution
de l’ambiguïté de permutation de la solution. Deux solutions ont été données. La première repose sur la continuité de la fonction de transfert des filtres de séparation.
La deuxième, explore la variation de l’énergie des signaux
dans le plan temps-fréquence pour construire un profil de
référence à chaque signal recherché.
Pour prendre en compte la présence du bruit dans l’environnement acoustique, nous avons introduit un algorithme
itératif, basé sur la maximisation de la vraisemblance. En
effet, la démarche entreprise opère sur un ensemble de paramètres composé de : la matrice spectrale du bruit, la matrice de mélange et la matrice spectrale des sources. Pour
implanter la démarche nous avons utilisé la technique EM,
qui permet d’accomplir la tâche d’une manière simple et
rapide en deux étapes.
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F IG . 7 – Indices de séparation (en trait continu) et son
inverse (en points) avant (en haut) et après (en bas) l’élimination des permutations par la technique de la SFD.
Sur la figure 8 sont tracés les signaux des sources originales, des mélanges et des sources séparées.
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Résumé : Nous nous int´eressons à la planification et l’ordonnancement temporels sous incertitude qui permettent
de r´esoudre un ensemble des buts.
Nous proposons une approche de planification temporelle permettant aux tâches de respecter des contraintes
temporelles et de pr´ec´edence. Dans ce problème, chaque
tâche possède un ensemble de contraintes temporelles, un
ensemble de probabilit´es d’ex´ecution et un ensemble de
coûts. Une relation de pr´ec´edence relie les tâches dans un
graphe ET/OU. Grâce à une propagation temporelle à travers le graphe, nous calculons les intervalles d’ex´ecution
des tâches. Puis, nous choisissons le meilleur plan pouvant être ex´ecut´e en respectant toutes les contraintes. Le
problème que nous traitons dans cet article combine deux
types de planification : temporelle et probabiliste.
Mots-clés : Planification, Ordonnancement, Raisonnement temporel, Incertitude, Aide à la d´ecision et Intelligence Artificielle.
1 INTRODUCTION
La planification consiste en la recherche d’une s´equence
d’op´erations permettant de passer d’un ´etat initial à
un ´etat final souhait´e. Un problème d’ordonnancement
consiste à organiser dans le temps un ensemble d’activit´es, de façon à satisfaire un ensemble de contraintes
et optimiser une ou plusieurs fonctions objectifs. En
d’autres termes, la planification consiste à d´eterminer
les tâches à ex´ecuter et l’ordonnancement consiste à
d´eterminer quand ex´ecuter ces tâches.
Le contrôle d’ex´ecution de plans est un problème particulièrement difficile lorsqu’il doit être effectu´e à bord de
systèmes autonomes tels que des robots. Un tel système
doit disposer de processus de d´elib´eration pour engendrer des plans qui r´ealisent les buts de la mission tout
en respectant des d´elais et des contraintes de pr´ec´edence.
Plusieurs formalismes et algorithmes ont ´et´e d´evelopp´es
pour traiter des problèmes de planification tenant compte
de contraintes temporelles. De tels problèmes de planification existent dans de nombreuses applications r´eelles
telles que le transport, la robotique, le domaine m´edical,
les services d’urgences, etc.
Le premier système qui a introduit la repr´esentation
des actions par pr´e-conditions/effets est STRIPS [FN71].
Depuis, plusieurs formalismes et algorithmes ont ´et´e

d´evelopp´es pour traiter des problèmes de planification tenant compte de contraintes temporelles.
Le domaine de la planification temporelle est sp´ecifi´e par
l’environnement de la planification (un ensemble d’´etats,
un ensemble d’actions, un ´etat initial, un ensemble
de buts et un ensemble de contraintes de pr´ec´edence)
et les caract´eristiques temporelles (dur´ees, dates de
d´ebut, dates de fin, temps limites,...). La plupart des
formalismes [DMP91] permettent la repr´esentation de
contraintes temporelles portant, en g´en´eral, sur la dur´ee
d’ex´ecution des tâches. Cependant d’autres types de
contraintes peuvent être envisag´es. De plus, les applications r´eelles pr´esentent une certaine incertitude sur le
temps. Par exemple, dans un problème de transport, la
dur´ee d’un trajet n’est pas connue avec exactitude. Il est
donc important de pouvoir raisonner sur le temps et sous
incertitude.
Diff´erentes approches de planification sous incertitude
temporelle ont ´et´e d´evelopp´ees [MMV01], [DKS02]
mais elles ne considèrent pas l’incertitude sur les
dur´ees d’ex´ecution. Les ´etudes r´ecentes en planification
concernent de plus en plus des problèmes r´eels et traitent
plusieurs sortes de contraintes [BDM+ 02], [TVP03],
[PG02]. Les plans g´en´er´es par ces systèmes peuvent être
consid´er´es comme une extension des plans classiques.
IxTeT et parcPlan [GL94], [LI04] sont des planificateurs qui traitent des donn´ees temporelles dans la
gestion de temps qualitative (ordre et relation utilis´es
dans la planification) et dans les contraintes quantitatives (temps et dur´ees utilis´es dans l’ordonnancement).
La repr´esentation du temps dans IxTeT est celle de
l’algèbre d’instants. Ces instants sont des variables symboliques sur lesquelles sont bas´ees les contraintes temporelles. Comme IxTeT, en ce qui concerne la distance entre les instants temporels, notre planificateur travaille sur des contraintes symboliques (pr´ec´edence) et
num´eriques (intervalles [I− , I + ]). Mais de plus, il prend
en consid´eration les coûts et les probabilit´es d’ex´ecution
des plans dans un graphe ET/OU. N´eanmoins il ne traite
pas le cas de partage des ressources.
Dans [DHW94] et [KHW94], les auteurs pr´esentent un
planificateur appel´e “C-Buridan” qui construit un plan
avec des actions probabilistes (productrices) d’information et une ex´ecution contingente. Leur algorithme est
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sûr (s’il arrive à son terme, la solution g´en´er´ee est suffisante pour atteindre le but) et complet (il trouve la solution si elle existe), mais ce planificateur ne prend pas en
consid´eration les contraintes temporelles locales et globales, ni les contraintes de pr´ec´edence, ni le d´elai entre
les tâches. Ses solutions sont satisfaisantes plutôt qu’optimales.
Dans cet article, nous consid´erons un système de planification et d’ordonnancement qui gère des contraintes temporelles complexes sous incertitude. Notre problème est
repr´esent´e par un graphe ET/OU où nous voulons trouver un plan des tâches qui satisfait toutes les contraintes
(de temps, de pr´ec´edence et de coût) et qui a une grande
probabilit´e d’être ex´ecut´e avec temps et coûts r´eduits. A
noter que le problème de recherche d’un plan optimal a
´et´e d´emontr´e NP-complet. Nous nous int´eressons à trouver des solutions satisfaisantes plus qu’optimales. Dans
cet article, nous consid´erons qu’un agent doit ex´ecuter un
ensemble de tâches reli´ees ensemble dans un graphe acyclique orient´e tel que les nœuds correspondent aux tâches
´
et les arêtes sont des contraintes de pr´ec´edence.Etant
donn´e un ensemble de tâches, un ensemble de donn´ees
pour chaque tâche (une date de d´ebut, une date de fin,
un ensemble de dur´ees, un ensemble de probabilit´es et
un ensemble de coûts) une relation de pr´ec´edence et de
d´elais entre les tâches, notre approche permet à l’agent de
d´eterminer l’ensemble des tâches à ex´ecuter de telle façon
qu’en ex´ecutant ces tâches, on atteint le but en respectant toutes les contraintes temporelles et de pr´ec´edence.
Autrement dit, ´etant donn´es : la description du domaine
(le graphe, les donn´ees temporelles, les coûts, les probabilit´es,...), un ensemble d’´etats initiaux, un ensemble
de buts à r´esoudre, et un ensemble de contraintes correspondant à un ordre partiel que l’on souhaite retrouver dans l’ordre de r´ealisation des buts, notre approche
permet de d´eterminer l’ensemble des plans solutions puis
par affinements successifs, elle trouve les plans admissibles et parmi ces plans elle choisit, selon un op´erateur
de pr´ef´erence, le meilleur plan à ex´ecuter.
Notre approche utilise les techniques de propagation de
contraintes temporelles [BW00] qui a pour but de simplifier la r´esolution d’un problème. Pratiquement, cela peut
consister à retirer du domaine des variables de d´ecision,
les valeurs qui n’appartiennent à aucune solution. Ce filtrage ´evite de nombreuses tentatives de r´esolution vou´ees
à l’´echec.
Une particularit´e importante du problème consid´er´e est
que les tâches sont repr´esent´ees dans un graphe ET/OU
et que les dur´ees des tâches sont pond´er´ees par des probabilit´es d’ex´ecution. Cela exprime notamment des incertitudes sur la connaissance exacte de la dur´ee d’ex´ecution
des tâches qui ne sera r´eellement connue qu’à l’ex´ecution
effective. Dans cet article, nous supposons qu’une tâche
s’ex´ecute pendant l’une de ses dur´ees avec la probabilit´e
donn´ee pour cette dur´ee, et si pour une raison quelconque
la tâche ne r´eussit pas à s’ex´ecuter en l’une de ses dur´ees,
on se trouve dans un cas d’´echec total où il faut arrêter
l’ex´ecution du plan choisi et demander une replanification.

Ainsi dans le domaine de l’Intelligence Artificielle, notre
planificateur est le premier qui traite des contraintes complexes parmi lesquelles les contraintes temporelles et les
probabilit´es d’ex´ecution.
Dans la section suivante, nous d´ecrivons quelques
d´efinitions g´en´erales dans la section 2. La section 3 d´ecrit
le problème à r´esoudre. Dans la section 4, nous d´ecrirons
la propagation des intervalles d’ex´ecution puis la propagation des probabilit´es dans la section 5. L’algorithme
utilis´e pour trouver le meilleur plan est pr´esent´e dans la
section 6. Nous analyserons notre approche dans la section 7. Nous pr´esenterons des tests exp´erimentaux dans la
section 8 et nous conclurons dans la section 9.
2 PRÉLIMINAIRES
Dans cette section, nous d´ecrivons la notion d’un agent et
d’un graphe de contraintes temporelles.
2.1 Agent de planification
Le but de l’agent de planification est de choisir, g´erer et
ordonner un sous-ensemble de tâches à ex´ecuter parmi
un ensemble de tâches repr´esent´ees dans un graphe acyclique.
Définition 1 On appelle données associées à une tâche t
la liste < It− , It+ , ∆t , P rt , Ct > où :
– It− est la date la plus précoce à laquelle la tâche t
peut commencer son exécution et It+ est la date la plus
tardive à laquelle la tâche t doit être terminée de sorte
que [It− , It+ ] est la fenêtre temporelle d’exécution de t ;
– ∆t = {d1t , d2t , ..., dm
t } est l’ensemble des durées
d’exécution possibles de la tâche t ;
– P rt = {prt1 , prt2 , ..., prtm }, où prtj est la probabilité
que la tâche t soit exécutéePen la durée djt , on a par
conséquent 0 ≤ prtj ≤ 1 et prtj = 1 ;
j
– Ct = {c1t , c2t , ..., cm
t }, où ct est le coût ( en ressources,
temps, argents, etc.) de l’exécution de la tâche t en la
durée djt .
2.2 Contraintes de précédence
Dans le monde r´eel, la possibilit´e d’ex´ecuter une tâche
peut d´ependre de plusieurs conditions, comme le temps et
les ressources disponibles ou l’ex´ecution d’autres tâches.
On considère que les contraintes de pr´ec´edence auparavant sont de la forme d’une relation d’ordre partiel sur
un ensemble de tâches T . Dans ce cas, entre deux tâches
quelconques il existe une relation de pr´ec´edence ou il
n’existe pas de relation qui les relie. On ´etablit une distinction entre deux sortes de contraintes de pr´ec´edence :
1. Contraintes de Précédence Conjonctives : le cas
où un groupe de tâches ind´ependantes doit être
ex´ecut´e pour permettre l’ex´ecution des certaines
autres tâches. Si les tâches t1 , t2 , . . . , tk doivent
toutes être ex´ecut´ees avant l’ex´ecution d’une tâche
t, on ´ecrit symboliquement : [t1 , t2 , . . . , tk ] → t.
2. Contraintes de Précédence Disjonctives : le cas
où une seule tâche parmi un groupe de tâches
doit être ex´ecut´ee avant que la tâche en question
ne puisse être ex´ecut´ee. S’il suffit qu’une tâche
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parmi les tâches t1 , t2 , . . . , tk s’ex´ecute pour que la
tâche t puisse s’ex´ecuter, on ´ecrit symboliquement :
t1 |t2 | . . . |tk → t.
À noter que parfois on doit attendre un peu de temps
après la fin de l’ex´ecution d’une tâche et avant le d´ebut
de l’ex´ecution de la tâche suivante.
On d´esigne ce temps de d´elai entre les tâchesi tet tj par
δti ,tj .
Nous pouvons aussi repr´esenter ce d´elai par une tâche
interm´ediaire avec une dur´ee ´egale à ce d´elai d’attente
(∆tk = δti ,tj ) tel que ti → tk → tj , ctk = 0, It−k =
It−i + min{∆ti }, It+k = It+i + δti ,tj et prtk = 1. Cette
repr´esentation simplifie le calcul des intervalles temporels d´ecrits dans la section 4 mais complique la recherche
des plans dans le graphe puisqu’il y aura plus de tâches à
explorer.
2.3 Le graphe de contraintes temporelles
Le graphe de contraintes temporelles associ´e à un agent
d´ecrit les contraintes temporelles sur les tâches et les relations de pr´ec´edence entre elles.
Définition 2 Un graphe de contraintes temporelles est
un graphe simple orienté acyclique G = (T, E) où l’on
se donne de plus :
– pour chaque tâche t
∈
T , la liste <
It− , It+ , ∆t , P rt , Ct > des données associées à
t;
– un ensemble de contraintes de précédence conjonctives
[t1 , t2 , . . . , tk ] → t ;
– un ensemble de contraintes de précédence disjonctives
t1 |t2 | . . . |tk → t ;
– un ensemble de contraintes de délai {δt,t0 , t ∈ T, t0 ∈
T, t → t0 }
Il est à noter aussi que les nœuds qui forment l’ensemble T sont divis´es en trois sous-ensembles T = TI ∪
TM ∪ TF de tâches tels que TI est l’ensemble de tâches
qui n’ont pas de pr´ed´ecesseurs (les tâches initiales), M
T
est l’ensemble de tâches qui ont des pr´ed´ecesseurs et
des successeurs et TF est l’ensemble des tâches finales
qui n’ont pas de successeurs et qui, en g´en´eral, appartiennent à l’ensemble des buts. La figure 1 repr´esente
un graphe de contraintes temporelles tel que TI =
{t1 , t2 , t3 , t4 , t5 }, TF = {t17 , t18 } et TM = {t6 , ..., t16 }.
Dans la section suivante, nous d´ecrirons le problème temporel à r´esoudre.
3 DESCRIPTION DU PROBLÈME
Classiquement un planificateur dispose en entr´ee d’un
problème et d’un domaine de planification. Un problème
de planification consiste en une description de l’´etat initial et de l’´etat but. Un domaine de planification est d´ecrit
par un ensemble d’actions qui vont permettre des transitions entre ´etats logiques.
Le problème à r´esoudre est un problème de planification
temporelle, dont les contraintes de pr´ec´edence (ET/OU,
d´elai) et les contraintes temporelles (∆t , [It− , It+ ]).
Le but est de trouver un plan des tâches ex´ecutables qui
amène d’un ensemble de tâches initiales à un ensemble de

F IG . 1 – Un graphe de contraintes temporelles
Les plans faisables sont marqu´es en gras. Un arc de
cercle entre deux arêtes repr´esente une relation conjonctive entre deux tâches.
buts et qui satisfait toutes les contraintes. Un tel plan est
nomm´e plan admissible. Nous nous int´eressons à trouver
un plan qui a une grande probabilit´e d’être ex´ecut´e et un
temps et un coût r´eduits. On d´efinit le problème comme
suit :
Définition 3 Un problème de génération de plan est
un couple (G, T 0 ) où G = (T, E) est un graphe de
contraintes temporelles et où T 0 ⊂ TF ⊂ T est un sous
ensemble de l’ensemble TF des tâches finales de G.
Une solution du problème d´ecrit pr´ec´edemment est
d´efinie par un ensemble de tâches à ex´ecuter de telle
façon que tous les buts demand´es soient atteints. Un plan
est un chemin dans le graphe de l’ensemble des tâches
initiales TI à l’ensemble des tâches appartenant à TF .
Nous utilisons la m´ethode de recherche dans l’espace
des plans partiels qui part d’un plan incomplet contenant l’´etat final. Ce plan partiel est ´etendu jusqu’à obtenir un plan complet, appel´e faisable, sans d´efauts, c’est
à dire qui respecte toutes les contraintes de pr´ec´edence.
Ce problème de planification est d´emontr´e NP-complet.
Le plan doit être aussi admissible en respectant les
contraintes temporelles. On d´esigne par PF l’ensemble
des plans faisables dans le graphe G et T (P) le sous
ensemble de T de toutes les tâches dans un plan faisable P. Par exemple, dans la figure 1, les plans faisables (marqu´es en gras) amenant de 2t ∈ TI à
t18 ∈ TG sont [[[t2 , t7 ], [t1 , t6 ]], t10 , t14 , t16 , t18 ] et
[[[t2 , t7 ], [t1 , t6 ]], t10 , t15 , t18 ].
4 PROPAGATION
D’EXÉCUTION

DES

INTERVALLES

´
Etant
donn´e un graphe de contraintes temporelles G =
(T, E), notre but est de calculer pour chaque tâche
des plans faisables l’ensemble des intervalles de temps
d’ex´ecution possibles. Nous avons d´evelopp´e un algorithme bas´e sur une propagation temporelle dans le
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graphe des tâches. Cette propagation organise le graphe
en plusieurs niveaux : l0 contient les tâches initiales
du graphe (TI ), l1 contient tous les nœuds (tâches)
qui succèdent directement aux tâches du niveau l0 . Les
feuilles sont les nœuds qui n’ont pas de successeurs (TF ).
Pour chaque tâche dans un niveau donn´e il, nous calculons tous les intervalles temporels possibles à partir de ses
pr´ed´ecesseurs en respectant toutes les contraintes temporelles et les contraintes de pr´ec´edence.
Nous d´esignons par stt la date de d´ebut d’ex´ecution, par
ett la date de fin d’ex´ecution, par STt l’ensemble de
dates de d´ebut possibles, par ETt l’ensemble de dates
de fin possibles et par It l’ensemble des intervalles temporels possibles pour une tâche t. Tous les intervalles
d’ex´ecution possibles de chaque tâche peuvent être calcul´es hors-ligne (avant l’ex´ecution des tâches) en utilisant
un algorithme similaire à celui d´ecrit dans [BW00]. Les
dates de d´ebut et les dates de fin d’une tâche t ∈ T (P) en
supposant que ∆t = {d1t , d2t , ..., dm
t } et i = 1...m sont
calcul´ees comme suit :
– niveau l0 :t ∈ TI (t est une tâche initiale). Supposons
que l’agent se r´eveille à la date start time.
– stt = max{It− , start time}, etit = stt + dit
– Iti = [stt , etit ]
– STt = {stt }, ETt = {etit } et It = {Iti }
– niveau li : les dates de d´ebut possibles de chaque nœud
(tâche) appartenant à un niveau li , sont calcul´ees à partir des dates de fin des pr´ed´ecesseurs du nœud. Les
dates de d´ebut et de fin des tâches autres que la racine
sont donc calcul´ees de la manière suivante :
– si t ∈ TM ∪ TF (t est une tâche interm´ediaire
ou finale) et t est un nœud OR tel que ETti =
{et1ti , ..., etnti } (d´ejà calcul´e) est l’ensemble des
dates de fin possibles de la tâche pr´ec´edentei tet
supposons que ∆t = {d1t , d2t , ..., dm
t } alors
j
k
– stjt = max(It− , etjti + δti ,t ) , etjk
t = stt + dt
jk
jk
j
jk
– It = [stt , ett ], It = {It }
– STt = {stjt } et ETt = {etjk
t }
tel que j = 1..n et k = 1..m
– si t ∈ TM ∪ TF (t est une tâche interm´ediaire ou
finale) tel que ∆t = {d1t , d2t , ..., dm
t } et t a n tâches
{t1 , . . . , tn } comme pr´ed´ecesseurs imm´ediats (le
cas d’un nœud ET) tel que pour chaque tâche ti
(i = 1..n), ETti = {et1ti , et2ti , ..., etjtii } alors :
k
– stkt = max(It− , max(etkti +δti ,t )) , etkr
t = stt +
r
dt
kr
– Itkr = [stkt , etkr
t ], It = {It }
k
– STt = {stt } et ETt = {etkr
t }
tel que k = 1..ji , r = 1..m et i = 1..n.
Un plan faisable P ∈ PF , pour qu’il devienne admissible, doit v´erifier toutes les contraintes temporelles.
Plus formellement : Pour toute tâche ti ∈ T (P) et pour
chaque djti ∈ ∆ti , ces conditions doivent être vraies :
stjti ≥ It−i , et stjti + djti ≤ It+i .
Nous d´esignons par PA l’ensemble de tous les plans admissibles P de PF . P = {ti /Itji , ti+1 /Itki+1 , ..., tn /Itln }
est un plan form´e par un ensemble de tâches it, ..., tn
ex´ecut´ees dans leurs intervalles temporels tjiI, ..., Itln

respectivement. Nous avons PA =
Pi ∈ PF est un plan admissible.

Sn

i=1

Pi , tel que

5 ALGORITHME DE PROPAGATION DES PROBABILITÉS
Nous d´ecrivons dans cette section comment attribuer une probabilit´e à chacun des intervalles calcul´es
pr´ec´edemment. En effet, la probabilit´e d’un intervalle
d’ex´ecution Iti d´epend de la date à laquelle la tâche commence (date de fin de la tâche pr´ec´edente) et de la probabilit´e de sa dur´ee d’ex´ecution tipr(pour simplifier, nous
consid´erons dans le reste de cet article que les d´elais entre
les tâches sont ´egaux à z´ero). SoittiIun intervalle, stit sa
date de d´ebut et etit sa date de fin (Iti = [stit , etit ]). La
probabilit´e qu’une tâche t s’ex´ecute dans l’intervalletiI
est ´egale à la probabilit´e que son ex´ecution commence à
stit et se termine à etit , autrement dit que l’ex´ecution de la
tâche commence à stit et dure etit − stit unit´es de temps.
Afin de commencer l’ex´ecution d’une tâche t, tous
les pr´ed´ecesseurs de cette dernière doivent avoir ´et´e
ex´ecut´es. La probabilit´e que l’ex´ecution de t commence
à stit est d´efinie par :
– prstart (stit |etjt0 ) si t est un nœud OU et il a un seul
pr´ed´ecesseur0 tqui termine son ex´ecution à etjt0 :
– si stit < etjt0 , prstart (stit |etjt0 ) = 0
– si stit ≥ etjt0 , prstart (stit |etjt0 ) = 1
– prstart (strt |etkti ) si t est un nœud ET et il a plusieurs
pr´ed´ecesseurs {t
1 , t2 , ..., tn }. Soit ti ∈ {t1 , t2 , ..., tn }
tel que ETti = {et1ti , et2ti , ..., etjtii } où ji repr´esente
le nombre de dates de fin possibles de ti et STt =
ebut
{st1t , st2t , ..., stm
t } est l’ensemble de dates de d´
possibles de t alors :
– si strt < max{etkti } alors prstart (strt |etkti ) = 0
– si strt ≥ max{etkti } alors prstart (strt |etkti ) = 1
Un cas sp´ecial doit être fait de la première tâche. En effet, les tâches initiales (∈ TI ) n’ont pas de pr´ed´ecesseurs.
La probabilit´e qu’une tâche initiale t commence son
ex´ecution à stt est donn´ee par prstart (stt ) = 1.
prt (dit |stit ) d´esigne la probabilit´e que l’ex´ecution de t
i
dure dit unit´es de temps si elle a commenc´e à st
t . Les
probabilit´es sur les dur´ees d´ependent donc des dates de
d´ebut d’ex´ecution.
La probabilit´e qu’une tâche s’ex´ecute dans un intervalle Iti sachant que son pr´ed´ecesseur0 ta termin´e son
ex´ecution à etjt0 est not´ee P rw (Iti |etjt0 ). Elle est d´efinie
de la manière suivante :
P rw (Iti |etjt0 ) = prstart (stit |etjt0 ) ∗ prt (dit |stit )

(1)

etjt0

où
est la date de fin de la dernière tâche ex´ecut´ee
(pr´ed´ecesseur). En effet, une tâche t ne pourra commen0
cer à être ex´ecut´ee que lorsque son pr´ed´ecesseur
sera
t
termin´e. La date de d´ebut de t d´epend donc de la date de
fin de t0 . Dans le cas où t, tel que ∆t = {d1t , d2t , ..., dm
t }
est un nœud ET et a plusieurs pr´ed´ecesseurs1t, t2 , ..., tn
kt
tel que ti ∈ {t1 , t2 , ..., tn } termine son ex´ecution à etti i
(kti = 1..ji tel que ji repr´esente le nombre de dates de
fin possibles de ti ), on a :
kt

kt

P rw (Itr |eti i ) = prstart (srt |eti i ) ∗ prt (drt |srt )
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(2)

rt

où r = 1..m.

{et1ti , et2ti , . . . , etti i } l’ensemble des dates de
fin possibles de ti ∈ {t1 , t2 , . . . , tn } alors :
– l’utilit´e esp´er´ee de coût de t est calcul´ee de la
façon suivante :

Un cas sp´ecial doit être envisag´e pour les tâches initiales :
P rw (Itr ) = prstart (st ) ∗ prt (drt |st )

(3)

Supposons que la probabilit´e que l’ex´ecution de la tâche
ti dure 2 unit´es de temps lorsqu’elle commence à 5, soit
´egale à 0.7 (P rti (djti = 2|stjti = 5) = 0.7). Supposons ´egalement que la tâche pr´ec´edente
i0 tse termine à 3.
Consid´erons la tâche it, la probabilit´e de l’intervalle [5, 7]
0
est alors 0.7 : P rw (Itji = [5, 7]|etjti0 = 3) = 1 × 0.7 =
0.7
Si par exemple, la tâche ti0 se termine à 7, on a :
0
P rw (Itji = [5, 7]|etjti0 = 7) = 0 × 0.7 = 0
6

SÉLECTION ET EXÉCUTION DU MEILLEUR
PLAN

´
Etant
donn´e que l’ordre de recherche des plans est arbitraire, il est possible d’obtenir plusieurs plans admissibles. Dans ce cas, plusieurs critères de pr´ef´erences
(probabilit´e, temps et coût) sont utilis´es pour analyser et comparer les plans et ensuite en choisir un seul
pour être ex´ecut´e. Dans cette section, nous proposons la
m´ethode utilis´ee pour choisir “le meilleur plan”. Nous
nous sommes int´eress´es à trouver un plan qui a une
forte probabilit´e d’être ex´ecut´e avec un temps et un coût
r´eduits.
Pour chaque tâche dans un plan admissible P, nous calculons les utilit´es esp´er´ees de coût et de temps. Soit la
tâche t telle que ∆t = {d1t , d2t , ..., dm
t } est l’ensemble des
dur´ees d’ex´ecution possibles de t, tC= {c1t , c2t , ..., cm
t }
est l’ensemble des coûts d’ex´ecution de t tel que ckt est
le coût de l’ex´ecution de la tâche t pendant la dur´ee ktd
(k = 1..m).
1. si t a un seul pr´ed´ecesseur 0 t dont l’ensemble des dates de fin possibles est
ETt0 = {et1t0 , et2t0 , . . . , etrt0 }, et si la probabilit´e que t s’ex´ecute pendant une dur´eekt dsachant
que son pr´ed´ecesseur0 ttermine son ex´ecution à etjt0
est not´ee P rw (Itk |etjt0 ), alors :
– l’utilit´e esp´er´ee de coût de t est calcul´ee de la
façon suivante :
µ(cout(t|t0 )) =

r X
m
X

P rw (Itk |etjt0 ) ∗ ckt (4)

j=1 k=1

Pour simplifier, on note l’utilit´e esp´er´ee de coût de t
par µ(cout(t)).
– l’utilit´e esp´er´ee de temps de t est calcul´ee de la
façon suivante :
µ(temps(t|t0 )) =

r X
m
X

P rw (Itk |ejt0 ) ∗ δtk (5)

j=1 k=1

Pour simplifier, on note l’utilit´e esp´er´ee de temps de
t par µ(temps(t)).
2. si t a un ensemble de pr´ed´ecesseurs directs t1 , t2 , . . . , tn alors, soit ETti
=

µ(cout(t|t1 , . . . , tn )) =

n
X

µ(cout(t|ti )) (6)

i=1

Pour simplifier, on note l’utilit´e esp´er´ee de coût de t
par µ(cout(t)).
– l’utilit´e esp´er´ee de coût de t est calcul´ee de la
façon suivante :
µ(temps(t|t1 , . . . , tn )) =

n
X

µ(temps(t|ti )) (7)

i=1

Pour simplifier, on note l’utilit´e esp´er´ee de temps de
t par µ(temps(t)).
Après avoir calcul´e l’utilit´e esp´er´ee du coût et de temps
de chaque tâche, nous calculons l’utilit´e esp´er´ee totale de
coût et l’utilit´e esp´er´ee totale de temps de chaque plan
comme suit :
– l’utilit´e esp´er´ee totale de coût d’un plan admissible P
est calcul´ee en additionnant toutes les utilit´es esp´er´ees
de coût de toutes les tâches de ce plan. Plus formellement :
µ(cout(P)) =

n
X

µ(cout(ti ))

(8)

i=1

tel que n est le nombre des tâches dans le plan P.
– l’utilit´e esp´er´ee totale de temps d’un plan admissible P
(µ(temps(P)) est initialis´ee à max(µ(temps(ti ))) où
ti ∈ TF ) est calcul´ee comme suit :
– si t est un nœud OU et il a un seul pr´ed´ecesseur
0
t0 avec une utilit´e esp´er´ee µ(temps(t
)), alors on
0
ajoute µ(temps(t )) à l’utilit´e esp´er´ee totale du
plan. Plus formellement :
µ(temps(P)) = µ(temps(P)) + µ(temps(t0 )) (9)
– si t est un nœud ET et il a un ensemble
de pr´ed´ecesseurs {t
1 , t2 , . . . , tn } alors, on ajoute
le maximum de l’utilit´e esp´er´ee des tâches
t1 , t2 , . . . , tn à l’utilit´e esp´er´ee totale du plan. Plus
formellement :
µ(temps(P)) = µ(temps(P)) + maxni=1 µ(temps(ti )) (10)
Pour calculer l’utilit´e esp´er´ee totale de chaque plan P ∈
PA , nous assignons une valeur r´eelle à chaque plan selon les pr´ef´erences de l’utilisateur. Nous traduisons ces
pr´ef´erences en une fonction µ(P) : µ appel´ee la fonction utilit´e. En introduisant des coefficients α et β pour le
temps et le coût, nous valorisons l’importance des utilit´es
donn´ee par l’utilisateur au temps ou au coût. Nous obtenons un problème d’analyse à multi-critères qui nous
permet d’ajuster l’importance relative des diverses utilit´es selon les pr´ef´erences de l’utilisateur. Cette utilit´e est
d´ecrite de la façon suivante :
µ(P) = α ∗ µ(cout(P)) + β ∗ µ(temps(P)) (11)
tels que α + β = 1 et P ∈ PA .
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Parmi tous les plans admissibles, nous choisissons pour
l’ex´ecution celui qui a l’utilit´e minimale :
P ∗ = argminP∈PA µ(P)

(12)

À noter que chaque plan P ∈ PA est form´e de plusieurs
ordonnancements en prenant les diff´erents intervalles
d’ex´ecution possibles Itji S
pour chaque tâche ti de T (P).
Plus formellement : P = P f
tel que P f = {ti /Itji , ti+1 /Itki+1 , ..., tn /Itln }
avec j = 1...m où m est le nombre d’intervalles
d’ex´ecution possibles de la tâche it, k = 1...s où s
est le nombre d’intervalles d’ex´ecution possibles de la
tâche ti+1 et l = 1...o où o est le nombre d’intervalles
d’ex´ecution possibles de la tâche nt .
Le nombre total des ordonnancements d’un plan P est
´egal au produit des cardinalit´es des ensembles d’intervalles d’ex´ecution possibles de toutes les tâches de
T (P). Plus formellement ce nombre est ´egal à m∗s∗...∗o.
Pour
chaque
ordonnancement
Pi∗
=
j
{ti /Iti , ti+1 /Itki+1 , ..., tn /Itln } d’un plan admissible
P ∗ choisi pour être ex´ecuter, nous calculons sa fonction
d’utilit´e, tel que α + β = 1 et it ∈ T (P ∗ ), d´efini par :
µ(Pi∗ ) = α ∗ µ(cout∗ti ) + β ∗ µ(temps∗ti )
tel que :

(13)

µ(cout∗ti ) =

une tâche interm´ediaire ou finale (dans TM ou TF ) de la
forme d’un nœud ET est ´egal à la cardinalit´e de son ensemble de dur´ees multipli´ee par toutes les cardinalit´es de
tous les ensembles de date de fin des tâches pr´ec´edentes.
Plus formellement, dans le pire de cas, nous avons :
– si t ∈ TI alors |It | = |∆t |,
– si t ∈ TM ∪ TF et t est un nœud OU alors |It | = |∆t | ∗
|ETt0 | tel que t0 est une tâche directement pr´ec´edente
de la tâche t,
– si t ∈ TM ∪TF est un nœud ET tel que t a un ensemble
de pr´ed´
1 , t2 , . . . , tn } alors |It | =
Qnecesseurs directs {t
|∆t | ∗ i=1 |Eti |
Le nombre d’intervalles temporels croit exponentiellement avec la taille du plan dans le graphe. Mais il est
possible qu’on obtienne plusieurs intervalles temporels
identiques (qui ont les mêmes dates de d´ebut et de fin),
mais avec des probabilit´es d’ex´ecution diff´erentes. Dans
ce cas, nous pouvons consid´erer que ces intervalles temporels forment un seul intervalle avec la date de d´ebut
et de fin et avec une probabilit´e ´egale à la somme de
toutes les probabilit´es de tous les intervalles identiques
(d´emonstration dans la section 7.1). Par exemple, si pour
la tâche ti nous obtenons les cinq intervalles temporels [6, 7], [6, 8], [7, 9], [6, 7], et [7, 9] avec les probabilit´es
0.10, 0.20, 0.09, 0.21, 0.40 respectivement, on peut dire
qu’on a seulement trois intervalles temporels [6, 7], [6, 8]
et [7, 9] avec les probabilit´
es 0.31, 0.20 et 0.49 respectiP
vement. A noter que prtji ≤ 1.

7.1 Réduction de nombre d’intervalles
Dans cette section, nous analysons les diff´erents cas de
calcul des intervalles temporels des tâches afin de le
+... + P rw (Itln |etstn−1 ) ∗ cout(Itln |etstn−1 )
r´eduire.
– niveau l0 : t ∈ TI (t est une tâche initiale) tel que ∆t =
et
{d1t , d2t , ..., dm
t }:
µ(temps∗ti ) =
Le nombre d’intervalles de t est ´egal au
nombre de dur´ees qui satisfont la condition :
P rw (Itji )∗temps(Itji )+P rw (Itki+1 |etjti )∗temps(Itki+1 |etjti )
max(start time, It− ) + dit ≤ It+ , où [It− , It+ ] est la
fenêtre temporelle de la tâche t et dit ∈ ∆t .
+... + P rw (Itln |etstn−1 ) ∗ temps(Itln |etstn−1 )
– niveau li : t ∈ TM ∪ TF (t est une tâche interm´ediaire
De tous les ordonnancements form´es par P∗ nous choiou finale) :
sissons celui qui a l’utilit´e minimal :
Commençons par le cas où t est un nœud OU et a une
seule tâche directement pr´ec´edente0 t(t0 → t). Sup∗
∗
Pexec = argminPi∗ ∈P ∗ µ(Pi )
(14)
posons que l’ensemble des dates de fins possibles de
t0 est ETt0 = {et1t0 , . . . , etpt0 }, la fenêtre temporelle
Cet ordonnancement d´etermine les intervalles
de la tâche t est [It− , It+ ] et ∆t = {d1t , d2t , ..., dm
d’ex´ecution esp´er´es, pour chaque tâche, d’être ex´ecut´es
t }. On
considère la tâche t. Nous distinguons deux cas :
par l’agent.
P rw (Itji ) ∗ cout(Itji ) + P rw (Itki+1 |etjti ) ∗ cout(Itki+1 |etjti )

1. si le maximum des dates de fin etjt0 ∈ ETt0
est inf´erieur ou ´egal à t−I, alors stt = It− et
le nombre d’intervalles temporels possibles de la
tâche t est ´egal au nombre de ses dur´ees qui satisfont la condition : It− + dit ≤ It+ .

7 ANALYSE ET DISCUSSION
Dans cette section, nous analysons le nombre d’intervalles temporels pour chaque tâche ti dans le graphe
G = (T, E). Dans le pire des cas, le nombre d’intervalles
temporels pour une tâche initiale (dans TI ) est ´egale à la
cardinalit´e de son ensemble de dur´ees. Le nombre d’intervalles temporels pour une tâche interm´ediaire ou finale (dans TM ou TF ) de la forme d’un nœud OU est
´egale à la cardinalit´e de son ensemble de dur´ees multipli´ee par la cardinalit´e de l’ensemble de dates de fins de la
tâche pr´ec´edente. Le nombre d’intervalles temporels pour

2. si le minimum des dates de fin etjt0 ∈ ETt0 est
sup´erieur ou ´egal àt−I, alors le nombre d’intervalles temporels possibles de la tâche t est ´egal
à la cardinalit´e de ETt0 multipli´ee par le nombre
de dur´ees de la tâche t qui satisfont la condition :
max(etjt0 , It− ) + dit ≤ It+ .
3. sinon, le nombre d’intervalles temporels pos328

sibles de la tâche t est ´egale à un plus le nombre
d’intervalles temporels possibles de la tâche t0
qui ont diff´erentes valeurs de etjt0 et pour lesquels etjt0 > It− multipli´e par le nombre de
dur´ees de la tâche t qui satisfont la condition :
max(etjt0 , It− ) + dit ≤ It+ .
Nous consid´erons maintenant le cas où t est un
nœud ET et a plusieurs tâches directement pr´ec´edentes
{t1 , t2 , . . . , tn }. Soit ti ∈ {t1 , t2 , . . . , tn } tel que
Eti = {e1ti , e2ti , . . . , epti } est l’ensemble de dates de fin
possibles de ti . Pour calculer l’ensemble de dates de
fin possibles de l’ensemble de pr´ed´ecesseurs de t, not´e
ET (t1 , . . . , tn ), on fait une combinaison entre tous les
ensembles Eti pour choisir la date de fin maximale de
chaque combinaison. Plus formellement :
E(t1 , . . . , tn ) =

[

{maxpkt

i

k t2
k t1
k tn
=1 (et1 , et2 , . . . , etn )}

Par exemple, si une tâche t a trois pr´ed´ecesseurs directs t1 , t2 et t3 qui terminent leurs ex´ecutions à
Et1 = {e1t1 , e2t1 , e3t1 }, Et2 = {e1t2 , e2t2 , e3t2 } et Et3 =
{e1t3 , e2t3 } respectivement. L’ensemble E(t1 , t2 , t3 ) est
compos´e de l’ensemble de dates de fin possibles suivant : {max(e1t1 , e1t2 , e1t3 ), max(e1t1 , e1t2 , e2t3 ), etc}.
Dans le pire de cas, on a :
|E(t1 , . . . , tn )| = |Et1 | ∗ |Et2 | ∗ . . . ∗ |Etn |
Après avoir calcul´e l’ensemble de dates de fin possibles
(E(t1 , . . . , tn )) de l’ensemble de pr´ed´ecesseurs de t, on
peut calculer le nombre d’intervalles temporels possibles
de t comme d´ecrit ci-dessus.
Dans la section suivante, nous donnons un exemple explicatif pour bien comprendre ces analyses.
7.2 Exemple sur la réduction de nombre d’intervalles
Dans cette section, nous expliquons les analyses
pr´ec´edentes grâce à un exemple. Supposons qu’on
a trois tâches ti , tj et tk avec ces donn´ees temporelles
:
(ti , [2, 6], {2, 3}, {0.6, 0.4}, {10, 20}),
(tj , [2, 8], {1, 4, 6}, {0.1, 0.4, 0.5}, {10, 30, 35})
et
(tk , [5, 9], {1, 2, 4}, {0.1, 0.6, 0.3}, {15, 30, 35}).
Nous repr´esentons ces tâches dans la figure 2 et nous supposons qu’il n’y a pas de d´elais entre les tâches.

F IG . 2 – Un exemple d’un graphe de contraintes temporelles compos´e de 3 tâches.

Au d´ebut, supposons que kt est un nœud OU.
Consid´erons le plan (ti , tk ).
Grâce à la propagation temporelle d´ecrite dans le paragraphe 4, nous obtenons : It1i = [2, 4] avec une probabilit´e ´egale à 0.60 ett2iI = [2, 5] avec une probabilit´e ´egale
à 0.40. Ces deux intervalles temporels satisfont la condi+
tion : etm
ti = {4, 5} ≤ Iti = 6. Pour calculer les intervalles temporels de la tâche tk , nous utilisons les dates de
fins possibles de la tâche ti . Nous obtenons six intervalles
possibles : [5, 6], [5, 7], [5, 9], [5, 6], [5, 7] et [5, 9] avec les
probabilit´es 0.06, 0.36, 0.18, 0.04, 0.24 et 0.12 respectivement. A noter que trois intervalles temporels sont rejet´es. Nous les r´eduisons en un seul intervalle temporel et
nous additionnons leurs probabilit´es. Nous obtenons trois
intervalles temporels [5, 6], [5, 7] et [5, 9] avec les probabilit´es 0.10, 0.60 et 0.30 respectivement.
Maintenant supposons que tk est un nœud ET.
Consid´erons le plan ([ti , tj ], tk ). Grâce à la propagation
temporelle d´ecrite dans 4, nous obtenons :It1i = [2, 4]
avec une probabilit´e ´egale à 0.60 et t2iI = [2, 5] avec
une probabilit´e ´egale à 0.40. Ces deux intervalles tem+
porels satisfont la condition etm
ti = {4, 5} ≤ Iti = 6.
2
1
Itj = [2, 3] avec une probabilit´e ´egale à 0.10,tjI = [2, 6]
avec une probabilit´e ´egale à 0.40 ett3jI = [2, 8] avec une
probabilit´e ´egale à 0.50. Ces intervalles temporels satisfont la condition etntj = {3, 6, 8} ≤ It+i = 8.
Pour calculer les intervalles temporels de la tâche tk nous
utilisons les dates de fins possibles des tâches ti et tj .
Nous obtenons huit intervalles possibles :
[5, 6], [5, 7], [5, 8], [6, 7], [6, 8], [6, 10], [8, 9], [8, 10],
[8, 12], [5, 6], [5, 7], [5, 9], [6, 7], [6, 8], [6, 10], [8, 9],
[8, 10] et [8, 12]. Remarquons que les intervalles
[6, 10], [8, 10] et [8, 12] ne sont pas valides puisque ils ne
satisfont pas la condition etptk = {10, 12} ≤ It+k = 9.
Nous ´eliminons les plans qui contiennent ces intervalles.
Parmi tous les autres intervalles, six intervalles temporels
sont r´ep´et´es. Nous les r´eduisons en un seul et nous additionnons leurs probabilit´es. Nous obtenons seulement
sept intervalles temporels [5, 6], [5, 7], [5, 9], [6, 7], [6, 8]
et [8, 9].
8 EXPÉRIENCES
Le nombre d’intervalles temporels de chaque tâche ti
d´epend du nombre des tâches pr´ed´ecesseurs, de la largeur de sa fenêtre temporelle [It−i , It+i ] et de la cardinalit´e de son ensemble de dur´ees |∆
ti |. Quand une de ses
contraintes croı̂t, le nombre d’intervalles temporels croı̂t.
Le nombre de plans dans le graphe d´epend du nombre
d’intervalles temporels des tâches, du nombre de tâches
et du nombre de contraintes de pr´ec´edence. Ce nombre
croı̂t avec le nombre d’intervalles temporels des tâches
et du nombre de tâches et diminue avec le nombre de
contraintes de pr´ec´edence. Nous avons r´ealis´e des tests
afin de v´erifier l’efficacit´e de notre approche. Ces tests
sont faits sur des graphes binaires. Nous avons calcul´e
le nombre total de plans qui respectent les contraintes de
pr´ec´edence et le nombre total de plans admissibles obtenu
après la v´erification de la validit´e des contraintes temporelles. Nous avons fix´e le nombre d’intervalles (5 inter329

valles) pour toutes les tâches puis nous avons augment´e
le nombre de tâches. Nous avons commenc´e par un ensemble de 2 tâches (avec 5 intervalles chacune) puis nous
avons ajout´e un successeur à chaque tâche n’ayant qu’un
seul successeur. Lorsque toutes les tâches ont 0 ou 2 successeurs, nous ajoutons un successeur à chaque feuille.
La figure 3 montre le r´esultat obtenu, la ligne continue
repr´esente le nombre de plans faisable et la ligne pointill´ee repr´esente le nombre de plans admissibles.
250000

Nombre total de plans

200000

150000

100000

50000

0
0

10

20
30
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40

50

F IG . 3 – Nombre de plans obtenu vs. nombre de plans
total (Nb d’intervalles =5)

9 CONCLUSION
Nous avons pr´esent´e une nouvelle approche pour la planification temporelle sous incertitude. Les tâches possèdent
des contraintes temporelles, des coûts et des probabilit´es. Nous calculons les plans amenant d’une tâche initiale à une tâche finale en respectant les contraintes de
pr´ec´edence et grâce à une propagation temporelle à travers le graphe nous calculons les intervalles d’ex´ecution
respectant les contraintes temporelles. Puis nous choisissons un seul plan qui a une forte probabilit´e d’être ex´ecut´e
avec un temps et un coût r´eduits.
La suite de notre travail va consister à ´etendre cette approche pour qu’elle soit capable de re-planifier en-ligne
dans le cas où un plan ex´ecutable ´echoue.
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Résumé : Le problème industriel auquel nous nous
intéressons concerne la configuration d’un atelier particulier de la chaı̂ne de fabrication de circuits intégrés. Configurer ce parc de machines revient à choisir quelles machines peuvent traiter quels types de produit en les munissant des ressources adéquates et en faisant les réglages
appropriés. La mise en place des ressources et leur maintenance constituent le coût de la configuration. L’objectif
est de minimiser ce coût tout en garantissant un délai de
fabrication.
Par ailleurs, les machines ayant un coût particulièrement
élevé, l’industriel souhaite que la demande soit satisfaite
en équilibrant la charge de travail sur les différentes machines. Dans le secteur d’activité considéré, la demande
est extrêmement variable dans le temps. La configuration
doit cependant garantir les performances d’équilibre de la
charge malgré les incertitudes : elle doit être robuste.
Après avoir modélisé le problème, une méthode basée
sur des outils de l’optimisation combinatoire a été proposée et implantée. Des résultats exacts sur des exemples
académiques ont été obtenus. Sur des exemples de taille
industrielle, des solutions approchées de bonne qualité
ont été calculées. Une analyse qualitative des résultats a
permis de montrer que notre approche permet de répondre
au problème industriel posé.
Mots-clés : Modélisation et commande des systèmes discrets, PSE, Robustesse en ordonnancement, Incertitudes
sur la demande, Multi-Purpose Machines.

tions pour lesquelles les performances sont garanties pour
un ensemble de perturbations qui pourraient survenir lors
de la réalisation de ces solutions.
L’objet de notre travail, présenté dans cet article, qui
est la minimisation des coûts liés à la configuration
d’un parc de machines polyvalentes dans l’industrie des
semi-conducteurs, se place dans le contexte de l’ordonnancement robuste. Le problème industriel auquel on
s’intéresse concerne un atelier particulier de la chaı̂ne de
fabrication des circuits intégrés : l’atelier de photolithographie. Cet atelier est constitué de machines parallèles
partiellement multifonctions, c’est à dire que chaque machine est capable de traiter un sous-ensemble de produits.
Pour ce faire, la machine doit subir une mise au point
spécifique. Cette mise au point se traduit par un réglage
de la machine. Lorsque la mise au point est effectuée, on
dit que la machine est qualifiée pour le type de produit
correspondant. L’ensemble des qualifications constitue la
configuration de l’atelier.
En début de mois, au moment où est élaborée la configuration du parc de machines, seule une demande moyenne
pour chaque type de produit est connue. Dans le secteur d’activité considéré, la demande est extrêmement variable, les machines et leur configuration représentent des
coûts d’investissement et de fonctionnement importants,
il faut donc minimiser le nombre de qualifications tout en
garantissant un taux maximal d’utilisation des machines
malgré les incertitudes sur la demande.

1 INTRODUCTION

2

Les enjeux économiques dans une entreprise sont tels
qu’ils interviennent à tous les niveaux. C’est au niveau le
plus bas, dans les ateliers de production, que par exemple
le choix de l’ordre de passage des pièces sur une machine intervient pour remplir différents objectifs. Pour
répondre à ces objectifs, un outil privilégié est l’ordonnancement. La plupart des travaux en ordonnancement
supposent que toutes les caractéristiques des tâches à ordonnancer sont connues. Une solution prévisionnelle au
problème d’optimisation est calculée. En général, son
exécution dans l’atelier de fabrication ne correspond pas
exactement aux données prévues. Les performances de la
solution réalisée sont alors inconnues a priori. L’ordonnancement robuste a pour objectif de proposer des solu-

Les problèmes classiques d’ordonnancement considèrent
que toutes les données du problème sont parfaitement
connues et statiques. Cependant il est quasiment impossible de retrouver ce contexte certain dans la réalisation
des solutions sur les processus réels. C’est pourquoi la
prise en compte des perturbations est apparue comme
nécessaire depuis quelques années car ces perturbations
peuvent largement dégrader les résultats de l’ordonnancement classique. L’enjeu de l’ordonnancement avec
prise en compte des incertitudes est de garantir un niveau de performance en présence de perturbations. Notre
problème s’inscrit bien dans cette optique puisque le but
est de trouver, à partir d’une configuration existante d’un
parc de machines, une configuration qui sera robuste vis331

DE L’ORDONNANCEMENT EN GÉNÉRAL

à-vis des incertitudes sur la demande tout en minimisant
les différents coûts d’exploitation.
Dans le prochain paragraphe nous rappellerons ce qu’est
l’ordonnancement dans son acceptation classique. Et
dans le second paragraphe nous introduirons la notion de
robustesse en ordonnancement.

• Analogie avec la notion de robustesse pour les systèmes
continus
Dans [Rossi, 2003], un tableau (cf. Tab. 1) permet de
comparer les notions de robustesse en ordonnancement
et en automatique des systèmes continus. Pour mieux
appréhender la robustesse des systèmes continus, le lecteur peut consulter [Skogestad, 1996].

2.1 De l’ordonnancement classique
« L’ordonnancement est la distribution des ressources
dans le temps pour réaliser un ensemble d’activités »[Baker, 1974]

Vocabulaire
de l’ordonnancement
Solution
Fonction objectif

En ordonnancement classique, les données du problème
(cf. [Esquirol, 1999]) sont parfaitement connues et
considérées comme statiques.
La définition de ces données permet de modéliser le
problème statique d’ordonnancement. Une solution à ce
problème qui permettra d’optimiser la fonction objectif est appelée solution optimale. En pratique le but est
de trouver un algorithme le plus rapide possible qui
trouve une solution optimale. Une telle méthode est appelée exacte. On range ces algorithmes en trois catégories
de complexité : 1) algorithme polynomial 2) algorithme
pseudo-polynomial 3) algorithme exponentiel. Pour en
savoir plus sur la complexité des problèmes en ordonnancement le lecteur peut se référer à [Pinedo, 2002].
Lorsque la taille et la complexité du problème ne permet
pas d’utiliser une méthode exacte, on cherche un algorithme qui retournera une solution approchée. On appelle
ces algorithmes, des heuristiques : le but est de trouver en
un temps satisfaisant, une solution de bonne qualité.

Critère de robustesse
λk (S, σ, I) ≤ Ck

Vocabulaire
des systèmes continus
Loi de commande
Critère de performance
(précision, rapidité)
Marge de robustesse
Marge de Module > 0.5

TAB . 1 – Analogie systèmes discrets/systèmes continus
Tout comme en automatique des systèmes continus, la
robustesse en ordonnancement dépend des critères que
l’utilisateur juge pertinents. Ainsi c’est bien le critère de
robustesse qui permet de conclure de la robustesse ou
non d’une solution. Ce qui différencie les deux approches
est qu’en automatique continue, lorsque les différents
critères sont définis, il existe une méthode globale qui
permet de conclure sur l’existence ou non d’une loi de
commande qui satisfait les critères. En ordonnancement,
cette méthode n’existe pas, et chaque problème nécessite
une approche spécifique de résolution.
3

2.2 De l’ordonnancement en contexte incertain : introduction à la robustesse
Le caractère optimal d’une solution calculée dans un
contexte certain peut être largement remis en cause
lors de l’exécution par un aléa ou une imprécision des
données du modèle. C’est pourquoi l’ordonnancement
avec prise en compte des incertitudes est nécessaire. Un
outil privilégié pour la prise en charge des incertitudes
en ordonnancement est la robustesse. Une définition
simple peut être “garantie de performances”. Cette
garantie de performance est inhérente au critère de
robustesse que l’on choisit. Le critère choisi doit donc
être pertinent pour le problème considéré. Les auteurs
de [Billaut, 2005, Kouvelis, 1997, Rossi, 2003] dressent,
entre autres, un état des lieux des critères les plus utilisés
dans la littérature.
[Rossi, 2003] donne une définition mathématique de
la robustesse : « Étant donné une fonction objectif
σ, un critère de robustesse λk , et un niveau de performance à garantir Ck , on dit que la solution S est
robuste sur l’ensemble de scénarios I si et seulement si
λk (S, σ, I) ≤ Ck ».
Cette définition a l’avantage de mettre en avant que le
caractère robuste d’une solution est relatif à un critère de
robustesse λk , à un risque déterminé (représenté par I) et
à un niveau de performance globale Ck donnés.

CONTEXTE DE L’ÉTUDE ET OBJECTIFS

Nous avons présenté dans la partie précédente l’ordonnancement robuste. Le but de notre travail est justement
d’apporter de la robustesse à un atelier particulier de
l’unité de production des semi-conducteurs de la manière
la moins onéreuse possible. Cet atelier est un parc
de machines parallèles partiellement multifonctions
[Brucker, 1997]. Il est constitué de m machines. Ces
machines sont capables de traiter divers types de produit
qui sont au nombre de n. Cependant le traitement de
chaque produit demande une mise au point spécifique de
la machine et une machine ne peut traiter qu’un ensemble
particulier de produits. Lorsqu’une machine est réglée
pour traiter un type de produit, on dit qu’elle est qualifiée
pour ce type de produits et l’ensemble des qualifications
machines/produits constitue la configuration du parc
de machines. Enfin de par sa nature même, le parc de
machines induit différents coûts : 1) coût de qualification,
le fait de permettre à une machine de produire un type
de produit implique l’installation d’une résine et le
réglage de la machine, 2) coût de maintenance, lors
de la production, les résines s’épuisent et doivent être
réapprovisionnées.
La configuration de cet atelier est donc très importante
et il est indispensable de tenir compte des incertitudes
sur la demande pour ainsi assurer une robustesse aux
différentes perturbations pouvant survenir dans cet atelier
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et dans les ateliers amont. C’est pourquoi chaque mois,
la configuration du parc de machines est remise en cause
pour faire face à la charge prévisionnelle de la période
à venir. Cette charge prévisionnelle est une demande
moyenne pour chaque type de produits.
Dans les paragraphes suivants, nous verrons tout d’abord
comment nous avons formalisé notre problème, nous
définirons ensuite les origines du contexte incertain et
enfin nous présenterons le critère de robustesse retenu
avec l’industriel.

leur réglage, la capacité de production de ces ateliers est
donc difficile à prévoir, ce qui engendre des perturbations
sur l’atelier de photolithographie. Tout ceci implique des
incertitudes sur le volume et la répartition des produits à
traiter dans cet atelier.
• Critère de robustesse
Les machines et leur configuration représentent des
coûts d’investissement et de fonctionnement très élevés,
l’industriel souhaite que la demande soit satisfaite en
équilibrant la charge de travail sur les différentes machines. Le critère de robustesse retenu est donc la maximisation du taux d’occupation des machines. Autrement
dit, les machines ne doivent jamais être oisives et doivent
finir leur production en même temps malgré les incertitudes sur la demande.
Dans la section suivante, nous verrons comment évaluer
la robustesse d’une configuration donnée à l’aide de ce
critère.

• Formalisation du problème statique
Les données technologiques de ce parc de machines
parallèles partiellement multifonctions sont modélisées
par une matrice de vitesse notée V de dimension n × m
dont les lignes représentent les types de produit, et les
colonnes, les machines. V (i, j) est la quantité de produits
de type i que peut traiter la machine j par unité de temps.
Si V (i, j) vaut 0, cela signifie que la machine j ne peut
pas traiter les produits de type i. C’est une contrainte
technologique. De plus les machines sont uniformes :
V (i, j1 ) = kj1 j2 V (i, j2 ) ∀i, c.à.d quel que soit le produit
considéré, il sera traité kj1 j2 fois plus vite sur la machine
j1 que sur la machine j2 . Ensuite nous modélisons la
configuration du parc de machines par une matrice de
qualification notée Q qui a les mêmes dimensions que V .
Q(i, j) vaut 1 si la machine j est qualifiée pour le produit
de type i et vaut 0 sinon. Cette matrice résulte d’un choix,
c’est à dire que même si la machine j peut produire les
produits de type i (V (i, j) > 0), on peut très bien choisir
de ne pas la qualifier pour ce type de produit . Par contre
si V (i, j) = 0 alors nécessairement Q(i, j) = 0. C’est
bien cette matrice Q qui est représentative de la configuration réelle du parc de machines et cette configuration
implique un coût qui est directement proportionnel au
nombre de qualifications (donc de “1”) de Q. En effet ce
coût est induit par la qualification d’une machine : mise
en place des résines, réglage de la machine, maintenance
des ressources et de la machine.
La demande prévisionnelle mensuelle de chaque type de
produit est représentée par un vecteur colonne noté Nref .
Chaque terme représente la quantité de produits de type
correspondant à traiter par l’atelier.
• Exemple académique :

30, 6 45, 9
0
5, 4
V =
12, 6
0
19, 2 28, 8


209
151

Nref = 
262
77

20, 4
2, 4
8, 4
12, 8





,Q = 

1
0
1
0

1
1
0
1

1
1
1
1
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EVALUATION DE LA ROBUSTESSE DE LA
CONFIGURATION : PRISE EN COMPTE DE
L’INCERTAIN

Dans [Rossi, 2004], les auteurs traitent le même atelier
que celui que nous étudions ici.
• Calcul d’un plan de production optimal, sans prise en
compte des incertitudes
On cherche à calculer un plan de production telle que
sa durée totale d’exécution soit minimale. Les auteurs
proposent une adaptation du programme linéaire de
[Lawler, 1978]. Il permet de trouver une solution optimale en temps polynomial. Le programme linéaire a toujours une solution et un solveur traditionnel peut résoudre
des instances de taille industrielle. Le résultat de ce programme linéaire se présente sous la forme d’une matrice
de répartition temporelle R ayant les même dimensions
que Q. R(i, j) représente le temps passé par la machine
j pour traiter le produit de type i. Ainsi une configuration
sera robuste si :
i=n
i=n
P
P
R(i, j1 ) =
R(i, j2 ), ∀j1 6= j2 .
i=1

i=1

Si Q est la matrice de qualification courante, V la matrice de vitesse et Nref la demande alors le programme
linéaire s’écrit :




min(Cmax )


m

P


R(i, j) × V (i, j) × Q(i, j) = Nref (i) ∀i ∈ [1, n]



(P L)

j=1

n
P


R(i, j) × Q(i, j) ≤ Cmax



 i=1

R(i, j) ≥ 0

• Origines du contexte incertain
Dans le secteur d’activité considéré, la demande est
soumise à de fortes incertitudes. Tout d’abord le lancement de nouveaux produits est très fréquent et se traduit
par un taux de rebut très important en début de vie du
produit, ce qui perturbe les prévisions établies pour
chaque atelier. Ensuite les performances des machines
des ateliers amont dépendent bien souvent directement de

∀j ∈ [1, m]
∀(i, j) ∈ [1, n] × [1, m]

• Prise en compte des incertitudes
Les travaux [Rossi, 2004] permettent également
d’évaluer la robustesse de la configuration vis-à-vis
des incertitudes sur la demande. Cette évaluation se
traduit par la définition et le calcul d’un rayon de stabilité
([Sotskov, 1998]) qui mesure l’amplitude maximale
d’une perturbation sur la demande qui ne remet pas en
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cause l’équilibre de la charge dans son traitement par le
parc de machines. Ce rayon de stabilité que l’on note
r(Q, Nref ) est calculé pour une configuration et une
demande prévisionnelle données. Le calcul de ce rayon
de stabilité est présenté en détails dans [Rossi, 2003].
Il est important de noter que le calcul de ce niveau de
robustesse passe par l’utilisation de l’algorithme de
Nourine et Raynaud ([Nourine, 1999]). Les auteurs ont
démontré que le coût de cet algorithme est exponentiel :
autrement dit, le temps de calcul peut exploser avec les
dimensions de Q, donc avec le nombre de machines et le
nombre de types de produit.

niveau de robustesse est connu, nous allons chercher à
minimiser les coûts (donc trouver le nombre minimum de
qualifications) en garantissant le niveau de robustesse initial. Ce niveau de robustesse devient donc une contrainte
de notre problème.
5.1 Construction d’une PSE
L’objectif de notre travail est de trouver une méthode
permettant de minimiser les coûts liés à la configuration robuste du parc de machines. Pour ce faire, partant
d’une configuration initiale, qui est la configuration courante (obtenue de manière empirique par les industriels),
nous allons chercher à réduire le nombre de qualifications tout en conservant le niveau de robustesse initial.
La procédure que nous choisissons est itérative ; nous
cherchons à supprimer une première qualification, puis
une deuxième etc. C’est pourquoi nous avons décidé de
développer une Procédure par Séparation et Évaluation
(PSE).
Nous verrons tout d’abord comment fonctionne notre
PSE. Puis nous présenterons les différents outils qui ont
été développés pour cette PSE. Enfin nous appliquerons
la PSE à un exemple.

⇒ Application à l’exemple académique
" 30, 6 45, 9 20, 4 # 


0
5, 4
2, 4

V =


12, 6
0
8, 4


19, 2 28, 8 12, 8


" 1 1 1 #


Q=

0
1
0

"

Nref =

1 1
0 1
1 1
#
209
151
262
77













⇒ r(Q, Nref ) = 55.03

Ainsi, pour cet exemple si on a une perturbation dN telle
que kdN k1 ≤ 55, 03 alors on peut garantir que la demande N = Nref + dN sera traitée avec un équilibre de
la charge pour les machines. Par contre si
kdN k1 > 55, 03 alors on ne peut rien conclure pour la
demande N = Nref + dN .
Par rapport à la démarche classique d’optimisation, ces
travaux ont permis de caractériser un voisinage de l’instance prévisionnelle du problème dans lequel la performance est garantie.

5.1.1 Formalisation de notre PSE
La PSE est un outil de l’optimisation combinatoire
[Lawler, 1966]. Son objectif est de rechercher une
solution (optimale ou non) à un problème, en parcourant
de façon intelligente et implicite, et non nécessairement
de façon exhaustive, l’ensemble des solutions. Cette
démarche se traduit par la construction d’un arbre dont
voici la structure (cf. Fig. 1) :
•Candidat de niveau k : un candidat de niveau k est un
couple produit/machine qui va représenter la k-ième
qualification supprimée.
•Solution : une solution est un ensemble de qualifications
que l’on peut supprimer simultanément sans dégrader le
niveau de robustesse.
• racine : la racine de l’arbre correspond à la solution
vide. Dans notre contexte la solution vide implique
qu’aucune qualification n’a été supprimée
•feuille : les feuilles sont des éléments de l’ensemble des
solutions. Une feuille correspond donc à une solution
unique entièrement caractérisée.
• nœud : chaque nœud de l’arbre correspond à une
solution partielle. Les nœuds qui descendront d’un même
nœud ancêtre auront des caractéristiques communes
provenant du nœud ancêtre.
• niveau : chaque nœud appartient à un niveau dans
l’arbre. Le niveau 0 est uniquement composé de la racine.
Une feuille est un nœud du niveau le plus élevé dans la
branche considérée : aucune décision supplémentaire ne
peut être prise (la solution est entièrement construite).
Dans notre contexte le niveau k est le niveau dont
les nœuds correspondent à des solutions partielles
constituées de k qualifications supprimées.

5 AMÉLIORATION DE LA CONFIGURATION
DU PARC DE MACHINES
A l’aide des travaux de [Rossi, 2004], nous sommes capables d’évaluer parfaitement le niveau de robustesse de
la configuration du parc de machines par le calcul de
son rayon de stabilité vu dans la partie précédente. Dans
cette partie nous verrons qu’il est possible de diminuer
les coûts d’une configuration tout en préservant son niveau de robustesse.
En effet, si on reprend l’exemple académique, on peut se
rendre compte que des qualifications sont inutiles pour
avoir un tel niveau de robustesse. Par exemple, si on calcule les rayons de stabilité des configurations définies
par : 



1 1 1
1 0 0
 0 1 1 
 0 1 1 
0



Q=
 1 0 1  et Q =  1 0 1 
0 1 1
0 1 0
on peut se rendre compte qu’ils sont identiques. Les deux
configurations ont donc le même niveau de robustesse.
Ainsi, à niveau de robustesse équivalent, on peut avoir
une configuration moins onéreuse puisque la configuration représentée par Q0 contient trois qualifications de
moins que Q.
Donc partant d’une configuration initiale pour laquelle le
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Ø

2

1

4

5

Racine = niveau 0

• Adaptation de l’algorithme de Nourine et Raynaud
Chaque nœud de l’arbre que l’on génère pour résoudre
notre problème représente une nouvelle qualification
supprimée dans la configuration. Cette suppression ne
doit pas dégrader le niveau de robustesse de la configuration initiale. Le seul moyen de le vérifier est de
calculer le niveau de robustesse de la configuration après
suppression de la qualification. Ainsi, pour chaque nœud
il est nécessaire de calculer le niveau de robustesse de
la configuration courante et donc d’utiliser l’algorithme
de Nourine et Raynaud. Or cet algorithme n’est pas
polynomial. Lorsqu’on sait que dans la réalité le nombre
de machines est supérieur à 10 et que le nombre de types
de produit est supérieur à 35, on imagine aisément que
le temps peut exploser pour générer tout l’arbre. Il est
donc nécessaire de réaliser des pré-calculs pour accélérer
la procédure de résolution avec l’algorithme de Nourine
et Raynaud. Ces pré-calculs vont consister à réduire la
matrice de qualification.
Après avoir étudié le fonctionnement de l’algorithme
de Nourine et Raynaud, nous avons pu définir quelques
règles qui permettent de réduire la matrice de qualification. En effet les informations nécessaires pour calculer
le niveau de robustesse sont contenus dans l’ensemble
des rectangles de “0” de Q (cf. [?]). On ne perd donc
pas ces informations en fusionnant des lignes ou des
colonnes identiques ou encore en permutant les lignes ou
les colonnes de la matrice Q. Une fois la matrice réduite
à l’aide des règles définies ci-dessous, on applique
l’algorithme de Nourine et Raynaud sur cette matrice
réduite et après traitement du résultat obtenu on retrouve
le niveau de robustesse initial. Voici donc ces quelques
règles :
- On peut fusionner les lignes identiques de Q.
- On peut fusionner les colonnes identiques de Q.
- On peut transposer Q.
- On peut supprimer itérativement les lignes ou les colonnes pleines de “0” (sous réserve que l’on sauvegarde
cette information) ou de “1” jusqu’à obtenir une matrice
irréductible.
• Calcul d’une borne supérieure
On a vu que pour que la procédure d’évaluation soit
performante une borne supérieure doit être définie. Elle
doit être la plus efficace possible. Nous allons expliquer
ici comment nous avons calculé une borne supérieure
pour notre PSE.
Le but de notre PSE est de supprimer le plus de qualifications possible en préservant le niveau de robustesse
initial. Notre borne supérieure doit donc être une borne
supérieure pour le nombre de qualifications que l’on peut
supprimer dans la configuration initiale.
Les informations nécessaires au calcul du niveau de
robustesse sont contenus dans l’ensemble des rectangles
de “0” de Q. En particulier chaque ligne et chaque
colonne constitue un rectangle de “0” de Q. Chaque
ligne et chaque colonne de Q contient donc moins
d’informations que la matrice entière et ainsi le niveau
de robustesse de la configuration générale est plus faible

3
niveau 1

6
Un nœud

7

Feuille = niveau 3

F IG . 1 – un exemple d’arbre

5.1.2 La procédure de séparation
Après avoir vu le schéma général, nous allons maintenant
nous intéresser à la procédure de séparation.
Cette procédure permet de construire et de parcourir
l’arbre de recherche. Classiquement, il existe deux parcours possibles (même si on peut imaginer des parcours
hybrides comme pour notre PSE) :
• Parcours en profondeur d’abord : en partant de la racine, une solution partielle de niveau 1 est générée puis
évaluée. A partir de cette solution partielle, une solution partielle de niveau 2 est générée et évaluée et ainsi
de suite jusqu’à parvenir à une feuille. A partir de cette
feuille, on remonte d’un niveau pour réitérer le processus
sur une autre branche.
• Parcours en largeur d’abord : en partant de la racine,
toutes les solutions partielles de niveau 1 sont générées
et évaluées. Puis toutes les solutions de niveaux 2 sont
générées à partir des solutions de niveau 1 qui n’ont pas
été abandonnées. Et on continue jusqu’à ce que tous les
nœuds générés soient des feuilles.
5.1.3 La procédure d’évaluation
Après avoir explicité la procédure de séparation, nous
allons maintenant décrire la procédure d’évaluation.
A chaque nœud est associée une valeur. La procédure
d’évaluation prend toute son importance lorsqu’on
cherche une solution optimale dans des délais raisonnables. Le choix de la valeur associée à chaque nœud
devient primordial puisque c’est elle qui va permettre
d’abandonner des branches non prometteuses. Dans
notre cas la procédure d’évaluation est triple puisque 3
valeurs sont associées à chaque nœud : le niveau atteint
k, le nombre l de candidats de niveau k + 1 associé
à ce nœud et enfin une borne supérieure BS qui sera
explicitée dans la partie suivante.
Une borne inférieure triviale à ces deux dernières valeurs
est le plus haut niveau déjà atteint noté nmax . Pour la
première branche nmax = 0.
Le nœud est abandonné si l ≤ nmax − k ou si
BS ≤ nmax − k.
5.2 Des outils pour notre PSE
Afin d’optimiser notre PSE, deux outils ont été mis en
place :
- Adaptation de l’algorithme de Nourine et Raynaud.
- Calcul d’une borne supérieure.
335

que le niveau de robustesse de la configuration en ne
gardant qu’une machine ou qu’un type de produits.
Partant de là, on va considérer chaque sous-configuration
qui sera soit constituée d’un seul produit (on supprime
toutes les autres lignes dans Q), soit d’une seule machine
(on supprime toutes les autres colonnes dans Q). Et sur
la sous-matrice correspondante on va supprimer le plus
de qualifications possibles, sans dégrader le niveau de
robustesse que l’on veut garantir, en triant les “1” de cette
sous-matrice selon la vitesse et le volume de la demande.
On obtient donc une borne supérieure pour le nombre de
qualifications que l’on peut supprimer sur chaque ligne
et sur chaque colonne de Q. Si on additionne ces bornes
pour les lignes puis pour les colonnes on obtient deux
bornes supérieures pour le nombre de qualifications que
l’on peut supprimer dans la configuration initiale. Notre
borne supérieure finale sera le minimum entre ces deux
bornes.
⇒ Complexité du calcul de la borne :
Le coût du calcul de cette borne est en °(nm). L’algorithme de calcul de notre borne supérieure est donc
polynomial.
⇒ Intérêt supplémentaire de notre borne :
Nous avons eu envie d’utiliser les bornes sur les lignes
et sur les colonnes pour accélérer notre PSE. Après
plusieurs expérimentations, nous nous sommes aperçus
que le fait de classer les candidats par somme croissante
des bornes sur la ligne et la colonne auxquelles ils
appartenaient accélérait le processus de résolution. C’est
pourquoi, à chaque niveau les candidats sont rangés selon
cette règle.

soit parce qu’ils dégradaient le niveau de robustesse, soit
parce que la borne supérieure ou le nombre de candidats
associés ne permettait pas d’améliorer la meilleure solution. Le niveau 2 est obtenu de la même manière que le
niveau 1 à partir du bon candidat situé le plus à gauche
c’est à dire le couple (4,2). La configuration devient :
· 1 1 1 ¸
0
Q =

0
Q =

1
0
1

1
1
1

0
1
0

1
0
1

1
1
1

On obtient le niveau 2 de la même manière que l’on
avait obtenu le niveau 1. On évalue les candidats, puis on
développe la branche sous le premier bon candidat (c’est
à dire (1, 3)) pour obtenir le niveau 3. La configuration
devient :
· 1 0 0 ¸
0
Q =

0
1
0

1
0
1

1
1
1

Le niveau 3 n’est constitué que d’un seul candidat. Après
évaluation, il s’avère que ce candidat peut être supprimé
sans dégrader le niveau de robustesse. On obtient une
deuxième feuille car on ne pourra pas descendre plus bas
faute de candidats. De toute façon, la borne supérieure
nous garantissait que l’on ne pourrait pas aller plus loin.
Nous avons donc une deuxième solution caractérisée par
les qualifications (1, 2); (1, 3); (4, 3). Ces 3 qualifications
peuvent être supprimées simultanément sans dégrader le
niveau de robustesse initial. Et notre PSE peut s’arrêter
là car la borne supérieure est atteinte, ce qui signifie que
cette solution ne pourra pas être améliorée. Une configuration optimale est donc :
· 1 0 0 ¸

5.3 Application de notre PSE sur l’exemple
académique
• Notations :
- val valeur qui permet de ranger les candidats à chaque
niveau.
- BS borne supérieure pour le nombre de qualifications
pouvant être supprimées.
- nmax meilleur niveau atteint initialisé à 0.
- (i, j) candidat : i =n˚ ligne et j =n˚ colonne.
• Application à l’exemple académique
On applique notre PSE à l’exemple académique, on obtient l’arbre de la figure Fig. 2.
Au niveau 0 (cf. Fig. 2) aucune qualification n’est supprimée. La configuration est donc :
· 1 1 1 ¸
0
1
0

1
0
0

On recherche tous les candidats potentiels, on leur associe
le niveau de robustesse de la configuration lorsqu’ils sont
supprimés ainsi que la borne supérieure de la configuration correspondante et également le nombre de candidats
pour le niveau suivant. On se rend compte que tous les
candidats doivent être abandonnés car ils dégradent le niveau de robustesse lorsqu’ils sont supprimés. La première
solution est donc uniquement composée de (4, 2).
A partir de cette feuille on remonte d’un niveau pour parcourir une autre branche. On développe donc la branche
sous (1, 2). La configuration est donc :
· 1 0 1 ¸

Afin de faciliter la compréhension, nous déroulons
notre PSE sur un exemple, dans le paragraphe suivant.

Q =

0
1
0

0
Q =

0
1
0

1
0
1

1
1
0

Nous allons maintenant présenter les expérimentations
que nous avons menées pour valider notre approche.
6

1
1
1

EXPÉRIMENTATION

Nous avons testé notre PSE sur une centaine d’exemples.
Chaque exemple est constitué d’une matrice de qualification Q, une matrice de vitesse V et une demande
de référence Nref . Les matrices Q et V sont générées
aléatoirement et Nref est calculée de telle sorte que son
traitement par Q soit équilibré (critère de robustesse
respecté).
Les exemples sont répartis de la manière suivante :
• Il y a d’une part 54 exemples que nous qualifions

Il y a 9 candidats possibles (tous les “1” de Q) et la borne
supérieure est égale à 3 (on ne pourra pas supprimer plus
de 3 qualifications simultanément). Pour obtenir le niveau
1, on teste ces 9 candidats.
Le niveau 1 est constitué des candidats qui ne dégradent
pas le niveau de robustesse si ils sont supprimés. Les
nœuds qui sont barrés à l’aide d’une croix sur la figure
Fig. 2 représentent les candidats qui ont été abandonnés,
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BS=3 (3,1)
Val=0

BS=3 (2,2)
Val=1

BS=2 (1,1)
Val=2

BS=2 (4,2)
Val=2

BS=1 (1,2)
Val=2

BS=1 (2,3)
Val=3

BS=1 (4,3)
Val=3

BS=1 (1,3)
Val=5

BS=2 (1,2)
Val=3

BS=3 (2,3)
Val=3

BS=3 (3,3)
Val=3

BS=2 (4,3)
Val=4

BS=2 (2,3)
Val=3

BS=1 (1,3)
Val=4

BS=1 (4,3)
Val=4

BS=2 (1,3)
Val=5

BS=0 (4,3)
Val=3

F IG . 2 – Arbre pour l’exemple académique

d’académiques. Ce sont les exemples de type 1. Ils sont
caractérisés par une matrice de qualification dont la taille
varie entre 4 × 3 (4 types de produit et 3 machines) et
9 × 5. Ces exemples de petite taille permettent de tester
la justesse et la rapidité de notre PSE.
• Il y a d’autre part 54 exemples de taille industrielle
dont la taille de Q varie entre 10 × 6 et 50 × 10. Ce
sont les exemples de type 2. Ces exemples permettent de
déterminer les limites de notre PSE.
Chacun de ces deux panels d’exemples est composé
de trois groupes : un groupe dans lequel les matrices
de qualification sont creuses (plus de 0 que de 1), un
deuxième groupe dont les matrices sont équilibrées
(sensiblement autant de 0 que de 1) et enfin un dernier
groupe dont les matrices sont pleines (plus de 1 que de
0). Notre PSE a de plus été testée sur un exemple réel
constitué de 13 machines et 36 types de produits. Cet
exemple constitue à lui seul les exemples de type 3.
Un délai maximal d’exécution arbitrairement égal à une
heure a été fixé. Notre PSE a été implémentée en langage
C et testée sur un ordinateur dont les caractéristiques sont
les suivantes : processeur Mobile Intel Celeron 2,5GHz
et RAM de 512Mo.

fient respectivement minimum, moyenne et maximum.
Les résultats temporels (cf. Tab. 2) pour les exemples de
type 1 permettent de conclure que 100% des échantillons
sont résolus optimalement. Plus de 81% de ceux-ci
impliquent un temps d’exécution inférieur à 50ms.
En ce qui concerne les exemples de type 2, notre PSE ne
garantit pas toujours que la meilleure solution trouvée
est optimale (le délai fixé à 1 heure a été atteint) : seuls
20% des échantillons sont résolus de manière optimale
de façon garantie. Cependant la meilleure solution
trouvée est de bonne qualité puisqu’elle est supérieure
en moyenne à 80% de la borne supérieure (cf. Tab. 4).
L’analyse de ce troisième tableau permet de conclure que
notre borne n’est pas aussi satisfaisante qu’elle le devrait.
En effet, les solutions optimales sont à plus de 20% en
moyenne de la borne. Par contre cela veut aussi dire que
les solutions approchées, qui sont à moins de 20% de la
borne en moyenne, sont de meilleure qualité que la borne
ne le suggère.
Lorsqu’on s’intéresse de manière plus précise à la
réduction des coûts (cf. Tab. 4) de la configuration
initiale (ce qui correspond à l’objectif de notre PSE),
on peut se rendre compte que les coûts ont toujours été
réduits au moins de 1/3 et qu’ils sont réduits en moyenne
de la moitié.
L’application de notre PSE sur l’exemple industriel (type
3 dans les tableaux) ne permet pas de garantir que la
solution trouvée est optimale. Cependant, la meilleure
solution trouvée est de très bonne qualité puisqu’elle est
éloignée de 15% de la borne supérieure et le coût de la
configuration a été quasiment divisée par deux.
A la lumière de ces résultats, on peut dire que si notre
PSE ne fournit pas toujours la solution optimale sur des
configurations de taille industrielle, elle est tout de même
une très bonne heuristique puisqu’elle garantit de très
bons résultats (éloignés de moins de 20% en moyenne
de la borne) en des temps très raisonnables (< 1heure)
quand on sait que le calcul de la configuration se fait
mensuellement et hors ligne.

Les résultats sont présentés dans les tableaux Tab.
2, Tab. 3 et Tab. 4.
Le premier tableau présente les résultats temporels.
Ils donnent les temps totaux d’exécution, et les temps
pour atteindre la meilleure solution (soit une solution
optimale, soit la solution qui contient le plus de qualifications après une heure d’exécution). Le tableau Tab. 3
donne le pourcentage d’exemples résolus optimalement
(on garantit qu’une solution optimale a été trouvée car
l’ensemble des solutions a été parcouru entièrement). Le
dernier tableau (Tab. 4) permet de mesurer la qualité des
solutions (lorsque les exemples ne sont pas résolus optimalement) ou la qualité de la borne (lorsque les exemples
sont résolus optimalement). Dans ce dernier tableau,
seuls les exemples de type 2 et 3 sont considérés car tous
les exemples de type 1 ont été résolus optimalement par
la PSE.
La première colonne de chaque tableau indique les
exemples concernés. Les champs min, moy, max signi337

Type d’exemples
Type 1

Type 2

générale
creuse
équilibrée
pleine
générale
creuse
équilibrée
pleine

min
<1ms
<1ms
<1ms
<1ms
0,516s
0,516s
2,36s
1h

Type 3

Total
moy
36ms
19ms
30ms
60ms
2902s
2409s
3248s
1h
1h

max
578ms
172ms
390ms
578ms
1h
1h
1h
1h

Meilleure solution
min
moy
max
<1ms 11ms
109ms
<1ms 10ms
94ms
<1ms 9ms
78ms
<1ms 16ms
109ms
0,047s 326s
3245s
0,094s 353s
1993s
0,047s 277s
1514s
0,968s 347s
3245s
40,7s

TAB . 2 – Résultats temporels

Type d’exemples
Type 1

Type 2

Type 3

générale
creuse
équilibrée
pleine
générale
creuse
équilibrée
pleine

nombre d’exemples
résolus optimalement
100%
100%
100%
100%
20%
33,33%
16,67%
11,11%
0%

TAB . 3 – Pourcentage d’exemples résolus optimalement

Exemples concernés
Qualité.*
Réduction du coût.**
Type
résolution
min
moy
max
min
moy
max
Type 2
générale
36%
56%
78%
optimale
69%
78%
92%
36%
47%
59%
approchée
69%
83%
97%
37%
56%
78%
Type 3
approchée
85%
45%
* : nombre de qualifications données par la solution divisé par la borne
supérieure
** : nombre de qualifications données par la solution divisé par le nombre
de 1 de la matrice d’origine

TAB . 4 – Résultats qualitatifs des solutions

7 CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Nous avons étudié un système dynamique de configuration d’un parc de machines parallèles partiellement multifonctions. Après avoir modélisé notre problème nous
avons utilisé des propriétés telles que la robustesse pour
évaluer la performance d’une configuration du parc de
machines. La mesure du niveau de robustesse à l’aide du
rayon de stabilité nous a amené à considérer le problème
de compromis entre robustesse et coût pour notre atelier.
Ce problème omniprésent dans le milieu industriel nous a
conduit à utiliser des méthodes issues des mathématiques
appliquées (recherche opérationnelle notamment) pour
tenter de minimiser les coûts d’une configuration tout en
garantissant le niveau de robustesse de départ. L’analyse
de nos résultats nous permet de conclure que notre approche répond au problème industriel posé puisque pour
l’exemple industriel réel le coût a été divisé quasiment
par deux.
L’approche présentée dans cet article est purement horsligne (avant mise en production). Si notre approche garantit des performances sur un ensemble de perturbations pouvant survenir pendant la production, ces perfor338

mances sont uniquement garanties sur un mois. Il serait
intéressant de considérer le problème de stabilité d’un
mois sur l’autre : c’est à dire maı̂triser le coût de la reconfiguration lorsque l’on considère le problème à horizon
glissant de la configuration sur plusieurs mois successifs.
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des Systèmes Automatisés, 34 :373–395.
[Skogestad, 1996] Skogestad S. et Postlethwaite I., Multivariable Feedback Control : Analysis and Design. John
Wiley & Sons, New York.
[Sotskov, 1998] Sotskov Y., Wagelmans A. et Werner F.,
On the calculation of the stability radius of an optimal
or an approximate schedule. Annals of Operational Research, 83 :213–252.

Ordonnanceurs hiérarchiques adaptables
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Résumé : Les systèmes d’exploitation à temps partagé
offrent à l’utilisateur un confort d’utilisation en permettant de simuler l’exécution simultanée de plusieurs programmes. Pour cela le système traite équitablement et
à tour de rôle chacune des tâches pendant un quantum
de temps défini. L’inconvénient est que l’utilisateur peut
exécuter différentes catégories de programmes ne reposant pas sur les mêmes critères. Les applications multimédias, comme la lecture d’un fichier vidéo, peuvent
souffrir de cette équité dès lors qu’un certain nombre de
programmes s’exécutent. Lorsqu’elles ne possèdent pas
les ressources suffisantes elles deviennent inutilisables :
les images ne sont plus synchronisées avec la bande son
et l’affichage devient saccadé. Cependant, toutes les applications ne nécessitent pas de contraintes temporelles
et, par exemple, les traitements de données ne sont pas
altérés si les résultats sont produits avec du retard. Nous
présentons nos travaux sur la plate forme MVV-Bossa qui
fournit à l’utilisateur un moyen de casser l’équité entre les
différentes tâches et donc lui permet de mettre l’accent
sur l’exécution d’un programme particulier pour obtenir
la qualité de service qu’il désire.
Mots-clés : Système d’exploitation, ordonnancement,
qualité de service, multimédia.
1 INTRODUCTION
Les systèmes d’exploitation fournissent les abstractions
nécessaires aux applications pour exploiter le matériel
et les périphériques de l’ordinateur. Dans un système
multitâche, l’utilisateur a la possibilité de lancer plusieurs applications à la fois et a l’impression qu’elles
s’exécutent en même temps.
Les systèmes d’exploitation utilisés dans les ordinateurs
de bureau sont dits multitâches. Cela est justement lié
à la politique d’allocation du processeur : l’ordonnancement. Au lieu d’exécuter une tâche jusqu’à ce que
celle-ci se termine, le système va partager les temps
d’utilisation du processeur entre les différentes tâches en
utilisant des quanta de temps suffisamment courts pour
donner l’impression que toutes les tâches s’exécutent
simultanéments. Cette politique d’ordonnancement reposant sur l’utilisation de tranches de temps d’exécution
est caractéristique des systèmes dits à temps-partagé

(time-sharing). Ces derniers ont pour but de fournir une
répartition équitable du temps de calcul entre toutes les
applications, pour garantir leur exécution.
Le fait de partager les temps d’exécution permet donc
d’obtenir un confort d’utilisation. Seulement, cette
répartition équitable ne tient pas compte des différentes
classes d’application. Il existe ainsi plusieurs classes
définies par le type de traitement qu’elles effectuent,
le résultat produit et les contraintes d’exécution. La
première catégorie est appelée batch processing et
correspond au traitement de tâches non interactives. Elle
regroupe les tâches de type calcul scientifique ou de
compilation qui effectuent des calculs sur un ensemble
de données sans intervention extérieure et fournissent
un résultat à la fin du traitement. Ce genre d’application
est très gourmand en ressources matérielles car les
données étant déjà prêtes, elles calculent intensivement.
La seconde catégorie, par opposition, décrit les applications interactives (interactive processing), c’est à
dire les applications dont l’exécution est dépendante de
l’interaction avec l’utilisateur. On y retrouve les éditeurs
de texte, les navigateurs internet ou tout autre logiciel
qui s’exécute en fonction des événements produits par
l’utilisateur. Ces applications ne nécessitent pas de
ressources de calcul importante, mais des temps de
réponse assez courts.
Le système ne fait pas de différence entre ces classes de
processus [Etsion, 2004] car il n’a aucun moyen de les
dissocier et, en conséquence, il répartit équitablement
la charge de travail. Un problème se pose lorsqu’une ou
plusieurs tâches consomment beaucoup de ressource de
calcul. Si l’utilisateur est en train d’utiliser un éditeur
de texte, cela se traduira par des temps de réponse un
peu plus long. Mais si l’utilisateur utilise une application
multimédia, comme par exemple un lecteur de fichier
vidéo, le partage équitable du processeur se traduit
par un affichage saccadé, car l’application ne dispose
pas des ressources nécessaires à son bon déroulement.
L’utilisateur ne dispose alors d’aucun moyen lui permettant d’influer sur l’allocation des ressources, si ce n’est
d’arrêter les processus en tâche de fond, perdre le travail
déjà effectué et les ré-exécuter ultérieurement.
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Nous résolvons ce problème en réalisant un système
dans lequel une application ou un utilisateur peut adapter
l’ordonnanceur à ses besoins. Ainsi une application
ayant des contraintes temporelles peut, en fonction de la
qualité offerte à l’utilisateur, augmenter (ou diminuer)
son taux d’allocation de temps processeur. Le partage
équitable des temps de calcul entre toutes les tâches
est ainsi annulé, pour pouvoir offrir à l’utilisateur une
qualité de service appropriée à l’application. L’utilisateur
peut ainsi exécuter des applications nécessitant des
temps de latence courts, ou des contraintes temporelles
alors que des calculs intensifs s’exécutent en arrière-plan.
Le plan de cet article est le suivant. La deuxième section présente d’autres projets permettant d’intégrer de la
qualité de service pour les applications multimédias dans
les systèmes d’exploitation. La troisième section décrit
l’outil Bossa [Barreto, 2001] qui sert de support à nos
travaux. La quatrième section présente l’environnement
actif, la MVlet Bossa, la cinquième section décrit un
exemple d’application que nous avons réalisé et enfin la
sixième une évaluation du système.
2

ÉTAT DE L’ART

Dans cette section sont présentés les systèmes d’exploitation mettant en œuvre des mécanismes de réservation de
ressources, puis un ordonnanceur prenant en compte les
caractéristiques des tâches multimédias.
2.1 Système basé sur la réservation de ressource
Les systèmes NEMESIS et QLinux sont tous deux
des systèmes dont le but est de pouvoir fournir aux
applications de la qualité de service.
NEMESIS [Reed, 1997, Leslie, 1996] est un système
d’exploitation développé dans le but de fournir aux applications des garanties sur l’utilisation des ressources. Cela
consiste à mettre en œuvre un système capable d’assurer
une qualité de service aux applications nécessitant des
ressources dans un modèle semi-périodique, en l’assimilant à une tâche ayant des contraintes temporelles strictes.
Pour cela, NEMESIS permet d’attribuer des durées d’utilisation précises sur l’allocation des ressources système
comme le processeur, la bande passante au niveau du
réseau et des disques. Le principal inconvénient de
cette approche est de devoir spécifier précisément les
contraintes temporelles des applications. Dans le cas
précis des applications multimédias, par exemple la
lecture d’une vidéo, il est très difficile de spécifier ces
paramètres, car ils sont dépendant de la machine, du
contexte, des propriétés du fichier, telle que l’algorithme
de compression utilisée, la résolution d’affichage. . . Ces
caractéristiques ne peuvent être connues à l’avance et
entraı̂nent une étude très fastidieuse, à appliquer au cas
par cas.
QLinux [Sundaram, 2000] est un système d’exploitation orienté multimédia basé sur le noyau Linux dans
lequel il est possible, à la manière de NEMESIS, d’offrir
aux applications de la qualité de service.

Ce noyau prend en compte le fait que les systèmes
actuels exécutent avec la même politique différentes
classes d’applications. Les trois classes d’applications
sont celle ayant des contraintes strictes, pour lesquelles
il faut garantir des délais d’exécution ; celles ayant des
contraintes souples nécessitant de la qualité de service
tel un délai maximum ou un débit constant ; et celles ne
nécessitant pas de garanties.
L’algorithme repose sur une hiérarchie dans laquelle
les applications ou classes d’application possèdent un
taux d’utilisation du processeur. Cette hiérarchie est
représentée sous la forme d’un arbre, dans laquelle
les classes d’applications sont les feuilles. Tout nœud
qui n’est pas une feuille est une agrégation de classes
d’applications qui possède un poids, représentant le
pourcentage d’utilisation processeur qui lui est alloué.
Cette technique permettant d’allouer de manière
prédictible le processeur ne nécessite plus de spécifier
les contraintes temporelles de chaque application. En
revanche, il faut mettre en place un gestionnaire, soit
directement au niveau de l’application, soit au niveau
du système, capable de créer la hiérarchie et d’affecter
les poids. Ce qui pose un problème plus général car le
système ignore ce que fait l’application et ne peut savoir
à l’avance la quantité de ressources dont elle aura besoin.
2.2 SMART
SMART [Nieh, 2003] (A scheduler for multimedia and
real-time applications) est un ordonnanceur dont le but
est de prendre en compte les spécificités des applications
multimédias en terme d’utilisation de ressources, de
pouvoir adapter l’application en fonction de la charge
du système et d’intégrer les préférences de l’utilisateur.
Deux interfaces permettant d’ajuster la politique d’ordonnancement ont été définies pour prendre en compte
les directives du développeur d’applications et les choix
de l’utilisateur.
Les applications ne possèdent pas d’informations sur
la charge du système, et en conséquence, il est très
difficile de savoir combien de temps prendra l’exécution
d’un calcul. Il est possible de spécifier dans le code
source une contrainte temporelle correspondant à la
durée d’exécution d’une partie du code de l’application
et un code alternatif associé. L’ordonnanceur peut alors
notifier l’application lorsque la demande ne peut pas être
satisfaite au vu de la charge du système et donc exécuter
la section de code alternative.
La seconde interface est destinée à l’utilisateur. En fonction de l’importance qu’il attache aux applications et de
ses préférences, SMART permet de favoriser l’attribution
des ressources pour améliorer les performances d’une
application. Pour cela, deux paramètres sont utilisés,
priorité et taux de partage mais ne sont pas obligatoires.
La priorité est utilisée lorsque deux processus sont en
concurrences pour l’attribution de ressources. Celui
qui possède la plus haute priorité se verra attribuer la
ressource. Lorsque deux processus possèdent la même
priorité, alors la répartition se fera proportionnellement
au paramètre taux de partage.
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2.3 Synthèse
Les différentes solutions étudiées proposent des interfaces permettant à l’application d’effectuer de la
réservation de ressource. Pour ce qui est de l’utilisation
processeur, on remarque que les modèles de processus
tendent à se rapprocher des modèles périodiques, et
essayent d’associer une période et une échéance aux processus. Seulement, pour les applications traditionnelles,
et dans le cas des applications multimédias, il est très
difficile de représenter leurs comportements dans un
modèle périodique, qui va dépendre des données à traiter,
de la position dans le flux (typiquement dans le cas d’un
codage/décodage utilisant un taux variable comme les
fichiers mp3), de la plate-forme, de la synchronisation de
flux. . .
C’est pourquoi notre approche, ordonnanceur
hiérarchique adaptable se base sur la mise en place de niveau de priorité au sein d’une hiérarchie [Regehr, 2001],
ce qui permet d’éviter l’étude statique du comportement
des applications à traiter.
3 LE FRAMEWORK BOSSA
Bossa [Barreto, 2001] est un outil développé à l’École
des Mines de Nantes, dont le but est de faciliter
l’implémentation et l’intégration de nouvelles politiques
d’ordonnancement. Le développement d’un nouvel ordonnanceur est une tâche compliquée car cela nécessite
de comprendre et de modifier de multiples parties du
code d’un noyau. Comme la politique d’ordonnancement
des tâches est mise en œuvre dans de multiples routines,
les systèmes ne définissent pas d’interfaces permettant de
modifier celle-ci aisément. Bossa est une architecture logicielle basé sur un Domain Specific Language (DSL) qui
permet d’utiliser des abstractions de haut niveau, un compilateur et des outils pour mettre en place ces politiques.
L’ordonnanceur étant une fonctionalité interne du
système d’exploitation, il est nécessaire d’utiliser le
compte du super-utilisateur (root) pour pouvoir modifier
la politique d’ordonnancement.
3.1 Le langage Bossa
Bossa possède un langage dédié [Barreto, 2002] qui permet de développer un ordonnanceur simplement. Ce langage fournit au programmeur des déclarations et abstractions spécifiques permettant de manipuler les processus. Une politique d’ordonnancement est composée de
trois parties : les déclarations, les routines associées aux
événements du noyau et l’interface de l’ordonnanceur.
3.2 Les ordonnanceurs
Bossa propose par défaut différents ordonnanceurs, parmi
lesquels la politique du noyau Linux 2.4, et la politique
EDF (Earliest Deadline First), un ordonnanceur temps
réel. Une hiérarchie d’ordonnanceur a la structure d’un
arbre composé de plusieurs types d’ordonnanceur. Tout
nœud qui n’est pas une feuille est appelé un ordonnanceur

F IG . 1 – Arbre d’ordonnancement.

virtuel, à la différence des feuilles qui sont des ordonnanceurs de processus.
La figure 1 présente un exemple de hiérarchie dans laquelle le nœud racine est un ordonnanceur virtuel qui
répartit la charge selon les paramètres de chaque ordonnanceur de processus, avec un taux de 25% pour EDF et
de 75% d’utilisation processeur pour Linux.

3.2.1 Les ordonnanceurs virtuels
Comme expliqué plus haut, ceux-ci servent à ordonnancer non pas des processus, mais des ordonnanceurs. Dans
une hiérarchie, chaque nœud non terminal est un ordonnanceur virtuel.
Proportion Cet ordonnanceur repose sur l’utilisation
de taux, c’est un ordonnanceur non préemptif. Chaque
fils possède un pourcentage qui détermine le taux processeur minimum qui lui est attribué. Un test est effectué lors
de l’attachement d’un ordonnanceur pour vérifier que la
somme des taux ne dépasse pas 100%.
Fixed Priority Comme son nom l’indique, cet ordonnancement est effectué à l’aide de priorités statiques. Cet
ordonnanceur est préemptif, c’est à dire qu’un processus
s’exécutant peut-être évincé si il existe un processus prêt
de plus haute priorité. Il est à noter que l’utilisation de cet
ordonnanceur peut conduire à des cas de famines, lorsqu’un processus ne peut s’exécuter car d’autres, de plus
haute priorité sollicitent le processeur sans relâche.

3.2.2 Ordonnanceur de processus
Il existe plusieurs ordonnanceurs de processus fournis
avec Bossa tels BVT (Borrowed Virtual Time) et BEST
(Best-Effort Scheduler enhanced for soft real-time timesharing) ainsi que des ordonnanceurs temps réel. On
s’intéressera plus particulièrement à celui fourni avec le
noyau Linux 2.4, qui utilise l’algorithme du tourniquet
(Round Robin). La liste des processus prêt est circulaire et chaque processus exécuté pendant un quantum de
temps est ensuite placé à la fin de la file.
4 L’ENVIRONNEMENT ACTIF : VMLET BOSSA
La Machine Virtuelle Virtuelle permet de faire le lien
entre le noyau du système d’exploitation et l’application.
Grâce à l’environnement actif (la MVlet Bossa), il est
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ger une hiérarchie contenant trois ordonnanceurs, il faut
charger un module contenant un ordonnanceur virtuel,
soit Fixed priority ou Proportion (voir section 3.2.1), et
un ordonnanceur de processus en plus de l’ordonnanceur
par défaut du noyau Linux. Cet ordonnanceur par défaut
est indispensable car il gère toutes les applications et processus nécessaires au système.
De manière analogue il faut être en mesure de les
décharger lorsqu’ils ne sont plus utilisés. Pour cela il
faut d’abord s’assurer que ces ordonnanceurs ne comportent plus de processus actifs. De plus, si à l’issue du
déchargement il ne reste plus qu’un seul ordonnanceur
de processus, il faut aussi enlever l’ordonnanceur virtuel
pour mettre à la racine celui par défaut.
F IG . 2 – Architecture du système MVV-Bossa.

possible de modifier le système pendant l’exécution de
l’application.
4.1 La Machine Virtuelle Virtuelle
La Machine Virtuelle Virtuelle [Folliot, 1998] est une
plate forme d’exécution dans laquelle il est possible de
spécialiser et d’adapter l’environnement pour les besoins
de l’application. Pour cela, elle ne fournit que le strict
nécessaire en termes d’abstraction et un mécanisme permettant de mettre à jour la plate forme grâce au chargement de descriptions de machines virtuelles.
4.2 La MVlet
Une MVlet est une description de Machine Virtuelle.
Elle permet de modifier dynamiquement la plate forme
d’exécution. L’utilisation seule de Bossa permet de modifier la politique d’ordonnancement mais elle est alors
définie statiquement lors de la phase de compilation. Il
est ainsi nécessaire de modifier le code source de l’application et donc de le posséder, ce qui n’est pas toujours
le cas lors de l’utilisation de programmes commerciaux,
fournis sous la forme de fichiers binaires. En revanche,
grâce à la Machine Virtuelle Virtuelle [Piumarta, 2000] il
est possible de modifier l’environnement d’exécution et
donc le système sans toucher à l’application et de façon
transparente pour celle-ci.
Le chargement d’une MVlet (voir figure 2) étend les fonctionnalités du système et dans notre cas offre les abstractions nécessaires au domaine de l’ordonnancement.
La dynamicité introduite offre la possibilité de prendre
en compte des paramètres inconnus lors de l’écriture du
programme et de réagir en conséquence. On peut donc
adapter le système en fonction des conditions d’utilisation.
4.3 Chargement des politiques
Les différentes politiques d’ordonnancement sont compilés sous la forme de modules noyaux, ce sont donc des
extensions du système d’exploitation. Pour pouvoir s’en
servir, il faut les charger au préalable, sachant que chaque
politique est contenue dans un module. Ainsi, pour char-

4.4 Interfaces d’accès
Une librairie partagée encapsulant les fonctions qui manipulent l’ordonnanceur est nécessaire pour effectuer les
communications avec le système.

4.4.1 Chargement des ordonnanceurs
La première fonction sert à ajouter un ordonnanceur dans
la hiérarchie. Lors du premier appel est mis en place un
ordonnanceur virtuel qui sera la racine de la hiérarchie
d’ordonnancement, auquel est automatiquement lié un
premier fils qui est l’ordonnanceur par défaut de Linux.
Ensuite, à chaque ajout d’un nouvel ordonnanceur, il faut
spécifier quel est son père dans la hiérarchie et les attributs qui lui sont associés dans l’ordonnanceur père.
4.4.2 Migration des processus
Une fois qu’une hiérarchie est chargée dans le système,
les processus sont par défaut ordonnancés par l’ordonnanceur Linux, comme lors d’une utilisation normale.
Ainsi, les applications lancées après avoir mis en place
une hiérarchie seront toujours par défaut gérées par l’ordonnanceur principal de Linux.
Pour pouvoir migrer un processus il faut tout d’abord
récupérer son identifiant au sein du système, le pid (pour
identificateur de processus) et connaı̂tre l’ordonnanceur
cible dans lequel on veut attacher ce processus. Ensuite
il faut appeler la fonction d’attachement du processus qui
va déconnecter le processus de l’ordonnanceur dans lequel il se trouvait pour l’attacher au nouveau. Ces fonctions sont propres à chaque ordonnanceur car c’est dans
ces routines que sont associés et initialisés les attributs
des processus, et, comme les attributs sont spécifiques à
chaque politique, il n’y a pas de méthode générique.
4.5 Modèle d’application
4.5.1 D´etection du mode d´egrad´e
Lorsque le système dispose d’assez de ressources pour satisfaire toutes les demandes des applications, l’exécution
se produit de manière traditionnelle, en utilisant la politique à temps partagée de Linux. Si en revanche l’application visée ne dispose pas des performances nécessaires
en raison du nombre d’applications s’exécutant en même
temps, elle va donc construire une hiérarchie d’ordonnanceur.
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puissance de calcul de la machine. La figure 1 illustre le
partage du processeur, le fils gauche représente l’ordonnanceur linux normal dans lequel les tâches se partagent
70% du processeur alors que le fils droit représente le processus possédant un taux de 30%.
5 APPLICATION À UN FLUX VIDÉO

F IG . 3 – Hiérarchie de processus.

Il faut donc être capable de détecter que l’exécution du
programme n’est pas satisfaisante. Pour cela l’évolution
d’un critère significatif des performances de l’application
est étudié au cours du temps. Ce critère est intimement lié
à l’application et ne peut donc être défini dans l’absolu,
mais au cas par cas.
Une première solution consiste donc à laisser le choix au
développeur de définir la valeur seuil au delà de laquelle
l’application s’exécute en mode dégradé. Une seconde
approche consiste à laisser délibérément le choix à l’utilisateur, en utilisant une interface graphique lui permettant
de spécifier l’application qui nécessite de la qualité de
service.

4.5.2 Chargement de la hi´erarchie
Une fois détectée l’insuffisance des ressources allouées,
l’ordonnanceur virtuel Proportion (voir section 3.2.1) est
chargé et il est donc possible d’affecter des taux d’utilisation processeur pour chaque ordonnanceur. Dans le
cas d’applications utilisées communément, il n’est pas
nécessaire d’utiliser un ordonnanceur de processus à
modèle périodique, on peut utiliser un autre ordonnanceur utilisant une politique à temps partagé. Le processus concerné est ensuite migré dans le nouvel ordonnanceur. L’affectation des taux se faisant au sommet de la
hiérarchie, il en résulte une structure contenant deux ordonnanceurs utilisant une politique à temps partagé. Le
premier contient l’ensemble des tâches du système, alors
que le second ne contient que le processus nécessitant la
qualité de service.
4.5.3 Affectation des taux
Le fait de dissocier un programme du reste du système
implique que le partage équitable entre l’ensemble des
tâches n’est plus respecté. Cela étant, en ayant un seul
processus dans un ordonnanceur à temps partagé, le taux
affecté à l’ordonnanceur ne profitera donc qu’à ce processus. En pratique, par exemple dans le cadre du décodage
d’un flux vidéo, un taux de l’ordre de 30% suffit à l’application pour qu’elle ne saccade plus. Cette valeur est bien
sûr liée à notre machine de test, et est dépendante de la

Une application concrète du modèle exposé est présenté
dans cette section. Nous prenons comme exemple un logiciel de lecture vidéo, dont les besoins en terme de ressources de calcul sont constants, car les calculs s’effectuent au fur et à mesure de la lecture.
Le but est de proposer une application réalisant le
décodage et l’affichage d’un flux vidéo capable d’adapter le système sous-jacent lorsque ses ressources de calcul sont insuffisantes pour offrir une lecture fluide. Il
faut premièrement être capable de quantifier l’exécution,
c’est-à-dire trouver un critère qui caractérise la qualité offerte à l’utilisateur.
5.1 Critère associé à la lecture d’une vidéo
Lorsqu’un utilisateur lit un flux vidéo sur un ordinateur, le
résultat attendu est une fenêtre qui affiche l’ensemble des
données contenues dans le fichier en tenant compte des
informations temporelles. Ainsi, un flux vidéo contient
comme information la durée de chaque de image. Pour
une vidéo dont le nombre d’images par seconde est de 25,
chaque image possède une fenêtre temporelle de 1/25 =
0, 04 secondes, soit de 40 millisecondes pendant laquelle
cette image doit être affichée à l’écran.
Si la lecture se fait dans de bonnes conditions, l’utilisateur ne remarquera pas de transition entre l’affichage
d’images successives et aura ainsi l’impression de mouvement. Si le système est surchargé, l’application ne disposera plus des ressources suffisantes soit pour effectuer
l’ensemble du décodage soit pour effectuer l’affichage.
Cela se traduit par une réduction du nombre d’images affichées et une discontinuité dans le flux entraı̂nant un affichage saccadé.
Le critère de détection du mode dégradé (voir section
4.5.1) est, dans le cas d’une lecture vidéo, le nombre
d’images par seconde affichées par l’application.
5.2 Mécanismes mis en jeu
L’affichage graphique dépend non seulement du pilote de
la carte vidéo mais aussi du gestionnaire graphique (serveur X), qui s’occupe de l’affichage vidéo dans un environnement de travail de type GNU/Linux. Le serveur X
est une application comme une autre, donc dans le cas ou
le système est surchargé, l’interaction entre les applications et l’utilisateur se dégrade, car tous les événements
transmis par l’utilisateur doivent être interceptés par le
serveur X puis transmis à l’application correspondante.
Il existe plusieurs interfaces permettant de gérer l’affichage vidéo dans une application. En utilisant une librairie de bas niveau, dans notre cas SDL (Simple DirectMedia Layer), il est possible d’accéder directement à la
mémoire vidéo, c’est à dire d’outrepasser la couche du
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moyenne, sur un jeu de vingt tests, en 225 millisecondes
sur un ordinateur doté d’un processeur cadencé à 660
Mhz, ce qui est relativement court comparé à la durée
d’exécution d’un programme. L’utilisateur ne sera donc
pas gêné lors de la mise en place de la plate-forme.
F IG . 4 – L’interface utilisateur.

serveur X et donc d’isoler au mieux notre application,
afin d’éviter que son exécution soit contrainte par celle
d’un autre programme.
5.3 Évaluation de l’affichage
Une des fonctions utilisées dans l’application crée permet de mettre à jour les données affichées à l’écran. Cela
consiste à mettre à jour la mémoire vidéo. Ainsi, à chaque
nouvelle image qui a été décodée, le programme fait appel à cette fonction pour afficher celle-ci à l’écran. On
considère donc les temps de passage dans cette fonction
et calculons le nombre d’exécution. À chaque intervalle
de temps d’au moins une seconde, est obtenue une valeur représentant le nombre d’images affichées pendant
la dernière seconde écoulée. Il faut ensuite comparer ce
résultat à la valeur seuil de qualité désiré et le cas échéant
mettre en place la hiérarchie d’ordonnancement.
5.4 Exécution dans la hiérarchie
Une fois l’application migrée dans son propre ordonnanceur, elle ne partage plus équitablement le processeur
avec les autres applications, mais dispose d’un taux d’allocation minimum. L’application est donc garantie de disposer des ressources nécessaires à son bon déroulement.
Les autres applications continuent leur exécution normalement et se partagent équitablement le processeur entre
elles.
5.5 Interface avec l’utilisateur
Une interface graphique (Voir figure 4) permet à l’utilisateur de pouvoir finement contrôler le niveau de ressources
dédiés. Pour cela l’utilisateur renseigne l’identificateur du
processus, le bouton ”Manage” sert à créer la hiérarchie
d’ordonnanceur et un bouton permet d’ajuster le pourcentage du taux processeur. Il peut donc régler le taux dynamiquement en fonction de la charge du système au cours
de la session. Le bouton ”Retire” enlève le processus de
son ordonnanceur si celui-ci n’est pas déjà terminé et remet l’ordonnanceur dans l’état initial.
6

ÉVALUATION

6.1 Coût de la mise en place
Le mécanisme permettant de créer la hiérarchie se
décompose en plusieurs étapes. Le temps nécessaire pour
vérifier la présence des modules, charger ceux-ci dans le
noyaux lorsqu’il ne sont pas déjà présents, les connecter dans la hiérarchie et affecter les taux correspondants
a été évalué. L’ensemble de ces opérations s’effectue en

6.2 Comparaison
Le système NEMESIS (voir section 2.1) repose sur l’attribution des ressources basé sur des durées d’utilisation.
Cela dépend donc fortement de la machine et de l’application, car il faut spécifier pour chaque ressource mise en
jeu une durée représentant le temps de réservation.
De même dans SMART (voir section 2.2), la première
interface proposé utilisant des durées d’exécution de section de code ne permet pas d’affiner la répartition des ressource mais seulement de dégrader l’application. La seconde interface en revanche, destinée à l’utilisateur, permet de modifier dynamiquement la priorité de l’application. SMART n’offre donc pas la possiblité à l’application
d’adapter automatiquement son taux d’allocation processeur.
Enfin, le système d’exploitation QLinux (voir section 2.1)
permet aussi de s’affranchir du modéle d’exécution basé
sur les durées d’utilisation des ressources.
7 CONCLUSION
Nous avons présenté un système capable de répondre au
problème de la qualité de service dans les systèmes actuels en modifiant la politique d’allocation du processeur
en fonction des besoins de l’utilisateur. Notre approche
se base sur la priorité mise en œuvre par une hiérarchie
d’ordonnanceur, et permet donc de garder le modèle de
processus aussi simple que possible, sans avoir à utiliser
de données temporelles difficiles à obtenir sur le modèle
d’exécution des applications, mais un paramètre reflétant
le niveau d’exécution.
Ainsi, en utilisant conjointement la Machine Virtuelle
Virtuelle pour construire l’environnement d’exécution
dédié et Bossa, permettant de bénéficier d’un framework
pour charger et décharger les ordonnanceurs, on est parvenu à réaliser une plate-forme dans laquelle l’utilisateur
peut spécifier explicitement l’importance d’une application, modifier la politique du système et garantir la qualité de service nécessaire.
Les besoins des applications, comme pour les serveurs internet, la bande passante et le nombre de requêtes qu’ils
reçoivent, sont amenés à évoluer au cours du temps.
L’adaptation des politiques de gestion de ressources en
fonction de ces paramètres permet aux applications de
servir les utilisateurs dans les meilleures conditions, sans
avoir à modifier le logiciel, car c’est l’environnement
d’exécution est mis à jour dynamiquement.
D’une manière plus large, il serait intéressant de travailler
sur l’adaptation d’autres politiques de partage de ressources au niveau applicatif, ainsi que de mettre en œuvre
un serveur centralisé responsable de la qualité de service
pour les applications multimédias.
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Résumé :
Nous présentons une série d’améliorations au système de
monitoring cardiaque C ALICOT. Ce système a pour but
de détecter et de diagnostiquer en ligne des arythmies cardiaques à partir d’un électrocardiogramme et d’une base
de règles acquises hors ligne par apprentissage inductif.
Nous proposons d’intégrer à C ALICOT un module de pilotage permettant de tirer parti dynamiquement de plusieurs sources d’information pour diminuer le nombre de
fausses alarmes causées par le milieu hospitalier bruité,
et augmenter la précision du diagnostic.
Mots-clés : monitoring médical, multisource, pilotage
d’algorithmes, apprentissage, chroniques, diagnostic.
1

INTRODUCTION

Nos travaux se placent dans un contexte de monitoring
médical en unités de soins intensifs et en particulier
celles spécialisées dans les maladies du cœur (USIC :
les unités de soins intensifs pour coronariens). Le monitoring médical consiste à analyser de manière continue
des signaux physiologiques provenant d’un patient pour
en extraire un diagnostic et proposer une thérapie. L’état
critique des patients admis en USIC impose aux appareils de monitoring de détecter tous les changements intervenant dans l’état de ces patients afin d’alerter le personnel médical. Ce besoin de grande sensibilité dans les
détections et la présence importante de bruit ambiant dans
un contexte clinique (mouvements des patients, dysfonctionnements du matériel, etc.), provoquent de très nombreuses fausses alarmes provenant des appareils de monitoring. Une étude [Tsien, 1997] a ainsi montré que 80%
des alarmes provoquées n’avaient pas de réelle signification médicale. Ces alarmes augmentent considérablement
le stress des équipes médicales et des patients et perturbent le sommeil de ces derniers.
Dans les systèmes de monitoring de patient, le diagnostic médical repose sur des outils d’intelligence artificielle.
Ces outils nécessitent des informations fiables et sont très
sensibles aux erreurs provoquées par le bruit ambiant en
milieu hospitalier. Pour permettre un diagnostic médical
robuste au bruit, nous proposons d’étendre le système de
monitoring des arythmies cardiaques C ALICOT par un

module de pilotage du diagnostic associé à l’utilisation
conjointe de plusieurs sources d’information.
Nous nous intéressons particulièrement à deux types de
sources de données : l’électrocardiogramme et la mesure de la pression artérielle. Dans le cas où les données
sont redondantes ou bruitées, il est nécéssaire de choisir la source la plus porteuse d’information pour le reconnaisseur de chroniques. Cette sélection nécessite une
analyse du bruit présent sur le signal. Dans le cas d’informations complémentaires, l’utilisation conjointe de plusieurs sources permet un diagnostic des arythmies plus
fiable. Le diagnostic doit alors se baser sur des connaissances décrites dans un langage prenant en compte toutes
les sources à la fois.
La sélection de sources implique que les informations
disponibles pour le diagnostic sont susceptibles de varier au court du temps. La base de connaissance doit donc
permettre un diagnostic quelle que soit la quantité d’informations disponibles. Pour soulager l’expert humain de
la création fastidieuse d’une telle base, il est nécessaire
d’acquérir la connaissance automatiquement. L’apprentissage supervisé par programmation logique inductive
(PLI) est utilisé pour découvrir hors ligne les règles relationnelles entre les données inhérentes à un diagnostic
médical particulier.
En ligne, l’utilisation de plusieurs sources nécessite une
réactivité et une adaptabilité très importante du système.
Ces qualités sont intégrées au système C ALICOT par l’intermédiaire du module de pilotage. Nous montrons que
l’apport de ce module permet effectivement d’améliorer
la fiabilité des détections et la robustesse du diagnostic
médical.
La section 2 donne une brève présentation des solutions
proposées pour augmenter la fiabilité des appareils de
monitoring médical existants. Nous détaillons en section 3 le système C ALICOT, puis l’intégration du pilotage en section 4. La section 5 décrit l’acquisition de la
connaissance médicale. La section 6 présente les résultats
préliminaires.
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2

De nombreuses méthodes ont été proposées [Mora, 1993]
pour réduire le nombre de fausses alarmes en milieu
clinique. Parmi ces méthodes, l’utilisation d’appareils
de monitoring de plus haut niveau capables prendre en
charge un grand nombre d’alarmes (par exemple en filtrant les alarmes redondantes), est envisageable. Ces appareils appelés systèmes de monitoring intelligents analysent le signal pour proposer un diagnostic ou recommander des actions et, dans certains cas, effectuent
eux-mêmes les actions pour améliorer l’état du patient
[Dojat, 1997]. Couplée à l’utilisation de ces systèmes intelligents, la prise en compte de plusieurs sources simultanément peut également améliorer la fiabilité de la
détection des événements susceptibles de déclencher une
alarme [Chambrin, 2001], ou préciser le raisonnement
dans le but d’effectuer un diagnostic.
Les systèmes de monitoring intelligents tels que Guardian [Larsson, 1998] ou le système de Morik et al.
[Morik, 2000] utilisent différents signaux numériques
qu’ils analysent et sur lesquels ils raisonnent pour diagnostiquer et proposer des thérapies au personnel médical.
L’activité d’analyse du signal pour permettre un diagnostic s’appelle abstraction temporelle, la partie chargée du
diagnostic s’appelle le raisonnement temporel. Ce raisonnement est basé sur des connaissances fournies au
système. La plupart des systèmes de monitoring intelligents développés comprennent ces deux étapes. L’acquisition des connaissances nécessaire au raisonnement temporel peut se faire soit de manière experte [Larsson, 1998,
Dojat, 1997] soit de manière automatique [Morik, 2000,
Bratko, 1989]. Le manque de disponibilité des experts
pour effectuer l’acquisition et la mise à jour des bases de
connaissance rend la connaissance experte trop coûteuse.
La recherche actuelle se dirige donc vers l’acquisition automatique de connaissance à partir de gros volumes de
données.
Dans le contexte particulier des USIC, une partie conséquente des signaux est analogique (les
électrocardiogrammes par exemple) et nécessite des
méthodes d’analyse du signal ad hoc robustes au
bruit. Des systèmes comme K ARDIO [Bratko, 1989]
ou C ARMEN [Hernández, 2000] n’incluent pas tous
les modules nécessaires à un système de monitoring
intelligent (pour le premier, le langage est de trop haut
niveau pour être adapté aux méthodes de traitement
du signal actuelles et pour le second, aucun module de
raisonnement n’a été implémenté). D’autres, comme
C ALICOT [Carrault, 2003] (qui donne de bons résultats
sur des signaux d’électrocardiogrammes non bruités)
n’ont pas été conçus pour résister au bruit en milieu
clinique.
Pour améliorer la fiabilité de la détection et la robustesse du diagnostic dans C ALICOT nous envisageons de prendre en compte plusieurs sources d’information. La présence de bruit, en variant d’une source
à l’autre, interdit l’utilisation d’un système statique utilisant toutes les sources simultanément. Des méthodes
telles que [Thoraval, 1997, Hernández, 1999] permettent
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F IG . 1 – Exemple de signaux étudiés : voies DII et V d’un
ECG, voie de pression (ABP)

de tirer parti de la redondance des sources pour améliorer
les détections des événements caractéristiques sur chacune des sources, mais elles nécessitent des connaissances préalables sur les liens inter-sources entre ces
événements. On peut également sélectionner la ou les
sources les plus intéressantes en fonction d’une détection
de bruit sur le signal [Portet, 2005a], du contexte médical
du patient [Dojat, 1997] (par exemple, adapter les seuils
d’analyse de la pression artérielle pour chaque patient),
des contraintes temps réel et des ressources de calcul
[Larsson, 1998] ou de la complémentarité des sources
pour détecter certains événements.
3

LE SYSTÈME CALICOT

Après avoir donné une très brève introduction à la cardiologie, nous présentons dans cette section, le système
de reconnaissance et d’apprentissage d’arythmies cardiaques C ALICOT [Carrault, 2003].
3.1 Introduction à la cardiologie
La contraction du muscle cardiaque a pour origine la propagation d’une onde électrique qui excite les cellules musculaires dans un ordre bien
établi. L’électrocardiogramme (ECG) reflète l’activité
électrique cardiaque. Il permet de déceler des problèmes
de conduction électrique au sein du muscle cardiaque.
Certains de ces problèmes sont appelés troubles du
rythme ou arythmies cardiaques. L’ECG est mesuré en
plaçant des électrodes sur le thorax près du cœur (6 voies
de I à VI) et sur les bras et les jambes (dérivations bipolaires DI à DIII et unipolaires AV). On peut diagnostiquer un ECG normal à partir d’une succession de battements normaux. Une succession de battements normaux
est représentée par le signal en haut de la Figure 1. Deux
ondes particulières caractérisent cet ECG : l’onde P et le
complexe QRS (toutes deux conséquences d’une propagation électrique dans des parties spécifiques du cœur).
L’onde T, beaucoup moins utilisée pour la caractérisation
des arythmies, n’est pas prise en compte dans cette étude.
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F IG . 2 – Architecture de Calicot

Les arythmies peuvent être diagnostiquées à partir de la
forme des ondes de l’ECG et de la variation de leur intervalle.
L’activité cardiaque se reflète également sur la courbe de
pression artérielle (voir signal du bas Figure 1). En effet, lorsque les ventricules se contractent pour expulser
le sang, la pression augmente fortement : c’est la systole ventriculaire (elle se produit peu après l’observation
d’un complexe QRS sur l’ECG). La phase de repos (avant
l’onde P) est un intervalle de temps appelé diastole ventriculaire.
3.2 Les modules de Calicot
C ALICOT (cardiac arrhythmias learning for intelligent
classification of on-line tracks) [Carrault, 2003] est un
système de reconnaissance et d’apprentissage d’arythmies cardiaques à partir de signaux provenant uniquement d’un électrocardiogramme. Sa principale caractéristique est d’associer trois domaines distincts : l’apprentissage symbolique, le traitement du signal et la reconnaissance de chroniques. Succinctement, Calicot est
composé de trois principaux modules (voir Figure 2) : un
module d’abstraction temporelle (1), une base de chroniques (2) apprises hors ligne par un système d’apprentissage des arythmies cardiaques et un module de reconnaissance de chroniques (3).
Le module d’abstraction temporelle transforme un signal
électrocardiographique numérique en événements symboliques temporels étiquetés (complexe QRS normal ou
anormal, onde P) à partir d’une base d’algorithmes de
traitement du signal dédiée pour chaque tâche. Dans C A LICOT les tâches sont : la détection du QRS, la classification du QRS et la détection de l’onde P. La base contient
donc trois algorithmes.
Une chronique [Dousson, 1993] est une description
d’événements contraints temporellement entre eux. C’est
le cas des événements de type qrs et p_wave de la Figure 5. Le signal ECG, et en particulier les arythmies cardiaques, peuvent donc être décrits par des chroniques. La
base de chroniques contient une ou plusieurs chroniques
pour chaque type d’arythmie. Ces chroniques sont apprises automatiquement et hors ligne à partir d’exemples
d’arythmies cardiaques non bruités. La méthode d’apprentissage choisie est la programmation logique inductive (PLI)[Muggleton, 1994]. Cette méthode d’apprentissage supervisé permet d’obtenir des règles écrites
en logique du premier ordre décrivant chaque aryth-

F IG . 3 – Architecture du système de monitoring piloté

mie considérée dans l’étude. L’utilisation d’un tel paradigme permet d’obtenir des règles interprétables (et donc
vérifiables par les experts) et facilement transposables en
chroniques.
Le module de reconnaissance de chroniques permet de
diagnostiquer en ligne les arythmies cardiaques à partir
du flux d’événements symboliques généré par l’abstraction temporelle en se servant de la base de chroniques
apprise. Le reconnaisseur de chroniques utilisé est CRS
(chronicle recognition system) [Dousson, 1994].
4

PILOTAGE MULTISOURCE

Nous proposons d’améliorer le système C ALICOT
présenté en section 3 pour prendre en compte d’une part
l’utilisation de plusieurs sources et d’autre part la qualité des signaux parvenant au module d’abstraction temporelle, pour améliorer la détection des arythmies. Le
système étendu est présenté Figure 3. La prise en compte
de la qualité des signaux (cf. numéro 5 Figure 3) a déjà
été présentée dans [Portet, 2005a] dans le cas d’un monitoring monosource, elle ne fera donc pas l’objet d’une
description dans cet article. Dans cette étude, les sources
prises en compte sont celles représentées sur la figure 1. Il
s’agit des voies DII et V de l’électrocardiogramme (ECG)
et de la mesure de pression artérielle (ABP). Les voies
DII et V paraissent semblables mais les ondes P ne sont
visibles que sur la voie DII. La voie V ne contient donc
que des QRS.
Le module d’abstraction temporelle (cf. points 1 et 4 Figure 3) doit être étendu pour prendre en compte le signal de pression. Pour cela, de nouveaux algorithmes de
détection des diastoles et des systoles doivent être inclus
dans la base d’algorithmes. Il existe dans la littérature,
plusieurs algorithmes pour effectuer cette tâche, comme
celui de Hoeksel et. al. [Hoeksel, 1997] à base de filtres
adaptés pour les valeurs de pression systolique et diastolique. Cet algorithme offre de bonnes performances mais
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rule(tv):−

chronicle tv[](){

qrs( R0 ,abnormal),

noevent(qrs[*], (start+1, R0−1))
noevent(p_wave[*], (start+1, R0−1))
event(qrs[?w0], R0)
?w0 in {abnormal}

qrs( R1 ,abnormal),

F IG . 4 – Principe du pilotage des sources

n’a pas encore été inclus dans le système. Dans notre
étude, nous avons simulé un détecteur d’évènements diastoliques et systoliques à partir des annotations du signal
fournies par la base de données.
Nous avons également enrichi la base de chroniques (cf.
point 2 Figure 3). Cette partie fait l’objet d’une description détaillée dans la section 5. Le reconnaisseur de chroniques utilisé (point 3 Figure 3) est le même que celui du
système C ALICOT .
Grâce à l’analyse du bruit sur les sources, le pilote
sélectionne la ou les sources intéressantes et les chroniques correspondantes. Le principe du pilotage est
donné Figure 4. Les points 2 et 3 sont des agrandissements des mêmes points sur la Figure 3. Le pilote évalue
le taux de bruit sur chacune des sources puis décide de
garder la ou les sources les plus valides. À chaque source
correspond un langage propre permettant de décrire les
événements caractéristiques se produisant sur la source
et leurs relations. Une fois les sources choisies, l’information est répercutée au reconnaisseur de chroniques
qui sélectionne la chronique dont le niveau de détail est
adapté au langage des événements fournis par l’abstraction temporelle. Par exemple, si la voie DII est bruitée,
il n’est pas possible de détecter l’onde P. Dans ce cas, si
les voies V et ABP ne sont pas bruitées, le pilote va permettre au module d’abstraction temporelle de générer des
événements pour ces deux sources et sélectionner l’ensemble de chroniques dont le langage est spécifique à ces
deux sources uniquement. Dans notre exemple, la chronique choisie aura été apprise sans prendre en compte
l’onde P. Le langage choisi sera donc QRS+ABP. Si
toutes les sources sont bruitées, le pilote choisira la source
la moins bruitée en sélectionnant l’algorithme de traitement du signal le plus robuste au type de bruit détecté
(cf. [Portet, 2005b] pour le choix de l’algorithme dans le
cas de l’ECG).
5

ACQUISITION DE LA BASE DE CHRONIQUES
MULTISOURCES

La base de chroniques (cf. point 2 Figure 3) est apprise,
comme dans le cas de C ALICOT, par PLI. La conversion

noevent(qrs[*], (R0+1, R1−1))
noevent(p_wave[*], (R0+1, R1−1))
event(qrs[?w1], R1)
?w1 in {abnormal}

suc( R1 , R0 ),

R0 < R1

qrs( R2 ,abnormal),

noevent(qrs[*], (R1+1, R2−1))
noevent(p_wave[*], (R1+1, R2−1))
event(qrs[?w3], R2)
?w3 in {abnormal}

suc( R2 , R1 ).

R1 < R2
end − start in nb_cycles3}

F IG . 5 – Exemple de règle PROLOG pour l’arythmie “tachycardie ventriculaire” (tv) sur l’ECG et sa chronique
correspondante
des règles P ROLOG décrivant les arythmies cardiaques en
chroniques reconnaissables par le système CRS est relativement simple et ne fait pas l’objet d’une description dans
cette article. La Figure 5 donne un exemple de règle P RO LOG (à gauche sur la figure) apprise pour la tachycardie
ventriculaire (tv) sur l’ECG et sa transcription sous forme
de chronique CRS (à droite sur la figure). Une tachycardie ventriculaire se caractérise par 3 QRS successifs de
forme anormale. Aucune onde P ne doit intervenir entre
ces QRS. Cette information sous entendue dans la règle
P ROLOG grace aux prédicats suc(Ri+1 , Ri ), doit être
écrite explicitement dans la chronique CRS. Elle correspond aux lignesnoevent(p_wave[*],(R0+1, R1-1))
qui signifient qu’aucun évènement de type p_wave ne
doit intervenir entre l’instant R0+1 et R1-1.
Nous commençons cette section par une brève introduction à PLI qui nous permettra de mieux comprendre les
difficultés liées à l’acquisition d’une base de chroniques
multisources.
5.1 Introduction à la PLI
La PLI [Muggleton, 1994] est une méthode d’apprentissage supervisé basée sur la logique du premier ordre.
Elle permet d’apprendre un ensemble d’hypothèses H
décrivant un ensemble de classes C (H = {Hc , c ∈
C}) décrites sur un langage LH à partir d’un ensemble d’exemples E décrits sur le langage LE étiquetés
par la classe à laquelle ils appartiennent. Par exemple,
dans notre application, les classes correspondent aux
différentes arythmies que l’on cherche à caractériser.
Pour chaque classe c ∈ C les exemples étiquetés par c
sont considérés comme positifs et les exemples étiquetées
par une classe c0 6= c sont considérés négatifs. Le système
de PLI s’appuie aussi sur une base B de connaissance sur
349

le domaine, décrite sur le langage L = LH ∪ LE permettant de décrire les données et leurs relations de manière
précise. Plus formellement, si l’on cherche à apprendre la
description de plusieurs classes C, le but de l’algorithme
de PLI se définit comme suit : pour chaque exemple e
étiqueté par la classe c : H ∧ e ∧ B ² c et ∀ c0 ∈ C − {c},
H ∧ e ∧ B 2 c0 .
La formule précédente signifie que pour chaque exemple
étiqueté par une classe donnée, on doit pouvoir déduire
une propriété de l’exemple (sa classe) à partir de
l’exemple lui même, de la base de connaissance et de
l’hypothèse apprise ; et on ne doit pas pouvoir déduire des
propriétés non inhérentes à l’exemple (une autre classe) à
partir de ces mêmes données.
ICL [De Raedt, 1995], le système de PLI que nous utilisons permet en outre de définir un biais déclaratif
[Nédellec, 1996] pour guider la recherche de l’hypothèse
dans l’espace de recherche des hypothèses. Cette espace contient toutes les hypothèses, bonnes ou mauvaises (selon la classe que l’on cherche à décrire), pouvant être apprise sur le langage LH . Le biais déclaratif
d’ICL peut être vu comme une grammaire permettant
de définir la forme des hypothèses que l’on cherche à
apprendre. Plus l’utilisateur possède de connaissances
sur le domaine et plus le langage LH est restreint, plus
l’écriture du biais est intuitive. Par exemple, pour l’ECG,
les médecins savent que les éléments caractéristiques des
arythmies sur l’ECG sont l’onde P et le complexe QRS
et connaissent déjà les relations caractéristiques (distance
entre les ondes, forme, rythme) qui sont utiles pour l’apprentissage. L’utilisateur n’a plus alors qu’a proposer un
assemblage de toutes ces combinaisons pour guider le
système d’apprentissage.
5.2

Apprentissage multisource

Afin de bénéficier de l’apport de plusieurs sources pour
effectuer le diagnostic des arythmies dans le nouveau
système, il est nécessaire d’enrichir la base de chroniques de C ALICOT. Deux types d’enrichissement sont
envisagés : des chroniques monosources apprises à partir de données provenant des nouveaux capteurs (la pression artérielle (ABP) ou la voie V) et des chroniques
multisources qui incluent des éléments provenant des
différentes sources combinées.
Si l’apprentissage de règles à partir de données provenant
de l’ECG ne pose pas de problème au système d’apprentissage car il bénéficie d’une base de connaissance experte très fourni, l’apprentissage multisource et l’apprentissage à partir des données ABP sont moins évidents.
En effet, dans un problème multisource, chaque source
apporte un langage propre permettant de décrire les
données, et le volume des données augmente proportionnellement au nombre de sources. Ces deux paramètres influent, l’un sur le temps de calcul des logiciels de PLI
et l’autre sur la taille de l’espace de recherche des hypothèses que l’on cherche à acquérir. Une augmentation trop importante des valeurs de ces paramètres peut
conduire à une solution aberrante voire inexistante dans
le pire des cas, ou à des temps de calcul trop élevés

dans le meilleur. Pour résoudre ce problème d’apprentissage multisource, nous avons proposé une méthode
décrite dans [Fromont, 2005a] qui tire parti d’apprentissages effectués source par source pour biaiser et donc restreindre l’espace de recherche lors de l’apprentissage sur
l’ensemble des données multisources. Les performances
des apprentissages multisources sont détaillées dans
[Fromont, 2005b]. Les résultats de ces études montrent
que lorsque les sources sont redondantes, la méthode
d’apprentissage multisource utilisée se conduit comme
un système de vote et apprend les mêmes règles que celles
apprises grâce à la source la plus informative seule. Au
contraire, lorsque les sources sont complémentaires, des
”vraies” règles multisources contenant des relations entre
les événements se produisant sur les différentes sources
sont apprises. Les performances de ces règles multisources peuvent êtres meilleures que celles de chacune
des sources prises séparément. Ces résultats permettent,
entre autre, de différencier les sources complémentaires
des sources redondantes quand l’utilisateur ne dispose
d’aucune information a priori.
Le problème principal de l’apprentissage monosource à
partir des données ABP, est que l’on ne connaı̂t pas
a priori les événements et les relations caractéristiques
des arythmies sur cette source de donnée. Les médecins
se servent de la forme générale des courbes de pression pour conforter le diagnostic fait à partir de l’ECG
mais au regard de la pression seule, il semble difficile
de faire un diagnostic précis. Nous avons choisi la valeur la plus basse de la pression pour représenter la diastole et nous n’avons gardé que les événements diastole
et systole comme événements caractéristiques de la pression. Les relations caractéristiques prises en compte sont
toutes les différences d’amplitude et les différences temporelles entre la diastole et la systole (et inversement) et
entre deux diastoles et deux systoles. Nous avons montré
dans [Fromont, 2005a] qu’il est possible, après une bonne
sélection d’attribut et en fixant des seuils qui peuvent
varier d’un patient à l’autre, d’apprendre des règles caractérisant des arythmies cardiaques à partir de mesure
de pression artérielle avec une précision moyenne très satisfaisante (supérieure à 80%).
La base de chroniques ainsi apprise contient des chroniques avec différents niveaux de détails : des chroniques monosources pour l’ECG complet (avec ondes P
et QRS), pour la voie V (sans onde P et sans la forme
du complexe QRS), des chroniques monosources pour la
source ABP et des chroniques multisources combinant
les évènements des différentes sources. Ces différents ensembles de chroniques sont représentés au point 2 Figure 4.
6

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Nous présentons deux façons possibles de tirer parti de
l’utilisation de plusieurs sources pour améliorer le diagnostic des arythmies. Dans le cas de sources bruitées, le
pilotage choisit la ou les sources dont l’information est
la plus satisfaisante. Si les sources ne sont pas bruitées,
deux cas de figure sont pris en compte : si les sources
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6.1 Les données
Les signaux utilisés proviennent des bases de données
MIMIC (Multi-parameter Intelligent Monitoring for Intensive Care [Moody, 1996]) pour l’apprentissage et
de la base MGH/MF (Massachusetts General Hospital/Marquette Foundation) pour les tests. Ces données
ont été annotées par des cardiologues. Pour une arythmie donnée, le médecin ne donne qu’une seule annotation par battement cardiaque (pour nous, il s’agira
d’un ensemble P-QRS-Diastole-Systole quand toutes les
sources sont présentes). L’apprentissage a été fait sur cinquante exemples décrivant six arythmies différentes : le
bigéminisme (bige), le doublet ventriculaire (doublet),
l’extrasystole ventriculaire (esv), la tachycardie ventriculaire (tv), la fibrillation auriculaire (fa) et le rythme sinusal (rs) ou rythme normal qui permet de différencier une
arythmie d’un rythme non pathologique.
6.2 Monitoring en milieu bruité
Nous avons décidé de faire plusieurs expériences en bruitant successivement les différentes sources de données
pour chacun des cas suivants : systèmes de monitoring
monosource et multisource non pilotés et système de monitoring multisource avec pilotage complet. Pour obtenir des ECG bruités réalistes, nous avons ajouté aux signaux de test des bruits cliniques réels fournit par une
base de données1 . Pour le signal de pression, le bruit a
été modélisé par une perte totale de ligne. Notons, que ce
cas extrême n’est pas rare en milieu clinique. Un exemple
de lignes bruitées est donné Figure 6. Sur le premier signal, les artefacts rendent l’onde P très difficile à détecter
1 http

://www.physionet.org/physiobank/database/nstdb/
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sont complémentaires, il peut être très intéressant d’utiliser des chroniques qui incluent des évènements provenant des différentes sources combinées pour augmenter
la fiabilité du diagnostic. Dans le cas où les sources sont
redondantes, la source qui apporte le plus d’informations
doit être retenue.
Les résultats des reconnaissances des arythmies sont
donnés dans des matrices de confusion. Ces matrices
répertorient le nombre de reconnaissances correctes et
de confusions pour chaque type d’arythmies en fonction
des annotations fournies par le signal test. Les lignes
des matrices correspondent aux arythmies détectées et
les colonnes aux arythmies annotées. Dans la suite, V P
(vrai positif) dénote le nombre de bonnes reconnaissances, F N (faux négatif) le nombre d’arythmies non reconnues et F P (faux positif) le nombre de confusions.
Pour chaque expérience, la sensibilité et la prédictivité
positive du système de monitoring sont évaluées. Ces
mesures sont données par les formules suivantes :
VP
P
SEN S = V PV+F
N , P red+ = V P +F P . La sensibilité donne la probabilité qu’un rythme observé soit bien
diagnostiqué. La prédictivité positive donne le taux de
bonne détections pour chaque arythmie parmi toutes les
détections (c’est une mesure de spécificité des alarmes).
Le principe de construction de ces matrices est donné
dans [Carrault, 2003] (p 254 et 255).

0

−500

F IG . 6 – Exemple de bruits sur les sources de données

sans erreur. Le second signal est propre. Le dernier signal
montre une perte de ligne sur la source ABP.
Les chroniques multisources apprises à partir des données
des deux voies en même temps semblent montrer que
l’information provenant de l’ECG et de la pression est
redondante pour caractériser certaines arythmies (dans ce
cas la chronique ne contient que des événements provenant de la source la plus intéressante). Cependant, pour
certaines arythmies, la taille des chroniques (le nombre
d’événements présents dans la chronique) diminue quand
les deux voies sont associées et pour certaines arythmies,
les deux voies semblent utiles pour discriminer ces arythmies par rapport aux autres

6.2.1 Reconnaissance d’arythmies sans pilotage
Les résultats de l’apprentissage sur des sources uniques
bruitées sans utiliser le module de pilotage sont présentés
dans les tables 1, 2, 3 et 4.
La table 1 montre des résultats de précision correcte pour
les arythmies tachycardies ventriculaires (tv) et fibrillation auriculaire (fa) sur un ECG bruité mais la prédictivité
reste faible (0.69). La reconnaissance des bigéminismes
(bige) et des doublets ventriculaires (doubl) est meilleure
que sur les autres voies. Par contre, aucun rythme normal
et aucune extrasystole ventriculaire n’ont été reconnus sur
cette voie. Ceci s’explique par le fait que les chroniques
décrivant ces arythmies occupent une fenêtre temporelle
beaucoup plus large que celle des chroniques décrivant
les autres arythmies. Ces arythmies sont caractérisées par
un seul ou aucun (dans le cas rs) battement anormal et
sont beaucoup plus difficiles à discriminer que les arythmies caractérisées par plusieurs battements anormaux. Il
y a donc très peu de chance que la chronique soit reconnue dans sa totalité (et donc que l’arythmie soit détectée)
avant que le signal soit à nouveau bruité.
La matrice de confusion présentée en table 2 montre
que la voie V offre des performances moyennes pour les
arythmies rs, esv, doubl mais une bonne prédictivité positive pour le rs en particulier (0.99). Cette source est
moins sensible au bruit que la voie DII puisqu’elle ne
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rs
esv
bige
doubl
tv
fa
NR
Total
Sens
Pred+

rs
0
0
75
46
48
123
564
856
0
1

esv
0
0
16
2
5
4
20
47
0
1

bige
0
0
55
3
15
29
87
189
0.29
0.38

doubl
0
0
0
26
26
5
26
83
0.31
0.34

tv
0
0
0
0
270
20
13
303
0.89
0.69

fa
0
0
0
0
25
412
64
501
0.82
0.69

Total
0
0
146
77
389
593
774
1979

TAB . 1 – Matrice de confusion à partir de l’ECG bruité
seul
rs
esv
bige
doubl
tv
fa
NR
Total
Sens
Pred+

rs
348
0
0
44
21
35
405
853
0.41
0.97

esv
0
22
0
12
2
5
6
47
0.47
0.47

bige
9
23
0
16
0
5
133
186
0
1

doubl
0
0
0
18
7
16
42
83
0.22
0.19

tv
0
1
0
1
296
4
1
303
0.98
0.36

fa
0
1
0
4
485
0
11
501
0
0

prend pas en compte les mauvaises détections de l’onde
P et les mauvaises classifications de la forme du QRS. Ce
constat explique la meilleure sensibilité obtenue pour les
arythmies ayant des fenêtres temporelles larges comme
le rythme sinusal ou les extrasystoles. Aucune chronique
n’a été détectée pour l’arythmie bige car la reconnaissance de cette arythmie repose, pour la voie V, uniquement sur les intervalles de temps entre les QRS. Il semble
que les seuils utilisés pour l’apprentissage soient trop
spécifiques aux exemples sur lesquels ils ont été appris.
Notons que l’on ne peut pas détecter une fibrillation auriculaire (fa) avec des informations sur le QRS seul puisque
ce qui différencie cette arythmie des autres arythmies est
justement l’absence de l’onde P.

rs
esv
bige
doubl
tv
fa
NR
Total
Sens
Pred+

esv
0
19
0
0
1
0
27
47
0.40
0.13

bige
14
53
0
1
1
5
115
189
0
1

doubl
5
5
0
6
8
1
58
83
0.07
0.19

tv
0
0
0
0
178
0
125
303
0.59
0.65

fa
4
1
0
18
73
115
291
502
0.23
0.93

Total
459
150
0
32
275
123
942
1981

TAB . 3 – Matrice de confusion pour la mesure de pression
bruitée (avec la systole seule)

rs
427
99
22
0
8
8
292
856
0.50
0.98

esv
0
24
0
0
0
0
23
47
0.51
0.11

bige
2
29
38
0
2
0
117
188
0.20
0.53

doubl
1
27
12
0
9
1
33
83
0
0

tv
1
8
0
0
188
0
106
303
0.62
0.65

fa
6
25
0
6
81
215
169
502
0.43
0.96

Total
437
212
72
6
288
224
740
1979

TAB . 4 – Matrice de confusion pour la fusion de la voie
V et de la pression

Total
357
47
0
95
811
65
598
1973

TAB . 2 – Matrice de confusion pour la voie V bruitée
seule

rs
436
72
0
7
14
2
326
857
0.51
0.95

rs
esv
bige
doubl
tv
fa
NR
Total
Sens
Pred+

rs
esv
bige
doubl
tv
fa
NR
Total
Sens
Pred+

rs
498
25
24
28
14
26
241
856
0.58
0.94

esv
0
25
5
1
0
0
16
47
0.53
0.32

bige
30
25
23
8
1
23
79
189
0.12
0.41

doubl
2
3
4
33
9
11
21
83
0.40
0.43

tv
0
0
0
2
278
3
20
303
0.92
0.47

fa
0
1
0
5
289
142
65
502
0.28
0.69

Total
530
79
56
77
591
205
442
1980

TAB . 5 – Matrice de confusion la reconnaissance utilisant
toutes les sources avec pilotage
La matrice de confusion correspondant à la pression avec
systole seule (cf. Table 3) donne les meilleurs résultats
des trois sources testées seules pour le rythme sinusal.
Les résultats pour bige, doubl et fa sont en revanche
très faibles. Ceci est dû au grand nombre de contraintes
temporelles entre les événements caractéristiques de
ces arythmies. Les seuils choisis pour passer de la
représentation numérique des données à la représentation
symbolique fourni par le module d’abstraction temporelle
sont spécifiques à chaque patient. Ils ont été choisis à
partir de la référence du rythme normal et ne sont donc
probablement pas assez adaptés aux autres arythmies.
Ce problème ne se pose pas pour l’électrocardiogramme
pour lequel des seuils standards ont été calculés et sont
disponibles dans les ouvrages médicaux.
La table 4 correspond à la matrice de confusion
pour la fusion de deux sources : la voie V de
l’électrocardiogramme et la voie de pression. Les
résultats sont globalement meilleurs que pour les deux
sources prises séparément. Ces meilleurs résultats tendent
à montrer que ces deux sources sont complémentaires
puisqu’une utilisation conjointe des information permet
d’augmenter la sensibilité des reconnaissances.

6.2.2 Utilisation du module de Pilotage complet
Dans cette expérience, le module de pilotage multisource complet est utilisé. Les résultats sont donnés
Table 5. En plus de sélectionner la ou les sources les
plus intéressantes, le module de pilotage va également
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sélectionner la chronique la plus adaptée au niveau de
détail des événements fourni par le module d’abstraction
temporelle.
Les résultats du pilotage sont en moyenne meilleurs que
sur chacune des autres sources prises séparément. La sensibilité est meilleure pour l’esv, le doublet et le rs en utilisant le pilotage que pour toutes les autres expériences.
Cette sensibilité est moins bonne que pour la voie II seule
pour bige et fa mais la prédictivité est égale ou meilleure.
La sensibilité pour la fa et le bige pâtit des très mauvais résultats de la pression et de la voie V seules. En
effet, le pilote choisit la ou les sources les moins bruitées
même si celles-ci ne sont pas les plus adaptées pour reconnaı̂tre un type d’arythmie particulier. Cependant, une
liste des chroniques en cours de reconnaissances à un instant donné pourrait servir dans de futures expériences de
pilotage à guider le choix de la source quand toutes les
sources ne sont pas bruitées. La prédictivité pour la tv
a également baissé par rapport à la voie II seule mais
les confusions sont principalement faites avec la fa (289
arythmies détectées comme tv qui sont en faites des fa).
Ces confusions ne sont pas les plus grave puisqu’elles ont
tout de même une signification médicale (au contraire de
confusion avec le rythme sinusal).
7

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Nous avons présenté un système de monitoring intelligent
multisource dont la particularité est de piloter la chaı̂ne
de traitement de l’abstraction temporelle et les bases de
connaissances permettant le diagnostic en fonction du
contexte de bruit de ligne. Grâce au pilotage, le diagnostic repose sur les informations des sources les plus
fiables. Lorsque les sources sont redondantes le pilote utilise des chroniques simples monosources dont le langage
est adapté à la source la moins bruitée. Lorsque plusieurs
sources sont propres au même moment, le pilote peut utiliser des chroniques multisources qui donnent, lorsque
les sources sont complémentaires, de meilleurs résultats
que les chroniques simples pour chacune des sources fusionnées. C’est le cas par exemple de la voie V et de la
voie de pression.
Les résultats préliminaires montrent, pour l’instant, un
taux de reconnaissance moyen pour la plupart des
expériences. En effet, dans un contexte bruité, la capacité des algorithmes de l’abstraction temporelle à extraire
de l’information sur les sources est très limité et les algorithmes n’ont pas été optimisés pour les types de signaux
utilisés. Cependant, le pilotage par le contexte signal entraı̂ne une amélioration de la sensibilité en moyenne et
réduit nettement le nombre de fausses alarmes par rapport
à un système de monitoring fonctionnant sans pilotage.
Ces améliorations pourraient être accentuées en permettant au pilote de prendre en compte la liste des arythmies en cours de reconnaissance fournit par CRS. Le
pilote pourrait ainsi choisir la source la plus appropriée à la reconnaissance d’une arythmie en particulier
lorsque plusieurs sources sont non bruitées. Une seconde
amélioration possible serait de fixer les seuils (spécifiques
au patient) des intervalles relatifs au événements appa-

raissant sur la pression par une phase d’initialisation du
système de monitoring. Cette phase consisterait à apprendre automatiquement les seuils spécifiques à chaque
patient sur une courte période lorsque le patient à un
rythme normal avant de pouvoir utiliser le système de
monitoring dans sa globalité.
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Résumé : Le concept de laboratoire sur puce
(« Lab-on-a-chip ») a émergé au début des années
1990. Il s’agit de la miniaturisation, et de
l’intégration sur une puce, de systèmes analytiques
complexes permettant des analyses rapides tout en
consommant de faibles volumes d’échantillon.
Notre objectif est de réaliser des microsystèmes
permettant le diagnostic précoce des cancers. Nos
capteurs intègrent des réseaux microfluidiques et
optiques pour la séparation électrophorétique et la
détection par fluorescence de marqueurs protéiques
spécifiques d’un cancer. Nous présenterons le
contexte scientifique autour des microsystèmes sur
puce, et développerons l’originalité de notre
système et plus particulièrement l’intégration
optique. Après avoir décrit le procédé de fabrication
des microsystèmes, nous discuterons des résultats
obtenus lors des caractérisations optiques et
microfluidiques et des solutions envisagées pour
miniaturiser l’unité de contrôle de l’appareil.
Mots Clés : Micro-technologie, Micro-capteurs,
Optique intégrée, Microfluidique.
1

croissance cellulaire anarchique, et un développement
tumoral.
Ces marqueurs moléculaires, peuvent être extraits à
partir de prélèvements sanguins, de biopsies,
d’expectorations ou d’analyses d’urine, et dosés lors
d’examen de contrôle afin de suivre l'évolution de la
tumeur. Lors de la cancérisation, les niveaux
d’expressions de certains de ces marqueurs cancéreux
sont fortement modifiés. Des profils d’expressions de
ces marqueurs ont pu être établis pour certains
cancers (prostate, ovaire) dans lesquels nous
détectons ces variations [Wan, 2003 ; McIntosh,
2004].
Nous développons un dispositif, permettant un
dosage des marqueurs cancéreux spécifiques, qui soit
rapide, performant et utilisable par un médecin
généraliste. Ce dispositif sera composé d’un
microsystème sur puce, permettant l’analyse du
prélèvement, et d’une unité de contrôle. C’est dans le
microsystème que se déroulera la purification, la
séparation, le dosage et l’identification des marqueurs
cancéreux. Grâce à l’intégration optique, les
microsystèmes développés au laboratoire sont
compacts, rapides et jetables. Ils permettent ainsi un
diagnostic précoce mais aussi un suivi des cancers.

INTRODUCTION

1.1
Le contexte biologique
Le cancer, est une prolifération importante et
anarchique de cellules anormales qui ont la capacité
d’envahir, et de détruire les tissus sains. Le cycle
cellulaire grâce auquel les cellules se divisent est le
même pour tous les types cellulaires de
l’organisme. Il nécessite donc une très haute
fiabilité pour garantir un patrimoine génétique
identique entre les cellules filles et les cellules
mères. Cette qualité est garantie par un mécanisme
de contrôle et de réparation très strict et très
efficace. Ce sont les molécules appelées marqueurs
moléculaires qui sont responsables de ce contrôle.
Lorsque ces marqueurs moléculaires sont mutés, ils
perdent leurs fonctions de contrôle, devenant alors
cancéreux. La cellule va alors accumuler des
mutations et des déformations structurales au cours
des divisions (immortalisation), provoquant une

1.2
L’électrophorèse capillaire
Une technique efficace, à l’échelle macroscopique,
pour séparer les gènes comme les protéines est
l’électrophorèse. Cette technique permet de séparer
les molécules au sein d’une matrice de séparation (gel
ou tampon) sous un champ électrique continu.
Récemment, son implémentation à des échelles
microscopiques a permis de réduire la quantité
d’échantillon nécessaire pour l’analyse. C’est
l’équipe, dirigée par A.Manz, qui a développé la
première électrophorèse capillaire microfluidique sur
puce en verre [Manz, 1990]. Depuis le nombre
d’études dans ce domaine a connu une très forte
croissance [Jacobson, 1994 ; Woolley, 1996].
Comme nous travaillons à l’échelle micrométrique, le
mouvement des fluides dans nos canaux est régit par
les lois de la microfluidique. De par leurs dimensions
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un pH de 9 dans nos expériences), tous les
groupements silanols sont ionisés négativement (SiO) (Fig. 2a). Le tampon que nous utilisons est une
solution polyélectrolytique ; il possède donc des
charges positives qui vont pouvoir former des
liaisons électrostatiques avec les charges négatives
des silanols présents sur les parois (Fig. 2b). Cette
interaction va former une double couche électrique
(une couche fixe et une couche mobile) à l’interface
tampon/capillaire.
L’application
d’un champ
électrique induit le mouvement des cations solvatés
de la couche mobile occasionnant le déplacement du
tampon vers la cathode (Fig. 2c). Ce phénomène est
appelé : Électroosmose.

(50 µm), les canaux microfluidiques que nous
fabriquons peuvent être assimilés à des capillaires
en silice fondue. Il existe plusieurs modes
d’électrophorèse capillaire, mais ici nous ne
présenterons que le principe de l’électrophorèse en
solution libre ou électrophorèse de zone. Lors d’une
électrophorèse, les molécules sont séparées en
fonction de leurs vélocités électrophorétiques
lesquelles dépendent principalement du ratio
charge/taille (1).
V = µe * E (1)
V représente la vélocité électrophorétique (en cm/s)
et E le champ électrique appliqué (en V/cm). E est
fonction de la longueur du capillaire et du voltage
appliqué. μe représente la mobilité électrophorétique
d’un ion en (cm2/V*s). Ce dernier paramètre est
déterminé par la force électrique Fe (2) que les ions
subissent et la force de friction Ff (3).
Fe=q*E (2)
Ff = - 6*π*η*r* v (3)
Avec q : la charge de l’ion, v : la viscosité du
tampon (N*s/cm2), et r : le rayon de l’ion (cm) (en
supposant la particule sphérique). La viscosité
représente la résistance du tampon à suivre un
écoulement uniforme et sans turbulence. Dans un
capillaire, les forces électriques et de frictions
s’opposent permettant l’établissement d’un état
stable lorsque elles sont de même valeur et de signe
opposés. Cet état permet d’établir une définition
pour la mobilité électrophorétique (4) :

Figure 2 : La force électroosmotique : a) charges
négatives des groupements silanols ; b) formation de
la double couche électrique ; c) mise en mouvement
du tampon par électroosmose (EOF).

(4)

L’amplitude de la force électroosmotique peut-être
exprimée mathématiquement en terme de vélocité ou
de mobilité (5) :

Sous un champ électrique, les molécules contenues
dans le tampon vont s’orienter et migrer en fonction
de leurs charges (Fig. 1). Par conséquent, les
molécules neutres n’ayant pas d’affinité pour les
électrodes ne migreront pas, tandis que les
molécules négatives seront attirées par l’électrode
positive. Donc, seules les molécules positives
atteindraient la zone de détection dans la
configuration de la figure 1. Ce problème
d’orientation est solutionné grâce aux propriétés
intrinsèques de la silice qui possède des
groupements silanols (SiOH) ionisables.

ε représente la constante diélectrique du tampon
(C2/J*cm), ξ, le potentiel zeta correspondant au
nombre de charges à la surface du capillaire, et η, la
viscosité du tampon. Nous définissons, alors un
nouveau paramètre : la mobilité apparente, résultant
de la mobilité électrophorétique d’un ion en présence
de la force électroosmotique (6).
µapp = µEOF + µe (6)

Tube capillaire
(diamètre 20μm)

+

(5)

Zone de détection

Ainsi, les molécules chargées positivement auront
une forte mobilité apparente (donc un faible temps de
rétention dans le canal) car les forces
électrophorétiques et électroosomotiques vont dans le
même sens. Les molécules neutres ne seront
déplacées que par électroosmose, elles auront donc
une mobilité apparente réduite. Tandis que les
molécules négatives auront une mobilité faible car les
forces mises en jeu s’opposent (Fig. 3).

+

+

+

Champ électrique généré
(500V/cm)

Tampon ou gel

Figure 1 : Orientation des molécules dans le champ
électrique dans un capillaire.
Ces groupements possèdent un pH d’ionisation
autour de 3. Par conséquent, aux pH>3 (On utilise
356

+++
Anode

Ø Le mode conductimétrique qui mesure la
résistance électrique et la conductance d’un
électrolyte.
Ø Le mode potentiométrique qui mesure des
différences de potentiel au travers de membranes
semi-perméables, sélectives aux ions à détecter.
Ø Le mode ampérométrique qui consiste à fixer un
potentiel à une électrode de travail et à mesurer les
fluctuations temporelles du courant.
Ces techniques sont intéressantes car elles sont
faciles à intégrer [Martin, 2002] et ne nécessitent pas
de dériver les molécules [Vandaveer, 2002]. En
revanche, elles nécessitent d’intégrer des électrodes
sur les substrats, ce qui est difficilement reproductible
d’un substrat à l’autre.

+++

Cathode

a)

Cathode

b)

Figure 3 : a) Force électrophorétique seule.
b) Combinaison des forces électrophorétique et
électroosmotique.
1.3
Les laboratoires sur puce
Depuis une trentaine d’années, le développement
des microtechnologies a permis l’extraordinaire
évolution de l’électronique dont les performances
ont été démultipliées et les coûts diminués. Au
cours des dernières décennies, les technologies de
la microélectronique ont commencé à être
appliquées aux processus chimiques et biologiques.
Les premiers microsystèmes biologiques étant les
biopuces et plus particulièrement, les puces à ADN
ou à protéine. Ces biopuces consistent en un
microsystème sur lequel nous greffons de petits
fragments d’ADN ou de protéine (sonde). Ces
sondes vont ensuite interagir, de façon
complémentaire, avec des molécules d’intérêt
présentes en solution pour les détecter. Ce type de
microsystème est utilisé pour comparer le profil des
gènes d’un tissu sain avec celui d’un tissu malade.
Les biopuces ne sont pas quantitatives et
nécessitent plusieurs étapes macroscopiques de
préparation de l’échantillon à analyser.
L’apport de la microfluidique n’est aujourd’hui plus
à démontrer en ce qui concerne le potentiel
d’intégration des applications de diagnostic in vitro
[Tian, 2000]. Ces microsystèmes fluidiques nous
permettent des analyses plus rapides et moins
coûteuses. Il est également possible d’intégrer
l’ensemble des processus chimiques et biologiques
en conservant une bonne sensibilité ainsi qu’une
bonne spécificité de détection. Ainsi sur quelques
centimètres carrés, ces dispositifs intègrent :
Ø la manipulation et le mélange de fluide
(micromélangeur [He, 2001]) ;
Ø la préparation d’échantillon (lyse cellulaire
[Schilling, 2002], préconcentration [Park, 2003]) ;
Ø la séparation de molécules [Dou, 2004] ;
Ø la détection optique [Mogensen, 2004] ;
Ces microsystèmes sont appelés laboratoires sur
puce, Lab-on-a-chip (LOC) ou encore Micro Total
Analysis (µTAS) [Kopf-Sill, 2002] et les domaines
d’applications sont très variés (protéomique,
diagnostic clinique, agroalimentaire).

1.4.2

Méthodes optiques

1.4.2.1
Absorbance
L’absorbance optique est la propriété intrinsèque de
certaines molécules à absorber une partie d’un
faisceau incident. Le spectre d’absorbance est obtenu
par mesure de la différence entre la lumière incidente
et la lumière résiduelle. Ce spectre est considéré
comme la signature d’un type de molécules. Par
exemple, les peptides ou protéines absorbent dans
l’ultraviolet à 280 nm. Cette technique bien que
largement
développée
dans
les
dispositifs
commerciaux, possède des limites de sensibilité
relativement faibles pour des applications cliniques.
1.4.2.2
Fluorescence
Naturellement, les gènes et les acides aminés
possèdent un rendement quantique faible dans le
visible. Il est donc nécessaire de dériver ces
molécules à l’aide de molécules fluorescentes
(fluorophore) greffées par des liaisons chimiques
covalentes. Ces molécules (après excitation par un
rayonnement lumineux) émettent en se désexcitant à
une longueur d’onde différente (fluorescence) de la
longueur d’onde d’excitation.
Le phénomène de fluorescence (selon Jablonski) est
dû à l’absorption et l’émission de photons : la
molécule absorbe l’énergie des photons incidents de
longueur d’onde λ1, permettant le passage à un état
excité des doublets électroniques. Pour retourner à
son état d’équilibre, la molécule restitue une énergie
qui est plus faible que celle absorbée à cause du
passage par un ou plusieurs niveaux énergétiques
intermédiaires. Les fluorophores qui seront utilisés
ont été choisis en correspondance avec la longueur
d’onde de la source d’excitation laser dont nous
disposons : 532 nm (vert). Les fluorophores utilisés
sont le CY3 et la rhodamine 6G qui produisent un
signal de fluorescence orange facilement détectable.
La détection de la fluorescence peut se faire avec des
outils macroscopiques tels que la microscopie
confocale [Fister, 1998] ou par optique intégrée. Les
techniques de microscopie sont très sensibles mais

1.4
Les méthodes de détection
Il existe plusieurs méthodes de détection de
molécules couplées aux systèmes microfluidiques :
1.4.1
Méthodes électrochimiques
Ces méthodes peuvent être déclinées sous 3 modes :
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nécessitent des expérimentateurs experts. L’optique
intégrée simplifie l’analyseur, tout en réduisant ses
dimensions.
L’intégration peut se faire à plusieurs niveaux :
Ø La source d’excitation avec l’utilisation de
diode laser [Hübner, 2001].
Ø Le guidage de la lumière laser peut se faire par
le biais de fibres optiques positionnées à la verticale
de la zone de détection [Hübner, 2001]. Par le biais
de fibres optiques insérées directement dans le
substrat [Lin, 2004 ; Hsinug, 2005] (Fig. 4a). Par le
biais de guide optique intégré dans le microsystème
[Lin, 2003] (Fig. 4b).
Ø Le photodétecteur peut également être
remplacé par des photodiodes [Webster, 2001].

2.1
Les guides optiques
La première étape technologique consiste à réaliser
des guides d’ondes (réalisation à l’IMEP-INPG),
dans un substrat en verre (75x25mm), par échange
d’ions. Le guidage optique consiste à augmenter
l’indice d’une zone de géométrie cylindrique pour
piéger la lumière par réflexion totale. Dans cette
technique (Fig. 5), un échange d’ions s’effectue entre
les ions sodium (Na+) présents dans le verre et les
ions M+ présents dans un bain de sels fondus (M+=K+
ou Ag+) à une température élevée (300-400°C). Les
ions K+ permettent de fabriquer des guides planaires,
et les ions Ag+ permettent d’enterrer les guides
optiques. Le changement de composition chimique
dans les zones actives se traduit par une augmentation
de l’indice du verre dans celles-ci : les guides
d’ondes sont formés.

b)
a)
Figure 4 : a) Zone de couplage entre canaux
microfluidiques et fibres optiques insérées.
b) LOC intégrant des guides optiques et un réseau
microfluidique.

Figure 5 : Réalisation des guides optiques par
échange d’ions. M+=K+ ou Ag+, A-=NO3-.
2.2
Les canaux microfluidiques
L’étape technologique suivante est la réalisation de la
partie microfluidique (Fig. 6). Nous utilisons un
système de double masquage (Chrome/Résine)
capable de supporter l’agression chimique au cours
de la gravure du verre. La couche de chrome
intercalée entre le verre et la couche de résine sert de
promoteur d’adhérence entre le verre et la résine.
Pour la gravure du verre, nous utilisons un mélange
entre une solution commerciale BOE (Buffered
Oxide Etchant) et de l’acide chlorhydrique. L’ajout
d’acide pendant la gravure, bloque la formation de
cristaux insolubles. Différents types de mélanges
(BOE : HCl : H2O) à différents ratio et différentes
températures ont été testés, ce qui nous a permis
d’obtenir des vitesses de gravure du verre allant
jusqu’à 1,2 µm/min. La rugosité de surface
n’excédant pas 10 nm nous obtenons de bonnes
performances pour le comportement des fluides ainsi
que pour les éléments optiques.

Au laboratoire, nous utilisons des guides optiques
intégrés dans le verre pour le guidage de la lumière
laser et de la fluorescence. D’une part, les guides
optiques nous apportent une souplesse plus
importante que les fibres enterrées dans lesquelles
le positionnement est peu précis. D’autre part, ils
permettent d’intégrer plusieurs éléments optiques
passifs sur puce (Jonction Y [Kou, 2004]).
Contrairement aux technologies de dépôt, et de
gravure sèche mises en oeuvre dans les dispositifs
susnommés, la technologie de fabrication des
guides par échange d’ions pour laquelle nous avons
opté est moins coûteuse et moins complexe.
2
FABRICATION
Les LOC sont classiquement réalisés en silicium, en
verre ou en polymère (PMMA, PDMS). Les LOC
en silicium ou en verre sont fabriqués par des
méthodes issues de la microélectronique :
photolithographie et gravure chimique [Gawron,
2001 ; McCreedy, 2000]. Les microsystèmes en
polymère sont réalisés par d’autres méthodes
comme le « hot embossing », le moulage par
injection ou l’ablation laser [Becker, 2000]. Au
LEOM, nous réalisons nos substrats en verre car le
verre est transparent et isolant. De plus, les
techniques de micro-usinage du verre sont bien
maîtrisées au laboratoire.

2.3
Fabrication du capot
Pour la fabrication des réservoirs, nous avons testé
deux solutions : le perçage du verre ou du polymère
préalablement déposé sur le substrat. L’utilisation
d’une couche de polymère comme capot assure
l’étanchéité du système, tout en permettant de
fabriquer des réservoirs plus grands. Pour nos
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travaux, nous avons utilisé un polymère le
PolyDiMéthylSiloxane (PDMS) (Sylgard 184).

La génération suivante intègre des guides optiques de
différentes tailles (2 à 20 µm) en plus des canaux
microfluidiques.
Les
guides
optiques sont
perpendiculaires au canal de séparation et sont
utilisés pour le guidage de la lumière laser et la
collection de la fluorescence émise (Fig. 8).

Dépôt de chrome
Dépôt résine et
photolithographie
UV

Guides optiques

Gravure du chrome

Canal de
séparation

Gravure du verre

Figure 8 : Intersection entre les canaux
microfluidiques et les guides d’onde (x 200).

Elimination
masque et
couverture PDMS

La troisième génération de microsystèmes réalisés,
possède deux colonnes de séparation interconnectées
(Fig. 9). Des colonnes interconnectées en parallèle
permettront la séparation multiparamétrique et la
détection de plusieurs marqueurs tumoraux. Des
traitements chimiques appropriés dans chacun des
canaux permettront d’effectuer des séparations
simultanées sous différentes conditions (modification
du pH, anticorps greffés sur la surface du canal…)
afin d’extraire un maximum d’informations à partir
d’un même échantillon de sang.

Figure 6 : Réalisation du circuit microfluidique.
Selon l’application, le PDMS permet un collage sur
verre réversible ou permanent. Un traitement avec
un plasma oxygène garantissant un capotage
irréversible. Le collage permanent rend le PDMS
hydrophile et présente un écoulement de fluide
homogène
sur
toutes
les
surfaces.
Malheureusement, les canaux sont difficilement
nettoyables ensuite. Le collage réversible permet
d’utiliser plusieurs fois le même substrat mais
complique l’analyse car le PDMS est naturellement
hydrophobe. Des traitements chimiques avec une
solution d’hydroxyde de sodium permettent de
diminuer cette absorption, et garantissent un
remplissage des canaux par capillarité. Une
procédure de nettoyage et de conditionnement des
substrats en salle blanche permet de recycler les
LOC sans contamination.

Figure 9 : Laboratoire sur puce possédant 2 canaux
de séparation en parallèle. Longueur du canal
court :5cm ; longueur du canal long :7cm.
La géométrie des canaux microfluidiques mise en
place dans la troisième génération des LOC devient
vraiment intéressante grâce à l’optique guidée. Elle
permet de visualiser deux réactions simultanément
sans utiliser de plate-forme de déplacement du
substrat de haute précision, laquelle était
indispensable en microscopie classique.

3
LES REALISATIONS
La première génération de substrat réalisée (Fig. 7)
intègre 2 canaux microfluidiques croisés pour
l’injection et la séparation de biomolécules
(largeur : 80µm, profondeur : 20µm). Le canal
d’injection (longueur : 1cm) permet le mélange de
l’échantillon avec les différents composants
nécessaires à la séparation.

4

RESULTATS

4.1
Les résultats optiques
Le banc de caractérisation est composé d’un laser
YAG doublé de 100 mW à 532 nm (vert) et d’une
lampe à vapeur de mercure pour l’excitation. La
collection de la fluorescence est effectuée par un
photodétecteur ou une caméra numérique. Nous
travaillons avec 2 configurations optiques possibles.
Dans la première, appelée parallèle, les guides
optiques présents sur le LOC sont alignés avec une
fibre optique monomode connectée au laser pour

Figure 7 : A gauche : vue large champ d’un LOC.
A droite : photo MBE des canaux microfluidiques.
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2

1,7 mm

source laser. Les tests de caractérisation sont
présentés dans la figure 12 dans laquelle nous
visualisons une émission localisée de la fluorescence
en différents points du substrat.

l’excitation. Un guide colinéaire, connecté au
photodétecteur est utilisé pour collecter la
fluorescence émise. La deuxième configuration,
appelée perpendiculaire, utilise la même voie
d’excitation que précédemment. En revanche, la
collection du signal fluorescent est effectuée à la
verticale du canal microfluidique au travers d’un
objectif de microscope.
Les tests de caractérisation ont consisté à évaluer
l’aspect du spot laser après guidage au travers d’un
guide de 9 µm (Fig. 10). Le guidage nous permet de
suivre le cheminement de la lumière laser au travers
du substrat, tout en conservant un spot homogène
en sortie de guide.

1

200µm

Figure 12 : Géométrie de la structure et émission de
fluorescence localisée. 1 : canal de séparation ;
2 : branches de la jonction Y.
4.2
Figure 10 : A gauche : faisceau laser en sortie d’un
guide optique. A droite : faisceau laser au travers du
guide optique.

Les caractérisations microfluidiques

4.2.1
Les courbes de calibration
Un des objectifs de ce projet est de pouvoir détecter
et quantifier de faibles quantités de marqueurs
cancéreux, afin de comparer les niveaux d’expression
obtenus avec ceux attendus chez un patient sain. La
loi de Beer-Lambert, décrit une relation de
proportionnalité entre l’intensité de la fluorescence
émise et la concentration de l’échantillon en solution.
Afin d’établir une courbe de calibration pour
étalonner notre système, nous avons testé différentes
concentrations de rhodamine et mesuré l’intensité de
la fluorescence émise. Ces tests ont été réalisés sur
les deux configurations présentées préalablement.
Nous obtenons une croissance du signal
proportionnelle à l’augmentation de la concentration
en rhodamine dans les deux configurations testées. Il
sera donc possible de quantifier la concentration de
marqueurs cancéreux en fonction de l’intensité de la
fluorescence acquise. Les résultats obtenus nous ont
également permis de tester les limites de sensibilité
de notre système. Nous avons détecté 200 pmol/L de
rhodamine dans la configuration perpendiculaire
contre 500 nmol/L dans la configuration parallèle.
Cette différence est dûe au fait qu’il est difficile de
s’affranchir des signaux parasites provenant de la
source d’excitation dans la configuration parallèle,
provoquant un bruit de fond élevé. Les résultats
obtenus dans la configuration perpendiculaire sont
comparables aux résultats obtenus par d’autres
groupes et ce, même si la sensibilité de notre
photodétecteur est bien plus faible que celle des
photomultiplicateurs utilisés par d’autres [Hubner,
2001]. Ces résultats sont reproductibles sur plusieurs
jours et sur plusieurs substrats.

Après quantification, nous obtenons un rendement
de 65%, ce qui correspond à une puissance optique
collectée maximale de 32,5 mW. Nous avons
rempli les canaux microfluidiques d’un fluorophore
organique : la rhodamine 6G afin d’étudier la
sensibilité de notre système. Comme on peut le voir
sur la figure 11, on obtient une émission de
fluorescence localisée au niveau de l’intersection
entre le guide et le canal. Afin de bien visualiser les
guides (Fig. 11a), nous n’utilisons pas de filtre
optique. Sur la figure 11b), nous avons filtré la
lumière laser excitatrice. Nous constatons qu’après
filtration laser la lumière parasite détectée dans la
figure 11a) a disparu confirmant qu’il n’y a pas
d’autre source d’excitation que la lumière laser
provenant du guide optique couplé au laser.

b)
a)
Figure 11 : Emission de fluorescence dans un canal
microfluidique a) sans filtre optique. b) après
filtration de la lumière laser.
Pour permettre la distribution de la lumière laser sur
les microsystèmes, afin d’exciter différentes régions
ou différents canaux simultanément, l’IMEP-INPG
a réalisé des guides possédant une jonction en Y
(Fig. 12). Le pied du Y étant couplé avec un laser
fibré pour permettre une distribution guidée de la
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Le détail de cette séquence est schématisé (Fig. 13d),
modélisé (Fig. 13e) et caractérisé (Fig. 13f).
Après migration dans le canal de séparation, le
segment d’échantillon est capturé au niveau de la
zone de détection par un photodétecteur. Le signal
acquis par le photodétecteur est visualisé sous la
forme d’un électrophérogramme dans lequel la
molécule détectée se présente sous la forme d’une
gaussienne plus ou moins large selon la complexité
de l’échantillon analysé (Fig. 14).

4.2.2
La manipulation de fluide
Nous avons commencé par manipuler des fluides
simples (tampon) contenant des molécules
organiques (rhodamine 6G), puis biologiques
(Streptavidine). Les séquences électriques, sont
programmées à l’aide d’un générateur haute tension
de 3000V possédant 8 voies indépendantes. Ce
générateur fonctionne avec de très faibles intensités
pour limiter les échauffements au sein des canaux
microfluidiques.
Pour
s’assurer
du
bon
fonctionnement des séquences électriques, nous
visualisons la fluorescence émise à l’aide d’une
caméra numérique. Pour faciliter la visibilité, nous
utilisons 20 µmol/L de rhodamine 6G. Les tensions
électriques sont acheminées jusqu’aux réservoirs
des laboratoires sur puce par des électrodes en
platine. La rhodamine étant chargée positivement,
elle possède une mobilité électrophorétique qui va
la déplacer dans le sens du champ électrique. Afin
de pouvoir contrôler le volume d’échantillon injecté
dans le canal de séparation, nous avons mis au point
une séquence électrique d’injection adaptée. Une
représentation schématique (Fig. 13a), modélisée
(Fig. 13b) de cette injection ainsi qu’une photo
(Fig. 13c) de l’injection réalisée sur nos dispositifs,
sont présentées ci-dessous :

+

+

+
+
a)

b)

c)

Figure 14 : Électrophérogramme obtenu pour
10µmol/L de streptavidine. Champ électrique
appliqué : 230V/cm, longueur de séparation : 5cm.

-- -

5
L’ANALYSEUR
Le LEOM développe actuellement une unité de
contrôle aux dimensions réduites qui intègre
différents blocs fonctionnels réalisant les fonctions
nécessaires à l’analyse. Une diode laser (Hamamatsu
635 nm, 20 mW) et son driver (Thorlabs) sont utilisés
comme source d’excitation. Un photodétecteur avec
son circuit d’amplification, capable de détecter une
fluorescence de quelques pW, a été conçu au
laboratoire. Le générateur haute tension étant
remplacé par de petits modules hautes tensions
(±6000 volts) fournies par des convertisseurs DC/DC
(EMCO). L’ensemble des blocs fonctionnels est
piloté par un microcontrôleur (Microchip). Les
informations acquises sont ensuite transmises à un
ordinateur par un module USB et traitées à l’aide
d’un logiciel d’acquisition, développé par le
laboratoire sous LabVIEW®. Les cartes électroniques
du premier prototype de l’unité de contrôle sont
actuellement en tests (Fig. 15).

d)

e)

f)

Figure 13 : Injection focalisée électriquement. a)
schéma; b) modélisation ; c) résultats
expérimentaux.
Séparation des constituants :d) schéma ;
e) modélisation ; f) résultats expérimentaux.
L’étape suivante consiste à injecter l’échantillon
présent au niveau de la jonction des canaux dans le
canal de séparation. Cette séquence se fait en deux
temps :
Ø Amorçage du segment présent à la jonction dans
le canal de séparation. Et renvoi de la rhodamine en
excès dans les réservoirs du canal d’injection.
Ø Migration de la rhodamine jusqu’à la zone de
détection.

Figure 15 : Photo de l’unité de contrôle en test.
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communications à haut débit. On peut, par exemple, citer
la bande des 60 GHz pour laquelle la forte atténuation du
signal (16 dB/km) est due à l’absorption résonante par
les molécules d’oxygène [4]. Cela permet ainsi leur
utilisation pour les communications intra-bâtiments dans
le cadre des réseaux locaux sans fil [4], [5]. Par
conséquent, le développement de nouveaux systèmes
millimétriques peut entraîner des expositions aux
rayonnements
électromagnétiques
auxquelles
l’organisme humain n’est jamais soumis naturellement.
Les effets biologiques du rayonnement millimétrique de
forte puissance ont déjà été étudiés [6]-[10].
Hyperthermie à micro-ondes est largement utilisées pour
les applications médicales [9], [10].
En outre, certains travaux montrent existence des effets
non-thermiques des ondes millimétriques: génotoxicité,
modification du flux d’ions de calcium, expression des
protéines de choc thermique, etc [11]-[14]. La gamme
des densités superficielles de puissance pour telles
interactions s’étend de quelques pW/cm2 [15] jusqu’à
plusieurs mW/cm2 [13]. Ces effets sont sélectifs et, dans
certains cas, dépendent des caractéristiques de
l’irradiation: fréquence, densité de puissance,
modulation, polarisation, durée et répétition d’exposition
[14]. Malgré l’existence de nombreuses hypothèses
d’interactions bioélectromagnétiques, leurs mécanismes
restent inconnus.
L’objectif de notre travail expérimental est d’étudier
l’influence éventuelle du rayonnement millimétrique à
60 GHz de puissance non-thermique sur les membranes
biologiques artificielles. A notre connaissance, les études
d’interactions entre les ondes électromagnétiques et les
composants lipidiques des membranes biologiques sont
restreintes à un travail théorique qui montre les
modifications dans la structure de la membrane
phospholipidique à séparation des phases après
exposition à un rayonnement basse fréquence [16]. Dans
cet article, nous allons présenter les résultats des mesures
de dynamique de pression latérale de monocouches

Résumé : L’objectif de notre travail est d’étudier
l’influence éventuelle du rayonnement millimétrique de
puissance non-thermique sur les membranes biologiques
artificielles. Pour cela, deux types de caractérisation sont
effectués: mesure de pression latérale par la méthode de
Wilhelmy et observation par Microscopie à Force
Atomique (AFM). Différentes sortes de lipides sont
considérées (DPPC, DOPC). Les résultats obtenus avec
les DPPC ou DOPC pour différents niveaux de
puissance et différentes durées d’irradiation seront
comparés. Les mesures de pression superficielle de
membranes phospholipidiques ont mis en évidence une
augmentation de la pression latéral des monocouches
phospholipidique pour un faible niveau de densité
superficielle de puissance. L’analyse topographique des
images obtenues par AFM avant et après l’exposition à
une radiation millimétrique n’a pas montré de
changements significatifs dans la structure de la
membrane dans laquelle les lipides se trouvaient en
coexistence de deux phases.
Mots Clés : radiation 60 GHz, effet biologique,
membrane artificielle, monocouche phospholipidique,
pression superficielle, Microscopie à Force Atomique
(AFM).

1

INTRODUCTION

Actuellement les bandes de fréquences centimétriques et
millimétriques sont largement utilisées pour les
communications sans fil (GSM, UMTS, Bluetooth,
WiFi, MBS, LMDS, etc). Contrairement aux
applications millimétriques, la téléphonie mobile a fait
l’objet de nombreuses publications consacrées aux effets
biologiques in vivo et in vitro de courte échéance [1]-[3].
Par ailleurs, certaines fenêtres fréquentielles de la bande
millimétrique trouvent de nombreuses applications. Les
particularités de propagation des signaux dans cette
bande de fréquences et la taille réduite des éléments
rayonnants permettent leur utilisation pour les
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zwiterioniques: dipalmitoyl phosphatidylcholine (DPPC)
et dioléoyl phosphatidylcholine (DOPC). La stabilité de
la monocouche lipidique DPPC pour les valeurs de
pression superficielle étudiées (28,5-30 mN/m) est de
0,05-0,1 mN/m pour 10 heures d’observation.
La couche monomoléculaire de quelques nanomètres
d’épaisseur peut être transférée sur la surface d’un
support solide (mica). Après transfert, le film est
visualisé par AFM pour obtenir l’information
topographique de la membrane. Les images enregistrées
ont une taille de 5x5 µm. Cela permette de distinguer les
phases lipidiques dans les membranes mixtes.

phospholipidiques par la méthode de Wilhelmy durant
l’exposition aux ondes millimétriques. Le rôle des
différents paramètres d’irradiation (polarisation,
modulation, niveau de puissance, durée d’exposition) a
été étudié. Les résultats obtenus avec des membranes
mixtes à séparation de phases vont être également
présentés. Ce papier est organisé de façon suivante. Les
parties (2) et (3) sont consacrées respectivement au
modèle de la membrane phospholipidique utilisée et au
dispositif d’irradiation. Les modifications de l’état de la
membrane caractérisée par microscopie à force atomique
et par une mesure de pression superficielle sont décrites
dans les parties (4.1) et (4.2). Les conclusions de ce
travail sont finalement données dans la partie (5).

2

3

MODELE DE MEMBRANE
BIOLOGIQUE

SYSTEME D’EXPOSITION ET
PARAMETRES PHYSIQUES
D’IRRADIATION

La membrane lipidique est irradiée par une antenne
cornet pyramidal à 60 GHz. Le dispositif expérimental
est représenté sur la Fig. 1. Il comprend: (1) un
générateur Siemens RWON14, (2) un oscillateur à tube
carcinotron RWO75 (Backward-Wave-Oscillator, 50-75
GHz) de puissance de sortie variable (Pmax=50 mW à 60
GHz), (3) une antenne cornet pyramidal dont les
dimensions de l’ouverture valent 22,2x16,7 cm2 (gain
17dB), (4) des guides WR 15 et enfin (5) la cuve de
Langmuir. La mesure est pilotée par le logiciel NIMA
(6). Le cornet est fixé sur un guide rectangulaire de
dimensions 3,75 x 1,88 mm2 et fonctionnant en mode
TE10. L’antenne est placée à une distance de 22 cm audessus de la membrane.

Les membranes biologiques sont des structures
délimitant les cellules et les organites intracellulaires
(mitochondries, noyau, chloroplastes, lysosomes). Elles
comprennent une double couche lipidique dans laquelle
s’insèrent des protéines (modèle de la mosaïque fluide
[17]). La composition lipidique de la membrane varie
selon la nature de la cellule. Toutefois, la majorité des
lipides sont des phospholipides.
Plusieurs modèles artificiels de membranes lipidiques
peuvent être utilisés pour étudier les effets
environnementaux. Sachant que dans l’état actuel des
connaissances le couplage entre les deux feuillets est
négligeable, notre approche se restreint à l’étude d’un
seul feuillet lipidique. Cette couche monomoléculaire
peut être formée à l’interface eau/air sur une cuve
spécifique appelée cuve de Langmuir [18], [19]. Les
modifications qui peuvent intervenir sur l’état de la
monocouche sont suivies par la mesure de pression
superficielle de la monocouche lipidique (méthode de
Wilhelmy) et par Microscopie à Force Atomique (AFM)
[20]. Cette dernière permet d’obtenir une information sur
l’organisation des molécules dans la monocouche par
une mesure à haute résolution de la topographie de
l’échantillon.
La technique de préparation du film monomoléculaire
est la suivante. Quelques microlitres de solution
lipidique sont d’abord déposés à la surface de l’eau
distillée. Après évaporation du solvant, on comprime
latéralement la monocouche jusqu’à une pression
superficielle située entre 28,5 et 32 mN/m. Ces valeurs
correspondent à la pression superficielle naturelle dans
les membranes biologiques [21]. L’état de la membrane
est contrôlé par la mesure de la pression superficielle en
utilisant la technique de Wilhelmy. Par définition, la
pression superficielle (ou latérale) π est égale à la
différence entre la tension superficielle de l’interface
eau/air γeau et la tension superficielle en présence du film
monomoléculaire γfilm. La tension superficielle de l’eau
pure sous les conditions normales est égale à 72,8
mN/m. La présence des molécules à l’interface eau/air
réduit la tension superficielle ce qui correspond à une
augmentation de pression superficielle. Les lipides
utilisés dans ce travail sont des phospholipides

Figure 1 : Dispositif expérimental.
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Figure 2 : Instabilité de puissance de générateur.
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Figure 3 : Instabilité de fréquence de générateur.
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L’irradiation de l’eau pure sous les mêmes conditions ne
montre pas d’augmentation de la valeur de pression
superficielle.
L’étude de l’influence des différents paramètres
physiques (polarisations linaire et circulaire, niveaux de
puissance d’émission (0,5 mW, 20 mW, 50 mW),
modulation, durée d’irradiation) sur la dynamique de
pression superficielle est en cours. Les différentes
compositions de la membrane sont également étudiées.
L’ensemble des résultats sera présenté lors de la
conférence.

Dans les expériences, nous avons utilisé une irradiation
continue à 60 GHz et de puissance d’émission variant
entre 0,5 à 50 mW. L’instabilité de puissance du
générateur mesurée pendant 1,5 heures à une puissance
moyenne de 50 mW (17 dBm) est de 0,58 mW (Fig. 2).
Le rapport signal à bruit équivaut ainsi à δ=86,563.
L’instabilité de fréquence d’irradiation pour la fréquence
centrale 60 GHz est estimée à 2,4 MHz (∆f/f=4x10-5)
(Fig. 3). La bande passante à –3 dB de la fréquence
centrale (60 GHz) est de 2,8 MHz.
La figure 4 montre la distribution de densité superficielle
de puissance au niveau de la membrane de dimensions
5x7 cm2. La membrane se trouve dans la cône de
rayonnement d’ouvertures valant ±9o (plan E) et ±6,5o
(plans H). Cela correspond à une variation de puissance
de –1,8 dB dans le plan E et de –0,8 dB dans le plan H,
par rapport à la densité superficielle de puissance
maximale au centre. La variation maximale de la densité
de puissance est égale à 2,1 dB (38%). Les valeurs du
champ électrique maximal et de la densité de puissance
maximale sont égales à 55,5 V/m et à 0,41 mW/cm2,
respectivement. Ces valeurs correspondent aux normes
internationales qui fixent le niveau de densité
superficielle de puissance et la valeur de champ
électrique des ondes millimétriques pour la population
générale à 1-10 mW/cm2 et 60-300 V/m [3, pp. 778793].

Figure 5 : Dynamique de pression superficielle.

4.2

La deuxième partie de notre travail est consacrée à
l’étude d’une couche monomoléculaire de lipides en
séparation de phase (liquide condensé et liquide
expansé) exposée au rayonnement millimétrique. Les
modifications de phases lipidiques provoquées par les
ondes
électromagnétiques
ont
été
montrées
théoriquement pour les basses fréquences (10kHz) par
Goltsov [16].
Dans les expériences nous avons utilisé une monocouche
lipidique DPPC:DOPC (2:1) dont la pression
superficielle initiale vaut 15 mN/m. Cette valeur
correspond à la coexistence de deux phases lipidiques:
liquide condensé (pour le DPPC) et liquide expansé
(pour les DPPC et DOPC). Les images obtenues par
microscopie AFM avant et 5 heures après irradiation ont
été analysées (Fig. 6.). Cela permet de discerner les
phases lipidiques par la différence des hauteurs des
molécules dans chaque phase. Sur la Fig. 6, les domaines
sombres et clairs correspondent à l’état liquide expansé
et à l’état liquide condensé, respectivement. Le taux de
surface moyenne occupée par les lipides dans chacune
des deux phases a été calculé. L’analyse statistique des
couches monomoléculaires obtenues avant et après 5
heures d’irradiation a montré le changement de
distribution des phases de 5%. Ces changements ne sont
pas significatifs et peuvent traduire un temps de
relaxation (état de séparation de phase) légèrement
différents.

Figure 4 : Distribution de puissance sur la membrane.

4

RESULTATS

Deux modèles de membrane phospholipidique et deux
méthodes différentes d’analyse ont été utilisées pour
déterminer l’effet de l’irradiation millimétrique à 60
GHz sur la membrane biologique artificielle.

4.1

Microscopie à Force Atomique

Méthode de Wilhelmy

Dans un premier temps, la membrane phospholipidique
DPPC dans la phase condensée (haute compacité du
lipide) a été irradiée pendant 4,5 heures à la température
ambiante de 20oC (Fig. 5). En ce cas l’irradiation linaire
à 60 GHz avec la densité superficielle de puissance de
0,41 mW/cm2 a été utilisée. La pression superficielle
initiale de la membrane est égale à 28,7 mN/m, ce qui
correspond à une pression moyenne dans une membrane
biologique. Les résultats obtenus montrent une
augmentation de pression superficielle pendant
l’irradiation de 0,3 mN/m, avec une vitesse
d’accroissement correspondante de 0,063 mN/m·h.
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est intéressant de noter que de plus en plus de modèles
des membranes biologiques expliquent une variabilité de
l’activité de certaines protéines par des variations locales
de la pression latérale [22].
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CONCLUSION

Les mesures de pression superficielle des monocouches
lipidiques ont mis en évidence des variations faibles
mais reproductibles de tension superficielle moyenne
après exposition à un rayonnement 60 GHz de faible
niveau de puissance. D’autre part, les observations par
microscopie AFM ont montré que le rayonnement
millimétrique n’entraîne pas de changements
significatifs dans l’organisation et la distribution de
chacune des deux phases dans les membranes
phospholipidiques à séparation de phases. Il est difficile
de savoir si de telles variations de pression latérale dans
les membranes naturelles cellulaires peuvent impliquer
des disfonctionnements, par exemple induire le passage
d’ions à travers la membrane biologique. Cependant, il
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Résumé : L'objectif de cette étude est de mettre au
point des microthermocouples en polysilicium dopé dont
le pouvoir thermoélectrique est pratiquement
indépendant de la température de 20 à 450 °C. Cette
caractéristique est indispensable pour réaliser des
microcapteurs de flux thermique de sensibilité quasiconstante dans toute la gamme d'utilisation.
Dans ce but des cellules thermoélectriques spécifiques
ont été réalisées à partir de couches de polysilicium
dopées N et P. Les dopants bore et arsenic ont été choisis
car ils procurent des coefficients de température de
signes opposés.
Pour déterminer les valeurs idéales de dopage un
système de mesure du pouvoir thermoélectrique en
fonction de la température a été développé au
laboratoire. Les caractéristiques des couches thermoélectriques réalisées sont présentées dans cet article.

de température exploités à l'aide d'une thermopile
planaire constituée par l’association d’un grand nombre
de micro-thermocouples agencés en série. La thermopile
délivre une tension qui est proportionnelle aux
différences de température induites et en conséquence à
la densité de flux thermique traversant le capteur.
L’exploitation de la tension Seebeck délivrée par un
thermocouple montre la nécessité d'ajuster un certain
nombre de paramètres caractéristiques des matériaux
utilisés [1], [2]. En effet, afin d'obtenir une tension
élevée, un pouvoir thermoélectrique important sera
recherché mais la résistance électrique interne du
thermocouple doit rester faible afin de minimiser le bruit
de Johnson. Par ailleurs la conductivité thermique des
matériaux doit être faible également afin que le gradient
de température soit significatif. L'optimisation de ces
paramètres peut être formalisée en introduisant le facteur
de mérite [3] de chacun des deux matériaux constituant
le thermocouple sous la forme :

Mots Clés : microcapteurs, flux thermique, pouvoir
thermoélectrique, tension Seebeck, polysilicium,
microtechnologie.

1

Z =σ.α² (°C −1)

λth

INTRODUCTION
avec

La mesure du flux thermique total échangé entre deux
milieux, présente un grand intérêt, puisqu'elle permet
d'établir directement des bilans énergétiques. Le
domaine d'applications est très large : automobile,
électroménager, domotique, médecine… C'est pourquoi
nous développons actuellement une nouvelle génération
de microcapteurs de flux thermique en technologie
silicium, dont la température maximale de
fonctionnement prévue est de 450°C.
La structure originale de ces microcapteurs ne peut être
divulguée car elle fait l’objet d’un dépôt de brevet en
cours. Une étude bibliographique et les recherches en
antériorité ont montré que très peu d’équipes travaillent
actuellement sur ce sujet.

(1)

: pouvoir thermoélectrique (µV/K).
: conductivité thermique (W/mK)
: conductivité électrique ( -1/m)

Dans le cas de microcapteurs réalisés en technologie
silicium, le matériau utilisé est le polysilicium et les
seuls paramètres ajustables sont le type de dopant et la
dose implantée. En conséquence les grandeurs qui
pourront être modifiées de façon significative sont le
coefficient de Seebeck (ou pouvoir thermoélectrique) et
la conductivité électrique. La conductivité thermique du
matériau (λ) varie également avec la température, mais
une telle étude nécessite un équipement très complexe en
cours de mise au point.
Dans le cadre de cette communication, nous
présenterons les résultats de l’étude, en fonction de la
température, du pouvoir thermoélectrique des matériaux
utilisés pour réaliser la thermopile. De nombreuses

Le principe de fonctionnement des microfluxmètres
thermiques réalisés au laboratoire est basé sur la
conversion du flux thermique en gradients périodiques
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thermopiles constituées de polysilicium dopé Bore ou
Phosphore ont été réalisées pour différentes valeurs de
dopages. La mise en œuvre de cette étude a nécessité la
réalisation d’un dispositif spécifique adapté à la mesure
haute température (jusqu’à 450 °C).

2

Oxyde sec
PolySi

Substrat de silicium (100)
1- Croissance de l’oxyde thermique 1µm, dépôt de 4500A° de
polysilicium et dépôt de 500 A° d’oxyde sec

ETUDE DU POUVOIR THERMOELECTRIQUE

Implantation bore ou phosphore

Pour caractériser le pouvoir thermoélectrique, une
thermopile de test a été réalisée [4], [5] sur un substrat
rectangulaire de grande dimension afin de permettre une
bonne isolation thermique entre les jonctions (cf. figure
1). La thermopile est constituée de trois thermocouples
plaqués dont les jonctions sont situées aux extrémités du
substrat. L'utilisation d'un couple métal-semiconducteur
permet de déterminer séparément les coefficients
Seebeck du polysilicium dopé N et du polysilicium dopé
P. Le pouvoir thermoélectrique du métal utilisé (or) est
négligeable par rapport à celui du polysilicium dopé (< à
1%)

Piste en polysilicium
dopé
1mm
500µm
Métallisation Ti/Al/Ni/Au

SiO2
Substrat de silicium (100)
2- Implantation et recuit d’activation

SiO2
Substrat de silicium (100)
3- Gravure RIE de la piste de polysilicium et dépôt métallique
Ti(100A°)/Al(1500A°)/Ni(400A°)/Au(1000A°)

5mm

100µm

6.6mm

38mm

Substrat de silicium (100)

Figure 1 : Schéma de la cellule thermoélectrique de
mesure du pouvoir thermoélectrique

2.1

SiO2

4- Dépôt de 1000A° de nitrure PECVD et
gravure RIE des plots de contacts

Procédé de fabrication des thermopiles
sur substrat NID (100)

Figure 2 : Etapes de fabrication des thermopiles de test
en microtechnologies

Tout d'abord une couche de 1µm d’oxyde thermique
humide est déposée pour assurer l'isolation électrique
entre le substrat et la thermopile. Puis, un dépôt de
polysilicium de 4500A° d'épaisseur est effectué et enfin
une couche de 500 A° d’oxyde sec est déposée sur le
tout pour éviter l’exo diffusion des espèces implantées
lors du recuit d’activation. L’implantation optimisée à
l’aide du logiciel SRIM est effectuée à travers cette
couche d'oxyde qui est ensuite enlevée dans un bain
d’acide fluorhydrique.
Le polysilicium est gravé par RIE à base de gaz fluorés,
le SF6 et le CF4 sous basse pression de 50 mTorr et une
puissance de 50 W, afin de réaliser la piste
thermoélectrique. Puis, une piste sur deux est métallisée
afin de former un contact ohmique optimisé Ti (100A°)
/ Al(1500A°) / Ni(400A°) / Au(1000A°). La température
de recuit choisie à 550 °C se situe près de l’eutectique
Al/Si (577°C) [6]. L’ensemble est isolé à l’aide d’une
couche de 1 µm de nitrure PECVD ( figure 2).

2.2

Dispositif de caractérisation du
pouvoir thermoélectrique en haute
température (jusqu’à 450 °C)

Le dispositif de caractérisation a été réalisé sur une
plaque en céramique (figure 3) de conductivité
thermique faible (1W/m.K) usinée mécaniquement. Un
élément chauffant constitué d'une résistance insérée à
l’une des extrémités du dispositif permet d’élever la
température des jonctions de la thermopile disposée à
proximité. Deux thermocouples type K sont utilisés pour
mesurer les températures sous les 2 zones de jonctions
(figure 4). Ce système est disposé dans un four régulé en
température afin de pouvoir ajuster la température
moyenne de la thermopile indépendamment de la
différence de température entre les jonctions ( ∆T ). La
tension générée par la thermopile (VSbk) est mesurée à
l'aide d'un microvoltmètre et le pouvoir thermoélectrique
α déduit à partir de la relation suivante :
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400

= V Sbk

(2)

avec N : Nombre de thermocouples PolySi/Au

Emplacement de
la thermopile à
caractériser
70 mm

Doses
5.1015 at/cm²

350

α ( µV/°C )

N . T

Emplacement de la
résistance chauffante
enterrée sous du mastic
réfractaire

300

1016
at/cm²

250

200

150
0

100

3 mm

400

500

Par convention, le pouvoir thermoélectrique du
polysilicium type N est négatif alors que celui du type P
est positif. De plus, il faut que les coefficients de
température de ces pouvoirs thermoélectriques soient de
signes opposés. Ceci montre qu'il est donc possible de
réaliser des thermopiles compensées en température en
associant du polysilicium type N et du polysilicium type
P pour former un thermocouple présentant un pouvoir
thermoélectrique important.

Figure 3 : Schéma et dimensions de la céramique usinée
avec les plots de connexion

Multimètre

300

Figure 5 : Evolution du pouvoir thermoélectrique du
Polysilicium dopé bore en fonction de la température

40 mm

µV

200

Température(°C)

Plots de connexion en
laiton

350

Doses
5.1015 at/cm²

300

α ( µV/°C )

Thermopile

Résistance
chauffante
enterrée sous du
mastic réfractaire

250

1016
at/cm²

200

°C
150
0

100

200

300

400

500

Température(°C)

Figure 6 : Evolution du pouvoir thermoélectrique du
polysilicium dopé phosphore en fonction de la
température

Figure 4 : Représentation du banc de caractérisation du
pouvoir thermoélectrique

2.3

Des thermopiles dopées bore et phosphore compensées
en température ne peuvent être réalisées car les
coefficients de température correspondants sont tous
deux positifs.
Par contre un dopage à l’arsenic à 1016 at/cm² donne un
coefficient de température négatif. Une thermopile
compensée en température peut donc être obtenue en
associant des zones de polysilicium dopées bore et
arsenic. La courbe correspondante est représentée sur la
figure 7.

Résultats obtenus

Les figures 5 et 6 représentent les évolutions du pouvoir
thermoélectrique du polysilicium dopé bore et phosphore
en fonction de la dose implantée dans une gamme de
température allant de 20-450°C
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[7] M. Boutchich, K. Ziouche, P. Godts, D. Leclercq,
"Characterization of phosphorus and boron heavily
doped LPCVD polysilicon films in the temperature
range 293-373K". IEE Electronic Device Letter, Vol. 23,
N°3, p. 139-141(2002)

400
350

α ( µV/°C )

300
250

Bore
Arsenic
As-bore

200
150
100
50
0

0

100

200

300

400

500

Température(°C)

Figure 7 : Evolution du pouvoir thermoélectrique du
polysilicium dopé arsenic et bore (dose 1016 at/cm²) en
fonction de la température

3

CONCLUSION

Cette étude nous a permis de quantifier l'évolution du
pouvoir thermoélectrique du polysilicium dopé bore ou
phosphore en fonction de la température dans la gamme
100-450 °C, la gamme 20–100 °C ayant été explorée
dans le cadre de travaux antérieurs [7].
Le pouvoir thermoélectrique augmente de façon
continue avec la température quel que soit le dopage
choisi. Par ailleurs, il faut remarquer que pour obtenir un
coefficient de Seebeck important, il faut doper très
faiblement mais dans ce cas la résistance électrique du
thermocouple augmente, ce qui est source de bruit.
L'association de pistes de polysilicium dopé bore et
arsenic à 1016 at/cm² reliés par un contact ohmique
permet de réaliser des thermopiles dont le coefficient de
Seebeck est quasi-constant dans la gamme 20-450 °C.
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Etude et réalisation d'une antenne oscillatrice à 40 GHz
M. CAILLET, O. LAFOND, M. HIMDI
IETR, Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu, Bât. 11D, 35 042 RENNES Cedex
mathieu.caillet@univ-rennes1.fr

Résumé : L’objet de cet article est l'étude de l'association
d'une antenne multi-couche avec un oscillateur. Les
antennes imprimées multi-couche sont favorables à
l'intégration de composants actifs. Habituellement, les
oscillateurs sont conçus à partir de composants actifs tels
que les transistors ou les diodes. L'antenne oscillatrice
imprimée est une solution technologique pour la
réalisation de systèmes de communication légers et faible
coût. Un point important est la possibilité de changer la
fréquence d'émission de l'antenne pour permettre des
communications numériques. Une méthode de conception
est présentée et les performances à 40 GHz d'un prototype
sont mentionnées afin de valider le fonctionnement en
bandes millimétriques de l'antenne oscillatrice imprimée.
Mots Clés : Antennes et dispositifs millimétriques .

1

2

STRUCTURE DE L'ANTENNE

La structure de l'antenne est basée sur une technologie bicouche (Fig. 1) [LAFOND, 2]. Cette technologie permet
de séparer le circuit (ici l'oscillateur) des éléments
rayonnants : ainsi, un rayonnement parasite ne sera pas
présent et le rayonnement de l'antenne ne perturbera pas le
fonctionnement du composant actif. L'antenne pastille
associée à l'oscillateur est alimentée par une ligne
imprimée au travers d'une fente gravée dans le plan de
masse (pour permettre le passage d'une face à une autre).
P a s tille s
F e n te

ε r, tgδ
S e m e lle d e
c u iv r e

INTRODUCTION

ε r, tgδ

Les systèmes fonctionnant dans les bandes millimétriques
sont actuellement émergents et les télécommunications se
démocratisent de plus en plus. Par exemple, nos véhicules
seront dans le futur équipés d'un radar d'aide à la conduite
(Adaptive Cruise Control, ACC) comme par exemple celui
commercialisé par la société Autocruise1. Ces contextes
imposent des antennes compactes, légères et faible coût
afin d'être accessible au plus grand nombre et de
contribuer ainsi à la sécurité routière. Les antennes
imprimées multi-couches sont favorables à l'intégration de
composants actifs [RAZBAN, 1]. L'antenne oscillatrice
imprimée est une solution technologique pour la
réalisation de systèmes de communication légers et faible
coût.
Cet article présente l'étude d'une antenne oscillatrice à 40
GHz. Nous introduirons la structure de l'antenne, la
conception et la mise au point de l'oscillator et nous
mettrons en évidence la possibilité de changer la
fréquence d'émission de l'antenne pour permettre des
communications numériques.

L ig n e d 'a lim e n ta tio n

HEM T

B o n d in g

Figure 1 : Structure de l'antenne.
Plusieurs antennes pastille ont été dimensionnées à 40
GHz en utilisant cette technologie. L'impédance (Fig. 2-a)
et la fréquence d'adaption (Fig. 2-b) mesurées sont ici
comparées avec les résultats théoriques.

_________________
Autocruise
ZAC Technopôle Brest Iroise
Secteur de la Pointe du Diable
Avenue du Technopôle
29280 Plouzané
France
1

▬ mesure, — simulation
Figure 2(a)
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oscillations s'amorcent. Cette dernière condition impose β
> 0 et la phase entre l'entrée et la sortie de l'amplificateur
doit être nulle [2kπ].

Vs = G
V1 1− β .G (1)

Pour vérifier ces conditions, l'oscillateur est défini comme
un quadripole en introduisant deux ports dans la boucle
(Fig. 4).
L'oscillateur ainsi défini, les conditions d'oscillation se
basant sur les paramètres S deviennent : S21 >> 1, S11 <<
1 et la phase de S21 est égale à zéro [2kπ]. Une
optimisation peut être faite en deux étapes pour respecter
ces contraintes : première étape, adaptation du transistor ,
seconde étape, ajustement du gain et de la phase.

▬ mesure, — simulation
Figure 2(b)
Figure 2 : (a) Impédance d'entrée de l'antenne,
(b) Fréquence d'adaption.
Ces résultats sont plutôt bons et assez précis pour
permettre l'intégration de l'antenne pastille avec
l'oscillateur.

3

Output port

CIRCUIT OSCILLATEUR

Input port

Figure 4 : Circuit de l'oscillateur défini comme un
quadripole.

L'oscillateur est réalisé à partir d'un montage amplificateur
à transistor dont la sortie est bouclée sur l'entrée (Fig. 3) ;
la pastille est alimentée par une ligne placée en parallèle
sur la boucle au travers d'une fente. La pastille alimentée
par fente est modélisée par un circuit RLC [HIMDI, 3]
afin d'être utilisée dans un programme CAO (Serenade2,
par exemple) pour la conception de l'oscillateur.

4

AMPLIFICATEUR

Le transistor utilisé est une puce PHEMT produite par
UMS3 (EC2612). La polarisation du transistor est réalisée
à l'aide de lignes quart d'onde et de lignes radial en circuit
ouvert qui fonctionnent comme une capacité à 40 GHz.
L'adaptation en entrée et en sortie du transistor est obtenue
en ajoutant des lignes stubs en parallèle. La simulation
donne un gain de 6.7 dB pour ce montage amplificateur à
transistor avec Ids = 10mA et Vds = 2V.
L'amplificateur est ensuite bouclé ; c'est pourquoi la tesion
de grille doit être isolée de la tension de drain. Pour cela,
une capacité de découplage a été dimensionnée : la tension
de polarisation n'est pas transmisse, les hyperfréquences à
40 GHz subissent quelques pertes (-0.8 dB). La structure
de cette capacité est celle d'un peigne (Fig. 5) ; le nombre
de doigts est de 9 pour assurer un couplage suffisant.

Figure 3 : Montage oscillateur à contre réaction.

_________________

La conception de l'oscillateur est basée sur la fonction de
transfert d'un amplificateur bouclé (1). La condition
d'oscillation est β.G = 1 mais en pratique cette condition
est β.G > 1 car lorque l'on alimente l'amplificateur, le gain
ne passe pas de zéro à sa valeur nominale en un temps nul.
Lorsque le gain augmente, la valeur 1/β est atteinte et les

Serenade is a general purpose CAD package for performing high
frequency circuit and system simulation and optimization. This program
is marketed by Ansoft
3
40GHz Super Low Noise PHEMT – MMIC Foundry PH 15 process
United Monolithic Semiconductors (UMS)
Route Départementale 128
B.P. 46
91 401 ORSAY Cedex - FRANCE
2
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6

Une maquette (Fig. 8) a été réalisée et mesurée. La mesure
de la fréquence d'oscillation est effectuée à l'aide d'un
analyseur de spectre. La mesure de la PIRE est déduite par
comparaison avec la puissance d'un synthétiseur.
La fréquence d'oscillation a été mesurée à 42GHz (Fig. 9).
Deux mesures sont nécessaires pour connaître la PIRE.
Ces deux mesures sont faites pour une distance de 930 mm
entre l'émetteur (l'antenne oscillatrice) et le récepteur (une
antenne cornet reliée à l'analyseur de spectre).

Figure 5 : Capacité de découplage en imprimé.
Comme nous l'avons mentionné précédemment,
l'oscillateur est défini comme un quadripole en ajoutant
deux ports dans la boucle : la longueur de la boucle est
ajustée pour obtenir les conditions d'oscillation (S21 >> 1,
S11 << 1 et la phase de S21 est nulle [2kπ]) (Fig. 6).

5

RESULTATS ET MESURES

SIMULATION DE L'OSCILLATEUR

Après cette optimisation, la boucle est refermée. Un port
est placé en entrée de l'antenne pastille. Les résultats de
simulation de l'oscillateur auxquels on s'intéresse ici sont
la puissance de sortie et la fréquence d'oscillation, tout
deux en fonction de Vgs.

Figure 8 : Maquette.

S21 (gain)

S11 (matching)

6.1

Spectres et PIRE

La première mesure donne le niveau de puissance reçu de
l'antenne oscillatrice à la fréquence de 42 GHz :
-42.6dBm. La seconde mesure fournit le niveau de
puissance reçu par une antenne cornet de19,5 dB de gain
connectée à un synthétiseur dont la puissance est de 0
dBm à la fréquence de l'oscillateur : -26.3dBm. La
différence entre ces deux niveaux de puissance correspond
à la différence entre les PIRE des deux émetteurs. La
PIRE de l'antenne oscillatrice est donc de 3,2 dBm. Le
décallage de fréquence entre la imulation et la mesure est
de 5 %.

Angle(S21)

Figure 6 : Conditions d'oscillation.
La simulation donne une puissance de 2 dBm en entrée de
l'antenne à 39,91GHz (Fig. 7). La PIRE (Puissance
Intrinsèque Rayonnée Equivalente) est estimée à 7 dBm
avec une antenne pastille. Le niveau du premier
harmonique (80 GHz) est 48 dB en dessous du
fondamental.

Figure 9 : Spectre à la fréquence d'oscillation.

6.2

Changement de la fréquence

La fréquence d'oscillation peut être changée en ajustant la
tension de polarisation du transistor (Fig. 10). La PIRE de
l'antenne oscillatrice varie peu (moins d'un dBm) et la
bande de fréquence couverte est de 70 MHz. Cette
technique peut être appliquée aux communications
numériques.

Figure 7 : Puissance de sortie et fréquence en fonction de
Vgs.
378

7

CONCLUSION
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Un oscillateur à contre-réaction utilisant un amplificateur
à transistor a été intégré à une pastille alimentée par fente.
La mise au point de l'oscillateur est basée sur les
conditions d'oscillation, vérifiées en définissant
l'oscillateur comme un quadripole. Cette méthode est assez
simple et les résultats obtenus ont montré son efficacité.
Tous ces résultats illustrent le fait que la technologie bicouche utilisée est valable. Ceci confirme également la
possibilité de reporter des composants actifs avec cette
technologie.
Ces résultats permettent de valider la méthode utilisée
pour une antenne pastille en bandes millimétriques et
ouvre la perspective à l'intégration de réseaux d'antennes.

(a)

(b)
Figure 10 : (a) Fréquence à 42.11GHz avec Vgs =
-0.2V, Vds = 3.2V. (b) Fréquence à 42.18GHz avec
Vgs = -0.2V, Vds = 3V.
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Conception d’Antennes Lentilles par Algorithme Génétique
Gaël GODI, Ronan SAULEAU, Daniel THOUROUDE
IETR, UMR CNRS 6164, Groupe Antennes & Hyperfréquences
Campus de Beaulieu, Avenue du Général Leclerc, 35042 – RENNES Cedex, France.
gael.godi@univ-rennes1.fr
L’étape élémentaire dans cette méthode de synthèse
de profil de lentille est l’analyse des performances
(diagrammes de rayonnement en champ lointain) d’une
antenne lentille de forme quelconque. Le choix s’est
porté sur une méthode 3D asymptotique de type OG–
OP, pour des raisons de vitesse de calcul. En effet, il est
nécessaire de disposer d’un outil d’analyse rapide si l’on
souhaite obtenir des résultats d’optimisation dans des
temps raisonnables (de quelques heures à quelques
dizaines d’heures).
Cette méthode asymptotique a été largement utilisée
et validée dans la littérature [Chantraine-Barès, 2004]
pour des antennes lentilles dont la taille est grande
devant la longueur d’onde (diamètre Ø>6×λo). Elle se
décompose en trois étapes : (i) illumination de la surface
interne de la lentille par le champ électromagnétique
rayonné par la source primaire ; (ii) utilisation des lois
de Snell pour calculer le champ sur la surface externe de
la lentille ; (iii) intégration de ces champs pour le calcul
du champ lointain rayonné par l’antenne. Les lentilles
présentées dans cet article vérifient les hypothèses
d’utilisation de cette méthode.
La source primaire qui alimente la lentille
diélectrique est une pastille imprimée alimentée par fente
couplée à une ligne microruban (elle est adaptée à
28GHz pour rayonner dans une lentille en Rexolite,
εr=2,53). Le rayonnement en champ lointain de cette
source est calculé grâce à une méthode d’analyse globale
de type FDTD 3D.

Résumé : Les antennes lentilles sont des dispositifs de
focalisation adaptés à de nombreuses applications
hyperfréquences. Notre étude porte sur la synthèse de
forme de lentilles substrat diélectriques, avec un objectif
de rayonnement en champ lointain imposé (gabarit de
rayonnement). Nous présentons la méthodologie de
conception de ces antennes, basée sur le couplage entre
un algorithme génétique (AG) et une méthode d’analyse
électromagnétique 3D de type optique géométrique –
optique physique (OG–OP). Des résultats d’optimisation
de forme sont proposés pour des antennes à rayonnement
de type cosécante et sectoriel. Les simulations portent
sur l’optimisation de profils de lentilles avec symétrie de
révolution, ou non (profils 3D). Les résultats de
simulations et de mesures démontrent la robustesse cette
méthode d’optimisation globale, dans le cadre de la
conception d’antennes lentilles.
Mots Clés : Antennes et hyperfréquences, modélisation
et optimisation électromagnétique, antennes lentilles,
algorithmes génétiques.

1

INTRODUCTION

Les antennes lentilles sont des dispositifs de
focalisation adaptés à de nombreuses applications
hyperfréquences (communications intra bâtiments,
radars automobiles ou encore communications par
satellites). Notre étude porte sur la synthèse de formes de
lentilles substrat diélectriques, avec un objectif de
rayonnement en champ lointain imposé (gabarit de
rayonnement). La démarche employée consiste en
l’optimisation globale de la forme de la lentille par un
algorithme génétique (AG) couplé à une méthode
d’analyse asymptotique de type optique géométrique –
optique physique (OG–OP). La méthodologie de
conception est décrite en section II. Elle est ensuite
appliquée à la synthèse d’antennes lentilles à
diagrammes de rayonnement formés (sections III et IV).
Un prototype d’antenne lentille conçue à l’aide de cette
méthode a été réalisé. Les résultats expérimentaux sont
présentés dans la section IV.

2

2.1

2.2

Description de l’algorithme génétique

L’optimisation de la forme de la lentille diélectrique
est effectuée à l’aide d’un algorithme génétique (AG)
[Rahmat-Samii, 1999]. C’est un AG simple, implémenté
en C++ spécifiquement pour notre application. Le
codage des paramètres à optimiser est de type binaire, la
sélection des individus se fait par tournoi, l’opérateur de
croisement est à deux points et les mutations de type
binaire. L’évaluation de chaque antenne est calculée
grâce à une fonction coût (« Fitness ») que l’on cherche
à minimiser (cette valeur représente l’écart entre le
diagramme de rayonnement de l’antenne et le gabarit
désiré).
Le profil que l’on cherche à optimiser est interpolé
par des fonctions de type splines cubiques. Selon que
l’on recherche un profil avec une symétrie de révolution
ou non, la forme de la lentille est ainsi définie par un ou
plusieurs plans de coupe de la lentille, puis la forme est
interpolée entre ces plans de coupe. Les paramètres
optimisés par l’AG sont les valeurs r = f (θ , ϕ ) des

COUPLAGE D’UN ALGORITHME
GENETIQUE AVEC UNE METHODE
ASYMPTOTIQUE DE TYPE OG–OP
Analyse d’antennes lentilles substrat à
l’aide de la méthode hybride OG–OP
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cosécante [Fernandes, 2001], centré sur θ=0°, de demilargeur 71°, avec une ondulation résiduelle dans la partie
en cosécante inférieure à 2dB (crête à crête), des lobes
secondaires inférieurs à -18dB et une symétrie de
révolution.

points de contrôle des splines (les paramètres sont
discrétisés afin de constituer des chromosomes binaires).
Afin de caractériser la qualité de la convergence des
résultats d’optimisation, la synthèse par AG est effectuée
plusieurs fois (un lancement est appelé un « run ») pour
chaque processus de synthèse. Cela permet de s’assurer
que l’algorithme converge vers un optimum global,
identique à chaque fois, et que les profils de lentilles
obtenus sont très semblables.

3

3.2

Deux cas ont été considérés :
• Synthèse A : la lentille possède une
symétrie de révolution (selon l’axe z) ; dans
ce cas, l’optimisation est de type globale
(aucune supposition n’est faite à priori sur le
profil codé sur 70 bits).
• Synthèse B : le meilleur profil obtenu pour
A est optimisé localement, sans supposition
de symétrie de révolution (profil 3D codé
sur 120 bits).

APPLICATION A LA SYNTHESE DE
DIAGRAMMES DE RAYONNEMENT
DE REVOLUTION EN COSECANTE

3.1

Gabarit de rayonnement choisi pour la
synthèse

Les résultats présentés portent sur la synthèse d’une
antenne dont le gabarit de rayonnement est de type
1.5

Synthèse avec profil de révolution et
profil 3D
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Figure 1 : Synthèse A ; (a) évolution du Fitness en fonction du nombre d’évaluations ; (b) meilleur Fitness atteint pour
chaque run ; (c) diagrammes de rayonnement de la lentille n°A.5, dans les plans E (trait continu) et H (trait discontinu)
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Figure 2 : Synthèse B ; (a) évolution du Fitness en fonction du nombre d’évaluations ; (b) meilleur Fitness atteint pour
chaque run ; (c) diagrammes de rayonnement de la lentille n°B.4, dans les plans E (trait continu) et H (trait discontinu)

Figure 3 : Profil de la lentille n°A.5

Figure 4 : Profils de la lentille n°B.4
dans les plans de coupe φ=0°,45°,90°

381

Figure 5 : Vue 3D de la lentille
optimisée n°B.4

Le profil 3D est codé sur 190 bits, et les résultats en
rayonnement sont proches de ceux obtenus pour le
meilleur profil de la synthèse B. Cette optimisation
globale confirme la robustesse de l’AG pour la synthèse
de formes 3D grâce à une unique étape d’optimisation.
D’un point de vue du temps d’optimisation,
l’optimisation globale de la forme 3D de la lentille est
sensiblement plus longue (environ 5h de calcul par run)
que la décomposition en synthèse A (1h par run) et
synthèse B (2h par run). Cependant, la synthèse de
forme en 2 étapes suppose que l’optimum global a déjà
été localisé grâce à la lentille de révolution alors que
dans le cas de la synthèse 3D unique, l’AG a plus de
liberté pour localiser un optimum global sans cette
hypothèse.

Les résultats de la synthèse A montrent que 4 runs
sur 5 convergent vers un profil de lentille identique (les
valeurs de Fitness correspondantes sont données sur les
Fig. 1.a et 1.b). Le diagramme de rayonnement en champ
lointain (à 28 GHz) obtenu pour le meilleur run (n°A.5)
est assez proche du gabarit (Fig. 1.c). Dans un second
temps, la synthèse B (profil 3D) permet d’améliorer
considérablement les résultats : le Fitness moyen (Fig.
2.a et 2.b) est 6 fois inférieur à celui de la synthèse A ; le
rayonnement obtenu dans les plans E et H est quasiment
inclus dans le gabarit imposé. Les modifications
apportées par l’optimisation locale du profil 3D sont
comprises entre λo/10 et λo/2 (Fig. 3 à 5), en fonction du
plan de coupe. Cela démontre l’intérêt d’une double
optimisation, globale puis locale.
Un cas d’optimisation globale sur un profil 3D
(réunion des synthèses A et B) a également été effectué.
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Figure 6 : Résultats d’optimisation pour la lentille choisie. (a) Vue 3D ; (b) Profil de la lentille ; (c) Diagrammes de
rayonnements calculés à 28 GHz avec la méthode OG–OP, dans les plans E (trait continu) et H (trait discontinu)
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Figure 7 : Prototype de la lentille présentée en Fig. 6, associée à sa source primaire.
(a) Vue de dessus ; (b) Vue de dessous.
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Figure 8 : Comparaison des résultats expérimentaux en champ lointain (trait continu)
et des simulations FDTD (trait discontinu) à 28 GHz. (a) Plan E ; (b) Plan H.
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L’antenne présentée dans cette partie a été réalisée
dans le but de valider expérimentalement la méthode de
synthèse. Plusieurs contraintes de fabrication ont été
imposées : le diamètre de l’antenne est au maximum égal
à 66 mm, soit environ 6×λo ; la lentille possède une
forme de révolution (réalisation au tour ou à la fraiseuse
numérique). La lentille est associée à la source primaire
décrite en section II.1.

FDTD est tronquée pour ne prendre en compte que le
rayonnement du premier front d’onde [Godi, 2005], le
champ lointain calculé est très proche de celui prédit par
la méthode OG–OP. Cela signifie que même pour une
lentille qui possède une permittivité assez faible
(εr=2,53), l’effet des réflexions internes peut être
significatif dans certains cas, contrairement à la
convention habituellement acceptée dans la littérature
(un revêtement antireflet est nécessaire si εr>4, [van der
Vorst, 1996]).
Les principales différences entre les simulations et
les mesures ont donc été identifiées, ce qui permettra de
faire évoluer nos codes d’analyse pour prendre en
compte ces effets.

4.1

5

4

APPLICATION A LA SYNTHESE DE
DIAGRAMMES DE RAYONNEMENT
SECTORIELS

Gabarit de rayonnement

Le rayonnement souhaité pour cette antenne est de
type sectoriel (amplitude constante sur une plage
d’angles θ). L’ouverture angulaire est fixée à ± 40°.
L’ondulation maximum dans le secteur est fixé à 2dB et
les lobes secondaires doivent être inférieurs à -20dB.

4.2

Les résultats présentés montrent la robustesse d’un
algorithme génétique pour l’optimisation globale ou
locale de la forme des antennes lentilles substrat (les
optimisations présentées portent sur des espaces de
solutions codés sur 70, 120 et 190 bits, soit
respectivement 1021, 1036 et 1057 possibilités). La
méthode a été validée pour des gabarits de rayonnement
variés (cosécante, sectoriel, gaussien). Cette étude
montre également que le choix du type de profil
(révolution ou 3D) ainsi que la méthode d’optimisation
(globale ou locale) sont importants dans le processus de
conception d’antennes lentilles. Les résultats
expérimentaux à 28 GHz ont validé l’approche présentée
dans cet article. Les simulations FDTD ont aussi mis en
avant l’influence des réflexions multiples dans les
résultats en rayonnement, même si la permittivité de la
lentille est assez faible (εr=2,53). Cet outil de synthèse
est en cours d’amélioration, pour prendre en compte les
lentilles multicouches, ainsi que les réflexions internes
(évolution de la méthode d’analyse).

Synthèse d’un profil de révolution

L’AG a été utilisé pour calculer une forme de profil
optimale en prenant en compte les contraintes de taille
de la lentille. Le profil de révolution est décrit par 11
points de contrôle, codés sur 70 bits au total. La synthèse
a été exécutée 10 fois (10 runs) et le choix de la lentille à
réaliser s’est porté sur une forme usinable facilement
(Fig. 6.a et 6.b). Les résultats de rayonnement en champ
lointain sont pratiquement inclus dans le gabarit (Fig.
6.c). Dans le secteur angulaire où l’amplitude est
constante, on peut observer que les ondulations sont
assez importantes (2dB). Des tests ont montré que c’est
principalement la petite taille de la lentille qui en est la
cause. En effet, la synthèse du même diagramme de
rayonnement avec une lentille environ deux fois plus
grande a montré que les ondulations pouvaient être
diminuées jusque 1dB d’amplitude, et que plus la taille
de la lentille diminue, plus l’amplitude des ondulations
augmente.

4.3

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
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Résultats expérimentaux

Le prototype de l’antenne est présenté en Fig. 7.
Cette antenne a été mesurée en chambre anéchoïde
millimétrique. Afin d’évaluer la précision de la méthode
OG–OP, une simulation FDTD de l’antenne a également
été effectuée. Les résultats en champ lointain des
simulations FDTD et des mesures à 28 GHz sont
superposés sur la Fig. 8.
Un bon accord entre la simulation FDTD de
l’antenne et les mesures est constaté (Fig. 8). En effet,
excepté l’effet du connecteur d’alimentation, qui produit
une remontée du lobe secondaire dans le plan E, pour
θ=75° (Fig. 8.a), les résultats sont très proches.
Cependant, une nette augmentation de l’amplitude des
ondulations par rapport aux résultats OG–OP est
observée, que ce soit dans le cas de la simulation FDTD
ou des mesures. Une nouvelle simulation FDTD a mis en
évidence que cette différence est due aux réflexions
internes dans la lentille. En effet, lorsque la simulation

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet MINICANT,
financé par le CNRS et le Conseil Régional de Bretagne.
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Résumé: Le développement rapide des réseaux mondiaux
et les immenses possibilités offertes par les transactions
électroniques en communication continues, posent
aujourd’hui de manière cruciale le problème de la
protection de l’informations contre les erreurs de
transmission d’une part, et d’autre part il faut que ces
données soit non intelligibles sauf à l’auditoire voulu.
Afin de pallier à ces deux contraintes on utilise le codage
de l’information pour combattre les erreurs de
transmissions et, le chiffrement des données est souvent
utilisé pour lutter contre tout système d’espionnage.
Dans cette communication, on essaye d’introduire un
crypto système à clef publique utilisant des codes
correcteurs d’erreurs (c’est un système deux en un). Le
système étudié est le crypto système de McEliece utilisant
le code cycle de Hamming corrigeant une erreur simple.
Mots clés : Code de Hamming,
chiffrement, clé publique, McEliece.

utilisateurs), mais sur la difficulté d’inverser une fonction
à sens unique avec trappe.
Une fonction à sens unique est simplement une fonction
calculatoirement difficile à inverser.
Une trappe est un algorithme secret rendant facile cette
inversion. Ainsi la trappe n’est connue que d’une
personne, seule à pouvoir déchiffrer les messages créés en
utilisant la fonction à sens unique qui est elle publique.
Dès 1978, McEliece [6] a imaginé le premier et le plus
célèbre des crypto systèmes à clef publique utilisant des
codes correcteurs d’erreurs. Comme nous allons le voir
dans cette communication, la théorie des codes contient
elle aussi de multiples problèmes bien structurés et
difficiles à résoudre, plus ou moins biens adaptés pour une
utilisation en cryptographie.
Dans ce travail on va essayer d’introduire un crypto
système à clef publique utilisant des codes correcteurs
d’erreurs. Le système étudié est le crypto système de
McEliece utilisant le code cycle de Hamming.

cryptographie,

1. Introduction
2. Codes Correcteurs d’Erreurs

Le problème majeur des dispositifs de télécommunication
en plus de l’augmentation du débit de transmission qui
peut être réglé par les méthodes de compression, est d’une
part, les erreurs introduites par les supports de
transmissions c.à.d. l’information reçue est erronée. Il est
donc besoin de protéger cette information. Et d’autre part,
le besoin croissant de sécuriser les données dans les
domaines informatique et les télécommunications. Surtout
maintenant avec la venue des réseaux téléinformatique,
l’emploi des liaisons satellites et l’utilisation de l’Internet
la situation a radicalement changé, dans la mesure où un
même message transite par plusieurs machines avant
d’atteindre son destinataire. A chaque étape, il peut être
copié, perdu ou altéré. Le cryptage est donc nécessaire
pour que les données soit non intelligibles sauf à
l’auditoire voulu.

La construction d’un mot de code comportant n bits est
effectuée à partir de k bits du message source k-uplet
binaires U=(u1,u2,u3,.….uk) , appelé généralement
message d’information, et de r bits de redondance. La
méthode de codage la plus simple consiste à laisser
inchangés les k bits d’information et à les reporter tels
quels dans le mot de code en ajoutant les r (= n-k) bits de
redondance {a1,a2,…,ar}, qui sont généralement appelés
bits de contrôles, le vecteur ligne VT appelé mot code::
VT=[ v1 v2 … vn] =[ u1,u2,u3,.….uk a1,a2,…,ar ].

En 1976, avec l’invention du premier crypto système à
clef publique par Diffie et Hellman [8]. L’idée nouvelle
était de faire reposer la sécurité d’un système non pas sur
la connaissance d’une clef (partagée secrètement par les
384

•

Lorsque les bits de contrôle sont calculés uniquement
à partir des bits d’information du bloc auquel ils
appartiennent, le code C(n , k) est appelé code de
bloc.

•

Lorsque les bits de contrôle sont calculés à partir des
bits d’information appartenant à plusieurs blocs, le
code est dit convolutionnel ou récurrent.

Le code de hamming qui est étudié dans cette
communication est de type linéaire cyclique :
1.

Les codes linéaire ont la propriété que l’ensemble
des mots codes forment un espace vectoriel.

2.

Les codes cycliques ont la propriété que toute
permutation circulaire d’un mot code est un mot
code.

contrôle, elles permettent de déceler et de corriger les
erreurs.

2.2 Codes Aléatoires

•

plus facile à mettre en œuvre en logique câblée.

Pour obtenir un code aléatoire il suffit de tirer une matrice
génératrice aléatoire et de chercher son image. Bien sûr,
une fois choisi, le code n’est plus aléatoire, mais de façon
générale, un code construit de cette façon aura de bonnes
propriétés en moyenne : il a en général une bonne distance
minimale. Malheureusement pour un tel code il n’existe
pas d’algorithme de décodage polynomial. Cette dernière
catégorie n’est pas vraiment une famille de codes
puisqu’il s’agit en fait de tous les codes construits sans
structures particulières.

•

Se prête bien à une extension de longueur de
l’information à coder.

3. Code Cyclique de Hamming

Le code de Hamming est très employé dans la pratique
pour protéger les informations courtes (16, 32 ou 64 bits),
il est très employé pour les opérations sur les mémoires
d’ordinateurs mais peu utilisé en transmission, il présente
aussi les avantages suivants :

Un code de Hamming est un code cyclique C(n,k) généré
par un polynôme primitif g(x) de degré m ≥ 3 [1,2,4].
Avec les caractéristiques:

2.1 Matrices Génératrice et de Contrôle
Dès qu’on a la possibilité de déterminer deux matrices M1
et M2 possédant n colonnes telles que :

1.
2.
3.
4.

[M1][M2]T=0 (1)
On a défini un code linéaire à n positions [3]. En effet, si la
matrice M1, a pour dimension (m x n) et la matrice M2 (k
x n), on obtient tous les mots du code en prémutipliant M1
par tous les m-uplets Xi :
<Xi> [M1] = <Ci>

3.1 Principe de codage

i= 0 à 2m-1

Soit U = (U0, U1, …, Uk-1) le k–uplet à coder auquel on
associe le polynôme U(x). Le codage consiste à :

Mais, comme on peut toujours mettre la matrice M1 sous
sa forme canonique en échelon :

a)

Pré multiplier le polynôme U(x) associé au k – uplet à
coder par xn-k.
b) Obtenir le reste D(x) de la division de xn-k * U(x) par
le polynôme générateur g(x).
c) Additionner D(x) et xn-k * U(x) pour obtenir le mot de
code V(x) = D(x) + xn-k * U(x).

[G] = [Im A]

On a
<Xi> [G]= <m position d’information, n-m position de contrôle>
Mais, pour que l’égalité (1) soit toujours satisfaite, on
remarquera qu’il faut que M2, mise sous sa forme
canonique en échelon soit égale à [-AT Ik].
Nous désignerons cette matrice par [H] et on vérifie que :
[G][H]T=0

Longueur du mot de code n = 2m-1.
Nombre de bits de contrôle m = n - k.
Nombre de bits d’information k = 2m-m-1.
dmin = 3, le code corrige t erreurs ( une erreur
simple ) t = [(d min − 1) / 2] = 1

3.2 Principe de Décodage

avec k+m=n

La matrice G est la matrice génératrice du code (n, m), la
matrice H est sa matrice de contrôle.
Or, comme [G][H]T = 0 entraîne [H][G]T=0 à tout code
(n, m) correspond un code (n, n-m) appelé dual premier, le
rôle des matrices étant inversé.

Le processus de décodage est divisé en deux étapes :
•
•

Détection d’erreurs dans le mot reçu.
Correction de ces erreurs dans le cas échéant.

Le syndrome S(x)de mot reçu R(x) est définit par :

La matrice de contrôle H joue un rôle capital dans la
détection ou la correction des erreurs. En effet :

S ( x) = reste( x n− k * R( x) / g ( x))

(2)
décalage à
Avec R (x): le polynôme obtenu après le i
droite du R(x). Le syndrome correspondant au iième
décalage cyclique de R(x) peut être calculer par :
(i)

Si <Xi> [G]=<Ci>, alors obligatoirement [H](Ci)=0
Cette équation matricielle représente un système de k
équations à k inconnues qui sont les valeurs à attribuer
aux k positions de contrôle quand les valeurs de positions
d’information sont connues. Tous les n-uplets Ci vérifiant
ce système sont des mots du code. Les k équations
représentées par [H]<Ci>=0 définissent les relations de

S ( i ) ( x) = reste( x n− k * R ( i ) ( x) / g ( x)).
(i)

S (x) peut être calculée par [ 7 ] :
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ième

(3)

S

(i)

( i −1)
( x ) / g ( x )) si i > 0
( x ) = ⎧ reste ( xS
⎨

⎩S ( x)

si

R2=4/15. Donc le taux de restitution est inversement
proportionnel au rendement.

(4)

i=0

De (3) on montre que les S(i)(x) peuvent être calculé à
partir de S(x) en utilisant l’équation de récurrence et par
conséquent on n’est pas obligé de réaliser des décalages
sur R(x) pour les calculée. La formation du syndrome est :
S ( x) = S ( 0 ) + S (1) x + S ( 2 ) x 2 + ... + S ( n − k −1) x n − k −1

4. Crypto Système de McEliece
C’est le plus ancien crypto système à clef publique
utilisant des codes correcteurs d’erreurs. Il a été imaginé
par McEliece [6] en 1978, à peu près en même temps que
RSA [7]. Comme tous les crypto systèmes à clef publique,
ce système est constitué de 3 algorithmes :

(5)

La détection se fait suivant la valeur de S(x), on peut dire
s’il y a des erreurs ou non, pour cela on a deux cas :

1.
2.
3.

•

S(x) = 0, R(x) est un multiple de g(x) donc le mot
reçu est considéré comme le mot émis.
• S(x) <> 0, R(x) n’est pas un mot de code i.e.
V(x) = R(x) +E(x), on va corriger les erreurs.

McEliece a suggéré d’utiliser les codes de Goppa, qui
sont des codes linéaires avec un algorithme rapide de
décodage. On se propose de le faire avec le code cyclique
de Hamming.

S(x) ne dépend que de la configuration d’erreurs E
introduite et pas de V. En effet on a :

S(x) =reste
(xn−k *R(x)/ g(x)) = reste(xn−k E(x) / g(x))

la génération de clefs,
le chiffrement (utilisant la clef publique) et
le déchiffrement (utilisant la clef secrète).

(6)

4.1 Génération de clef

3.3 Correction d’Erreurs

On commence par générer un code de Hamming et sa
matrice de parité G de taille k × n. On va mélanger cette
matrice pour la rendre indistinguable d’une matrice
aléatoire, pour cela on a besoin :

Pour interpréter les résultats de la correction d’erreurs,on
prend comme image initiale Sydney BMP (256x256), le
bruit utilisé est un Bruit Blanc Gaussien [5], et on varie les
polynômes générateurs (g1(x)=1+x+x4 , g2(x)=1+x+x3).
Voici quelques images reçues pour différents valeurs de
taux de bruit 10%, 30% et 80% pour le code de Hamming
g1(x)=1+x+x4.

1. D’une matrice de permutation aléatoire P de taille n×n
ayant un 1 dans chaque rangée et colonne et des 0
partout et,
2. D’une matrice inversible aléatoire S de taille k×k (S
est une matrice brouilleur).
La clef publique sera la matrice G’ = S×G×P qui est
indistinguable d’une matrice aléatoire. La sécurité de ce
système repose sur le problème de distinguabilité du code
de Hamming permuté d’un code aléatoire. La clef secrète
est composée des trois matrices S, P et G qui permettent
de retrouver la structure du code de Hamming et donnent
donc accès à l’algorithme de décodage.

4.2 Chiffrement
Soit m un message de k bits que l’on veut chiffrer. On ne
dispose pour cela que de la clef publique G’. On
commence par calculer le mot de code C de longueur n
associé à m :
C = m × G’
(7)
Ensuite on génère une erreur aléatoire e de longueur n. Le
chiffré sera simplement le mot de code bruité :
Graphe 1: TR en fonction du taux du bruit

C’ = c + e

A travers le graphe N° 1, on remarque que les taux de
restitutions obtenu en utilisant le code de Hamming g2(x)
sont meilleurs par rapport à ceux obtenu par le même code
avec un polynôme générateur de degré égale à quatre. Le
taux de redondance ou rendement (R=m/n) pour le
premier code égale a R1=3/7 est supérieur au deuxième

(8)

4.3 Déchiffrement
Pour déchiffrer en connaissant P, S et G il suffit de
calculer :
C’ × P−1 = mG’P−1 + eP−1 = m S × G + eP−1 (9)
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M S×G est un mot du code de Hamming et eP−1 est une
erreur de poids t (car P est une permutation et conserve
donc le poids des mots), donc on peut décoder cette erreur
et retrouver le message initial m S. Il ne reste plus qu’à
multiplier par S−1 pour retrouver le message m et avoir
fini de déchiffrer.

multiplication ne serait pas nécessaire). En conclusion, on
obtient x = (1 0 0 0) S-1 = (1 1 0 1) en multipliant des xS
du côté droit par S-1.

5. Conclusion
Nous avons introduit dans cette communication une
nouvelle application de la théorie des codes correcteurs
d’erreurs en cryptographie. Cette application est bien
concrète, mais elle nécessite certainement encore quelques
petits ajustements avant d’être réellement utilisable en
pratique. Car on a pu recensé trois inconvénients pour ce
crypto système de McEliece.

4.4 Exemple de Chiffrement
Soit le code de Hamming (7, 4) avec G matrice
génératrice qui corrige toutes les erreurs simples. On
choisit la matrice de brouilleur S et une matrice de
permutation P. On calcul la clé publique qui correspond à
la matrice G’.

1.
La taille de la clef publique (G') est grande. Ceci
posera certainement des problèmes d'exécution.
2.
Le message chiffré est plus long que le message
clair. Cette augmentation de la largeur du message chiffré
rend le système plus sensible aux erreurs de transmission.
3.
Le crypto système n’est employé pour la signature
ou l'authentification parce que l'algorithme de chiffrage
n'est pas linéaire et tout l’algorithme est vraiment
asymétrique.
La sécurité d’un système s’évalue grâce au coût des
meilleures attaques, mais l’effort fourni pour essayer d’en
trouver de meilleures est aussi une part importante de
cette sécurité. De ce point de vue là, un système ancien et
bien connu de tous est souvent préférable à un système
plus jeune, même s’il offre de bonnes propriétés.

Soit X = (1 1 0 1) le message à envoyer. Si on suppose
que le canal de transmission introduit une erreur simple de
poids 1 de valeur e = (0 0 0 0 1 0 0). Au lieu d’envoyer le
message X c’est un autre message Y qui est envoyé.

6. Bibliographies

y = xG' + e = (0110010) + (0000100) = (0110110) (10)

[1] G.C Clark, J.B Cain ,’’ Error Correcting Coding for
Digital Communication’’, Plenum Press 1981.
[2] D.J Costello, S.Lin,’’ Error Control Coding :
Fondamentals and Applications’’, Prentice Hall 1983.
[3] AL. Spataru, ‘Transmission de l’Information II :
Codes et Décisions Statiques’, MASSON et CIE, 1973.
[4] A. Poli, Li Huguet, ’’ Codes Correcteurs : Théorie et
Applications’’, Masson Paris 1989.
[5] S.Foughali, S.Khelifa, ‘’ Concaténation des Codes
Cyclique (Reed Solomon – Hamming) Appliquées aux
images fixes’’, Institut d’Informatique, USTO 1998.
[6] R. J. McEliece. A public-key cryptosystem based on
algebraic coding theory. DSN Prog. Rep., Jet Prop. Lab.,
California Inst. Technol., Pasadena, CA, pages 114–116,
January 1978.
[7] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. M. Adleman. A
method for obtaining digital signatures and public-key
cryptosystems. Communications of the ACM, 21(2):120–
126, February 1978.
[8] W. Diffie and M. Hellman. New directions in
cryptography. IEEE Transactions on Information Theory,
22(6):644–654, November 1976.

A la réception de Y’ on calcul d’abord : y'= yP-1

yP-1 = (xG' + e)P-1 = xSG + eP-1 = xSG + e'

(11)

-1

e' est un vecteur du poids t (puisque P est également une
matrice de permutation). On obtient : y '= (1 0 0 0 1 1 1)
On applique le décodage de Meggit pour déterminer le
vecteur d'erreur e' et par conséquent le mot de code (xS)G.
Le syndrome de y' trouve est (1 1 1 0)T, ainsi l'erreur se
produit en position 7 (détails omis). Le récepteur a
maintenant le mot de code y = (1 0 0 0 1 1 0).
Le vecteur xS= (1 0 0 0) peut maintenant être obtenu en
multipliant par G-1 du côté droit (cependant, on peut écrire
G sous le format standard [ Ik A ], et alors les xS seraient
juste les premières positions de k du xSG et cette
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- Mobilité des porteurs importantes.
- Bonne résistance mécanique.
- Bonne résistance aux rayonnements.
Le SiC peut résister à des champs électriques
importants or le taux de dopage maximum, pour
une tension de claquage donnée, est proportionnel au
carré du champ de claquage donc les dopages vont
pouvoir être multiplié par 100 par rapport au Si
classique et les MOSFET (R canal faible) pourront
conduire de forts courants avec une faible perte de
puissance car R canal est inversement proportionnel au
cube du champ électrique de claquage. De plus, grâce
à sa large bande interdite, le SiC peut travailler à de
hautes températures(>600°C) alors que les composants
en Si sont limités à 150°C.
Ainsi, ce matériau, grâce à ses propriétés, peut donc
travailler efficacement au sein d’environnements
hostiles.
Remarque : Pour les composants en SiC, une
température minimum est requise pour optimiser
les performances si un faible courant de fuite est
demandé.

Résumé : Aujourd’hui, nous vivons l’ère de la rapidité
des applications technologiques dans différents
domaines. Cette rapidité de développement est liée à
l’efficacité et à la performance des composants
élaborés. Les semi-conducteurs à large gap sont les
plus adaptés aux applications de puissance et de haute
température.
C’est le cas du carbure de Silicium SiC qui possède
plusieurs caractéristiques physiques très supérieures à
celles du Silicium[5], caractéristiques qui lui ouvrent
des champs d’applications inaccessibles à ce dernier.
Le développement des technologies SiC est
aujourd’hui limité par un certain nombre de verrous
technologiques difficiles à dépasser ou à contourner.
Dans cette article, on a présenté une méthode
analytique pour étudier le comportement électrique I-V
d’une diode à base de carbure de Silicium (SiC).
L’examen de ses caractéristiques électriques I-V
permet d’extraire les principales paramètres qui la
caractérise, notamment, le courant de saturation, la
résistance série et le coefficient d’idéalité. L’analyse du
comportement thermique de la diode à basses et hautes
températures a été présentée. Ce qui permet en effet, de
déduire l’énergie d’activation des impuretés ionisées
dopantes dans le diode SiC.
Mots clés : SiC, caractéristiques I-V, facteur d’idéalité,
énergie d’activation.

1

2.1 La cristallographie du matériau
Le SiC n’existe pas sous la forme d’un cristal simple
mais sous la forme d’une famille de cristaux. Ces
cristaux ne différent pas dans le nombre d’atomes de Si
et de C mais dans l’arrangement des couches
atomiques. Par exemple, le 6H-SiC signifie que ce
cristal est sous la forme hexagonale avec 6 couches SiC avant que la maille élémentaire se répète. Il existe
plus de 200 cristaux différents de SiC. De plus, les
propriétés physiques du cristal dépendent de sa
structure cristallographique.
Les deux formes cristallographiques les plus
communes sont les suivantes :
- Cubique.
-Hexagonal.

INTRODUCTION

Les caractérisations sont rarement effectuées sur le
dispositif fabriqué lui même à l’exception des contrôles
finaux de qualité mais le plus souvent sur les tranches
témoins ou sur des dispositifs de test[6]. La
caractéristique I-V de la structure d’étude qui permet
de déterminer les valeurs de la résistance série et du
courant de fuite , ainsi que la nature du courant mis en
jeu dans la zone de charge d’espace [2].

2

2.2 Fabrication de dispositifs
Jusqu'à présent, le SiC était utiliser uniquement pour la
fabrication de LED car sa large bande interdite lui
permet d’émettre dans le bleu.
a. Les diodes Schottky
Des diodes de types Schottky et pn ont été
développées. Les tensions de claquage les plus

CARACTERISTIQUES DU SIC

Les caractéristiques du SiC sont les suivantes :
- Large bande interdite.
- Bonne conductivité et stabilité thermique.
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importantes actuellement sont de 4.5 kV pour les
diodes PN et de 1kV pour les diodes Schottky.
Les caractéristiques des diodes Schottky sur SiC sont
les suivantes :
-Métaux utilisés : Ti, Ni, Au, Pt, Pd
-Tension de seuil : 1 V à 1.5 V
-Courants de fuite : 10-10 A à 10-6 A
-Température maximale d’utilisation : 700 °C
-Tension de claquage : > 1400 V
-Densité de courant (jonction polarisée en directe) :
jusqu'à 800 A/cm2
Les caractéristiques des diodes PN sur SiC sont les
suivantes :
-Tension de seuil : 2.5 V à 2.6 V pour 6H-SiC et 2.8 V
pour le 4H-SiC
-Courants de fuite : 10-10 A à 10-4 A
Température maximale d’utilisation : 400 °C
Tension de claquage : qq kV

Diode SiC-6H

-12

1xe

-16

1xe

Ln(I)

-20

1xe

-24

1xe

-28

1xe

0

1

2

3

4

5

Tension(V)

Fig 1 : Caractéristiques courant-tension des
jonctions pn à base de SiC
La différence entre les deux types de caractéristiques
(Si et SiC) réside au niveau de la tension de seuil qui
est plus élevée pour les diodes en SiC[7], voisine de
2,3 V. L’échelle logarithmique présente Trois régions,
pour chaque région on calcule les paramètres n , Is ,
Rs. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau
ci-dessus ( Tab . 1):

2.3 Caractéristique IV des jonctions PN à base de
SiC
Pour les diodes à base de SiC, les caractéristiques I-V
sont illustrées dans les figures suivantes [4] :

Diode SiC-6H

-5

3,0x10

Paramètres
des Diode
en SiC

Valeurs
des
paramètres

n
(0<V<1)
(1<V<2.5)
(2.5<V<3.5)

14,53
5,02
26,86

Is(A)

3,37×10-10
1,86×10-13
5,53×10-8

Rs(Ω)

1,73

-5

2,5x10

Tab. 1 : Paramètres des jonctions PN à base de SiC

courant(A)

-5

2,0x10

-5

1,5x10

3 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

-5

1,0x10

La température est un paramètre important dans la
détermination du fonctionnement des dispositifs à
semi-conducteur. Dans le cas de la jonction PN le
courant de saturation est essentiellement dû aux
porteurs minoritaires générés par agitation thermique.
Ce courant de saturation sera donc particulièrement
sensible à la température.

-6

5,0x10

0,0
0

1

2

3

4

5

tension(V)
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Son expression est donnée par :
-12

Eg
Is =kTme−

Ln(I)

(1)
kT
avec m = 2 pour le germanium.
m=1,5 pour le silicium.
m=1,5 pour l’arsenic de gallium.

l’influence de la température sur les caractéristiques
courant-tension des jonctions PN à base de SiC est
montrés par les résultats expérimentaux faites sur ces
jonctions.
Les caractéristiques I-V, pour différentes valeurs de
températures sont présentées par les figures suivantes :

-4

courant(A)

-4

6,0x10

-4

4,0x10

-4

0,0
1

3

4

5

On observe que les caractéristiques I-V en fonction de
la température ont une variation linéaire dans
l’intervalle 0<V<2V. Par contre pour V>2V cette
dernière à une variation exponentielle. Tel que pour les
faibles températures l’allure des I-V reste très faible
puis, elle augmente avec la température, et le courant
de saturation augmente aussi avec la température. On
conclu de la courbe lnI(V) les paramètres suivants
illustrées dans le tab. 2

2,0x10

0

2

Fig 2 : caractéristiques courant tension des jonctions
PN à base de SiC en fonction de T. a) hautes
températures, b) basses températures.
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n
Diodes à
(0<V<1)
différents
(1<V<2)
températures (2.5<V<3.5)
6,1
113K
6,83
14,98
14,55
143 K
5,84
50,79
18,5
173 K
5,56
30,32
19,6
203 K
5,08
24,53
18,88
243 K
6,01
36,36
19,8
273 K
5,47
25,8
14,59
303 K
5,02
26,86
13,88
333K
4,56
25,97
14,78
363 K
15,24

Ln(I)
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IS(A)
1,44×10-14
2,47×10-14
1,86×10-12
8,44×10-13
3,7×10-15
9,16×10-10
5,47×10-12
8,83×10-15
9,3×10-10
1,87×10-11
1,05×1014
1,9×10-9
4,89×10-11
2,5×10-13
3,67×10-8
1,005×10-10
2,18×10-13
1,95×10-8
3,37×10-10
1,86×10-13
5,53×10-8
5,03×10-9
1,54×10-13
1,01×10-7
1,01×10-19
1,71×10-12

RS(Ω)
3,33

2,63

3,57

1,88

1,89

1,23

1,73

2,37

1,68

393 K

423 K

453 K

555 K

583 K

2,26
-14

1,8

Ea=0.9eV

-16
-18
-20

2,99

Ln(Is)

2,45×10-7
3,58×10-9
5,62×10-11
1,83×10-7
8,44×10-9
3,2×10-10
3,28×10-7
8,9×10-9
1,9×10-9
1,93×10-7
2,25×10-7
1,16×10-18
2,9×10-6
1,8×10-11
3,77×10-7
9,44×10-6

31,49
17,24
7,14
29,85
18,34
8,26
31,74
18,06
9,73
22,98
28,66
8,7
32,52
0,22
15,68
41,23

-22
-24
-26

0,89

-28
-30

1,53

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

-1

1000/T(K )

a)
Tab. 2 : Paramètres des jonctions PN à base de SiC
en fonction de T, à hautes et basses températures .

-28
Ea=0.11eV

-30

Ces paramètres calculés à partir des caractéristiques IV des diodes à jonctions PN rendent compte des
mécanismes de passage de courant à travers ces
jonctions.
A partir des caractéristiques courant-tension en
polarisation directe en fonction de la température nous
traçons la caractéristique Ln(I) = f(V) et on observe
trois régions.
Chaque région peut être modélisée par :

ln(Is)

-32
-34
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-38
-40

2
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14

-1

I = I s exp( A × V )

1000/T(K )

(2)

le courant de saturation peut être modélisée par :

-22

Ea=0.14eV

 E 
I s = I 0 exp − a 
 kT 

-24

(3)
Ln(Is)

-26

Nous avons tracé la courbe Ln(Is) en fonction de
1000/T dans chaque régions présentée par ces figures
suivantes :
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Ea=0.37eV

-16
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ln(Is)

-18

Fig 3 :Variation du courant de saturation I en
fonction de la température.
a) hautes températures, b)basses températures.
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Dans la première zone, le courant varie linéairement
avec la tension. Elle peut donc être modélisée par
l’équation (2). Les énergies d’activation thermique du
courant de saturation sont
0,37eV et 0,14eV,
correspondant
respectivement
aux
énergies
d’activations du Bore et du Phosphore pour les hautes
et basses températures. Cette valeur est inférieur à Eg/2,
ce qui confirme la non dépendance du courant en ni.
Dans la deuxième zone, le courant de saturation est
activé par une énergie 0,9eV et 0,11eV, correspondant
respectivement aux énergies d’activations de l’Azote et
du phosphore pour les hautes et basses températures.
Cette valeur est inférieur à Eg/2, ce qui confirme la non
dépendance du courant en ni [4].

4

Dans cet article, nous avons présenté les
caractéristiques courant-tension expérimentales des
diodes à jonctions PN en SiC et traduisant les
mécanismes de passage de courant à travers ces
jonctions. Ainsi que nous avons traité les
caractéristiques courant-tension en fonction de la
température dans le but de tracer le diagramme
d’arréhunis pour déterminer les énergies d’activations.
Nous avons trouvé les facteurs d’idéalité différents de
1 et 2. Ceci est dû à la présence de défauts cristallins
qui se trouvent dans les structures d’étude. Les facteurs
d’idéalité théoriques et expérimentaux sont très
différents, ceci est dû probablement aux défauts
cristallins dans ces structures. Pour identifier ces
défauts, il va falloir faire appel à d’autre méthodes de
caractérisations ( DLTS, DLOS, .etc...)
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Fig 4 : Evolution du coefficient d’idéalité.

4,0
3,5

Rs(Ω)

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

CONCLUSION

100

150

200

250

300

350

400

T(K)

Fig 5 : Variation de la résistance série en
fonction de la température.
La figure 5 représente la résistance série en fonction de
la température. Elle augmente considérablement à
mesure que la température diminue, ce qui est dû au gel
des porteurs, en particulier au dessus de 200K.
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audio en parole, musique, bruit de fond et silence par un
processus à deux phases : la première phase de
classification consiste à séparer parole/non parole, alors
que la deuxième phase discrimine ensuite le signal audio
en musique, bruit de fond et silence avec un classifieur
par règles. Un autre système [ZHA 1998] utilise de
nombreux paramètres complexes pour classifier et
segmenter du signal audio en parole, musique, quelques
types de bruits environnementaux et silence. Ces
systèmes utilisent usuellement des méthodes de
classification comme GMM (Gaussian Mixture Model),
BP-ANN (Back Propagation Artificial Neural Network)
et KNN (K-Nearest Neighbor). Dans cette étude, nous
proposons un nouveau système de classification basé sur
l’utilisation d’un arbre de décision. Le but est de
classifier le signal de parole en deux catégories :
question et non question. A la différence des travaux qui
manipulent le signal audio d’une manière globale, nous
allons traiter dans notre expérimentation un seul type de
signal : la parole. Nos résultats obtenus pourraient être
appliqués à des domaines tels que la gestion de
documents sonores, la réalisation automatique de
résumés de discours ou de réunions, la recherche
d’informations, parce que les segments de parole autour
d’une question contiennent généralement des
informations pouvant s’avérer très utiles dans ces
applications.

Résumé : L’extraction de parties pertinentes d’un
enregistrement de parole d’une réunion ou d’une
conversation peut aider à réaliser le résumé automatique
ou l’indexation du document audio ou audio-vidéo. Nous
présentons un travail original, peu étudié dans la
littérature, qui porte sur l’extraction automatique de
phrases de type questions à partir d’un enregistrement
audio. Dans une première démarche, nous avons
développé et évalué un système d’extraction de
questions qui utilise seulement des paramètres
acoustiques mesurés sur le signal de parole sans utiliser
les résultats d’un module de reconnaissance RAP. Les
paramètres utilisés sont extraits de la courbe d'intonation
et le classificateur est un arbre de décision. Nos
premières expérimentations sur un corpus français de
réunions nous ont permis d’obtenir un taux de
classification de 75 % environ. Une deuxième phase de
l’étude a été menée pour trouver le meilleur jeu de
paramètres acoustiques pour cette tâche. Nous avons
alors appliqué notre système sur un autre type de corpus
(dialogues en langue française), ce qui a démontré que
les seuls paramètres acoustiques ne sont pas suffisants et
qu’il semble nécessaire d'utiliser d'autres indices, comme
l'information lexicale de la sortie d’un moteur de RAP,
pour améliorer la performance de détection de questions
dans le discours spontané.

Cet article est composé comme suit : le corpus est
présenté dans la section 2, les détails du système de
classification sont présentés section 3, et enfin, les
sections 4 et 5 présentent respectivement les résultats
obtenus et la conclusion du travail.

Mots Clés : Apprentissage ; Systèmes de dialogues ;
Traitement automatique des langages.

1

INTRODUCTION

Face au volume croissant des données audio disponibles,
les systèmes d’indexation et de classification deviennent
indispensables, afin de pouvoir localiser le plus
rapidement possible les enregistrements désirés. Ces
dernières années, de nombreuses études ont vu le jour
dans ce domaine. Lie Lu [LU 2001] a démontré avec
succès que son système est capable de classifier un flux

2

LE CORPUS DELOC

Nous utilisons le corpus du projet DELOC mené dans
notre laboratoire, dont le but consistait à étudier
différents types de réunions, ainsi que les différentes
façons de s’exprimer (comportements langagiers selon
les types de réunions). Le but du projet est de proposer
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des outils « collaboratifs » associés à la visioconférence,
ou à n’importe quel contexte de réunions délocalisées,
c’est-à-dire des outils d’aide à la rédaction du compte
rendu en fin de réunion, ou d’aide à la transcription.
Ce corpus se compose de différents types de réunions
délocalisées
réalisées
par
téléphone
:
1)
« brainstorming » ou remue-méninges, 2) (pré-)entretien
d’embauche, 3) réunion de projet. Ces enregistrements
ont été segmentés manuellement en phrases qui
correspondent chacune à une question ou une non
question : au total 852 phrases dont 295 phrases
questions et 557 phrases non questions. Les phrases de
courte
durée
correspondent
à:
« Allo? »,
« D’accord »…alors que celles à durée longue
correspondent par exemple à : « parce que chez
Multicom, j’imagine qu’il y a quand même...il y a quand
même des gens qui pourraient peut être compléter ? ».
Notre système peut traiter non seulement des phrases à
rythme normal, mais encore celles dont le rythme est
hésitant

3
3.1

3.2

Les paramètres de caractérisation
utilisés

A la différence des travaux récents dans le domaine [LU
2001, FER 2003, WAN 2003] qui utilisent des vecteurs
sophistiqués de paramètres acoustiques tels que la
fréquence fondamentale (F0), le taux de passage par
zéro (zero-crossing rate ZCR), le rapport d’énergie à
court terme (low short-time energy ratio LSTER), le flux
spectral (spectrum flux SF), nous utilisons dans notre
expérimentation uniquement le paramètre F0 qui est
calculé directement à partir du signal, en découpant
celui-ci en fenêtres de 20ms. Cependant, à partir de F0,
d’autres paramètres peuvent en être dérivés et nous
proposons un ensemble de 12 paramètres listés dans le
tableau 1.
Nous pouvons remarquer que ces paramètres peuvent se
diviser en deux catégories distinctes : les 6 premiers
paramètres sont des statistiques sur la valeur de F0, alors
que les 6 derniers caractérisent le contour (la forme) de
l’évolution de F0 (contour montant ou descendant).
L’utilisation de ces 6 derniers paramètres constitue
l’originalité de notre méthode, au niveau de la
caractérisation du signal de parole

LE SYSTEME DE CLASSIFICATION
EN QUESTION ET NON QUESTION
Structure globale du système

La structure globale du système de classification est
illustrée à la figure 1.

3.3

La classification commence par le calcul, pour toutes les
phrases du corpus, de la fréquence fondamentale (F0 ou
intonation) du signal de parole parce que la variation de
l’intonation est l’une des caractéristiques principales qui
différencient les types de phrases parlées. Puis, dans le
but de caractériser cette intonation par un ensemble de
paramètres, 12 paramètres dérivés des valeurs
instantanées de F0 sont calculés. Nous construisons
alors, afin de faciliter la gestion, une base de données qui
comprend toutes les phrases et, pour chacune d’entre
elles, ses paramètres associés

Méthode de classification par l’arbre
de décision

Traditionnellement, les méthodes statistiques telles que
les modèles de Markov cachés (HMM) ou les modèles de
mixtures de Gaussiennes (GMM) et leurs variantes sont
utilisées en Traitement Automatique des Langues
Naturelles (TALN). L’arbre de décision est une méthode
classique d’apprentissage [FRA 1999] s’utilisant de
manière similaire : le processus entier se compose de
deux phases séparées, apprentissage et test.

Corpus des phrases : Question et Non Question

50 configurations de test différentes

Calcul de F0

Construction d’un arbre de décision pour chaque
configuration

La forme F0 de chaque phrase obtenue

50 arbres de décision avec performances
différentes

Calcul de 12 paramètres dérivés de F0
Base de données des paramètres

Calcul de la performance moyenne

Construction des configurations test aléatoires

Résultat final

Figure 1. Structure globale du système de classification
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No
1
2
3

Paramètre
Min
Max
Range

4

HighGreaterThanLow

5
6
7
8
9
10

Mean
Median
RaisingSum
RaisingCount
FallingSum
FallingCount

11

IsRaising

12

NonZeroFrameCount

Description
Valeur minimale de F0
Valeur maximale de F0
Gamme de F0 pour la phrase entière (Max-Min)
Est-ce que la somme des valeurs F0 dans la première moitié de la phrase
est supérieure à celle des valeurs F0 dans la dernière moitié ?
Moyenne des valeurs de F0 d’une phrase
Médiane des valeurs F0 d’une phrase
Somme des F0i+1 − F0i si F0i+1 > F0i
Combien de F0i+1 > F0i
Somme des F0i+1 − F0i si F0i+1 < F0i
Combien de F0i+1 < F0i
Est-ce que la forme F0 est montante ? (oui/non) Teste si RaisingSum >
FallingSum
Combien de valeurs de F0 sont non nulles ?

Table 1 : Les 12 paramètres dérivés de F0
diviser-et-conquérir pour le problème de l’apprentissage
à partir
d’un ensemble d’éléments indépendants (un élément
concret est appelé une instance).
Un nœud dans l’arbre consiste à tester une condition
particulière qui, en général, compare la valeur d’un
attribut avec une constante, ou compare ensemble deux
attributs, ou encore utilise des fonctions mathématiques
d’un ou plusieurs attributs. La feuille d’arbre donne soit
une classification des éléments satisfaisant toutes les
conditions menant à cette feuille, soit un ensemble de
classification, ou soit une distribution probabiliste sur
toutes les classifications possibles.
Pour classifier une instance inconnue, l’algorithme teste
les attributs dans les nœuds jusqu’à ce qu’il atteint une
feuille. Là, cette instance est classifiée selon la classe
attribuée à la feuille. L’implémentation de l’algorithme
provient
du
logiciel
open-source
Weka
(http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/) qui comprend
les algorithmes de classification, régression, clustering,
règles d’association écrits en Java.

L’apprentissage consiste à construire un modèle
représentant un ensemble des éléments, alors que le test
utilise ce modèle pour évaluer un nouvel élément
inconnu. Ces dernières années, beaucoup de travaux en
TALN ont adopté des solutions d’apprentissage.
Cependant, depuis les années 2000, une tendance vers
une utilisation mixte des 2 types d’algorithmes s’affirme
[MAR 2000]. L’arbre de décision est une approche
IsRaising = yes
| FallingCount <= 53
| | highGreaterthanLow = yes: yes (69.0/7.0)
| | highGreaterthanLow = no
| | | min <= 116.50566
| | | | RaisingSum <= 1197.5662: yes (7.0/2.0)
| | | | RaisingSum > 1197.5662: no (4.0)
| | | min > 116.50566: yes (8.0)

Figure 2. Extrait d'un arbre obtenu. Le yes/no qui
se trouve en feuille (après ‘:’) signifie le résultat de
classification : IsQuestion=yes ou IsQuestion=no.
Question
184(92%)
27(13%)

Non Question
16(8%)
173(87%)

classifier comme
Question
Non Question

4

Tableau 2. Matrice de confusion sur les données
d'apprentissage.
Question
73(77%)
93(26%)

Non Question
22(23%)
264(74%)

Il y a 295 phrases question et 557 phrases non question
dans le corpus. Nous appliquons la méthode 50-folds
cross validation, c’est-à-dire nous répétons 50 fois le
processus de division aléatoire du corpus en deux
parties : une pour l’apprentissage (200 questions et 200
non questions), une pour le test (le reste : 95 questions et
357 non questions). On obtient alors 50 arbres, chacun
présentant une performance différente. Il ne reste plus
qu’à calculer la performance moyenne de ces arbres. La
construction de l’arbre se fait rapidement, l’évaluation
de l’arbre sur les données de test est aussi rapide (en
dixièmes de millisecondes). Avec un écart-type de 2,4%,
la performance moyenne de classification obtenue est de
84,5% (c’est-à-dire 84,5% des instances sont
correctement classifiée). Un exemple d’arbre construit
est donné à la figure 2.

classifier comme
Question
Non Question

Tableau 3. Matrice de confusion sur les données de
test (valeurs moyennes).

Moyenne
Ecart-type

Précision
44,2%
4%

Rappel
76,5%
7,2%

RESULTATS EXPERIMENTAUX

F_ratio
55,7%
3,5%

Tableau 4. Les mesures moyennes sur les données
test de la classe question.
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Le tableau 2 présente plus en détails la performance de
classification sur les données d’apprentissage.
Pour l’évaluation sur les données de test, du fait que les
nombres de questions et de non questions ne sont pas
égaux (97 vs 357), nous devons évaluer les notions de
précision, rappel, F_ratio de la classe question (voir
tableau 4), avec la matrice de confusion donné dans le
tableau 3. L’indice F_ratio mesurant le taux de bonne
classification de la classe question, nous permet de
conclure que le système est assez performant (55,7%).

5

[FRA 1999] WITTEN I.H., FRANK E., Data
mining: Pratical machine learning tools and
techniques with Java implementations, Morgan
Kaufmann, 1999.
[MAR 2000] MARQUEZ L., Machine learning and
Natural Language Processing, Technical Report
LSI-00-45-R, Universitat Politechnica de
Catalunya, 2000.

CONCLUSION

Nous avons présenté une nouvelle méthode de
classification de parole en question et non question par
l’utilisation d’un arbre de décision. Dans notre
expérimentation, un seul paramètre prosodique F0 est
calculé directement à partir du signal, et 12 autres
paramètres sont dérivés de F0 pour construire l’arbre de
décision. Ce résultat peut s’appliquer pour d’autres
applications en parole telles que le résumé automatique,
la navigation ou la recherche d’information, car les
zones autour d’une question contiennent souvent des
informations importantes à identifier. Afin d’augmenter
la performance du système, davantage de paramètres
sont à étudier. D’autres classes avec intonations peuvent
aussi être analysées comme les exclamations, les ordres,
etc.
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Développement formel d’un moniteur.
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Laboratoire Logiciels Systèmes Réseaux - LSR-IMAG - Grenoble, France
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Résumé : Dans le domaine des réseaux informatiques,
de nombreux modèles existent pour permettre l’expression de politiques de sécurité. Les plus utilisés sont
les modèles de contrôle d’accès. Cependant, peu de
méthodes sont proposées pour s’assurer que ces politiques de haut niveau sont effectivement respectées par
le système réel. Nous nous proposons ici d’assurer cette
garantie par la mise en place d’un moniteur surveillant
le réseau. Ce moniteur est développé par un processus
basé sur le raffinement. Nous illustrerons nos propos avec
une étude de cas modélisant un réseau de type intranet,
protégé par des pare-feux.
Mots-clés : Réseaux, politique de sécurité, méthode formelle, méthode B, raffinement
1 INTRODUCTION
Il existe principalement quatre moyens permettant de
faire appliquer la sécurité dans un système informatique. Ce sont le contrôle d’accès, le contrôle des flux
d’informations, la cryptographie et l’authentification. Le
contrôle d’accès est indispensable dans un système informatique [Sandhu, 1996]. Ce paradigme suppose l’existence d’une liste définissant les actions autorisées dans le
système. Le contrôle d’accès est effectif lorsque toute action est interceptée et que celles qui ne sont pas autorisées
sont bloquées. Citons par exemple, l’authentification sur
un serveur, les droits des fichiers ou le filtrage de paquets
comme mécanismes de contrôle d’accès.
Dans les réseaux modernes, on cherche à s’abstraire
des contraintes techniques. Pour cela, on préconise la
définition de politiques qui sont dérivées des objectifs de
haut niveau et qui spécifient le comportement désiré du
système. Leur utilisation permet de séparer les règles de
sécurité des fonctionnalités du système [Sloman, 1994].
L’utilisation de telles abstractions pose cependant un
problème : comment décider si le système respecte effectivement la politique ? Ce problème est celui de la conformité entre le système et la politique de sécurité.
On identifie quatre manières de garantir le respect d’une
politique de sécurité :
Dérivation : Génération des configurations du système
depuis son architecture et une politique de sécurité ;
Vérification : Preuve de la conformité de l’architecture
et des configurations d’un système par rapport à une
∗ Ce travail est support´e par une bourse doctorale minist´erielle.
† Ce travail est support´e par une bourse doctorale BDI cofinanc´ee par le CNRS

et ST Microelectronics.

politique de sécurité (analyse statique) ;
Test : Test de la conformité du comportement du
système par rapport à la politique de sécurité (test
actif) ;
Surveillance : Observation de la conformité du comportement du système par rapport à la politique de
sécurité (test passif ou monitoring) ;
Dans cet article, c’est ce dernier cas qui va nous
intéresser.
[Masullo, 1993] est le premier à remarquer que les politiques peuvent s’abstraire plus ou moins du système réel
et en conséquent, à proposer une hiérarchie de classes de
politiques basée sur leur degré d’abstraction. Les niveaux
les plus élevés correspondent à des niveaux organisationnels et les niveaux les plus bas aux mécanismes matériels
et logiciels constituant le système.
Les politiques de haut niveau sont intéressantes car elles
peuvent être comprises et rédigées par des personnes
qui n’ont pas de connaissances techniques relatives à
leur mise en œuvre. Par contre, ces politiques sont difficilement utilisables car trop éloignées des réalités du
système. On aimerait disposer de politiques dont le vocabulaire est proche du vocabulaire technique.
Une solution est de raffiner des politiques de haut niveau en politiques techniques. Le concept de raffinement
de politiques est introduit dans [Wies, 1995] et étendu
par [Neumair, 1996]. Malheureusement, on trouve peu
d’exemples concluants de raffinement de politiques de
sécurité dans la littérature.
Notre but dans cet article est de produire un moniteur
surveillant la conformité des comportements d’un réseau
à une politique de sécurité. Cependant, comme la politique de sécurité sera exprimée à un haut niveau d’abstraction, nous devrons la raffiner pour qu’elle soit comparable avec le comportement du réseau. C’est pourquoi,
nous décrirons le comportement du moniteur par raffinement. De plus, cette méthode de développement permet
de s’inscrire dans un processus de certification tel que celui des critères communs [Critères-communs, 2005].
Pour ce faire, nous utiliserons la méthode B, un formalisme dédié au raffinement prouvé de logiciels. Le processus de raffinement du B étant contrôlé par la résolution
d’obligations de preuve, une certaine confiance est acquise quant à l’implantation produite.
Dans une première partie, nous présentons rapidement la
méthode B. Dans une seconde partie, nous présentons
notre étude de cas en insistant sur nos choix de
modélisation et la correction de nos raffinements. Enfin,
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nous concluons cet article en comparant notre approche
aux travaux déjà existants dans le domaine et nous exposons les perspectives de ce travail.
2 NOTIONS DE B
La méthode B, introduite dans [Abrial, 1996], est une
méthode de développement formel en même temps qu’un
langage de spécification. Cette méthode permet d’écrire
des modèles mathématiques que l’on peut ensuite raffiner
jusqu’à obtenir un code compilable et exécutable.
On appelle raffinement le processus qui consiste à affiner la vue que l’on a d’un concept. Pour citer l’image
utilisée par J.R. Abrial, le concept du raffinement est
comparable à ce que voit un parachutiste : d’abord des
formes grossières, puis de plus en plus de détails. Ainsi,
on pourra dire par exemple qu’un ballon est un raffinement d’une sphère.
En B, le niveau le plus abstrait est contenu dans une machine. Elle peut être raffinée par des composants nommés
raffinement. Le dernier d’entre eux est une implantation
s’il respecte les contraintes des systèmes informatiques
(déterminisme, contraintes mémoire, etc).
Preuves de
raffinement

Machine B

Raffinement
Raffinement

Preuves de
raffinement
Preuves de
raffinement

Preuves de
cohérence
Preuves de
cohérence

Raffinement
Raffinement
Raffinement

Preuves de
cohérence

Raffinement
Implantation

Preuves de
cohérence

Traduction automatique
C/C++/Ada

F IG . 1 – Principe de la méthode B
La méthode B permet de prouver que les différentes
étapes d’un raffinement sont réalisées correctement grâce
à des obligations de preuve. Si celles-ci sont résolues,
alors elles garantissent la cohérence du modèle et la correction du raffinement (figure 1).
2.1 Composants B
Un composant B est une machine ou un raffinement
contenant des clauses qui permettent de décrire les
données (variables), leurs propriétés (en logique du premier ordre ensembliste) et la dynamique du système (initialisation et opérations).
2.2 Calcul des obligations de preuve
Dans une composant B, les obligations de preuve servent
à vérifier que l’invariant est toujours vrai. La génération
de ces obligations est basée sur le calcul du WP (Weakest Precondition - Plus faible précondition), introduit par
Dijkstra [Dijkstra, 1976].
Definition 1 (Cohérence d’une machine.) Une machine
est dite cohérente si, ni l’initialisation, ni aucune des
opérations ne permettent de violer l’invariant.

2.3 Le raffinement en B
Dans la méthode B, les raffinements sont effectués par
partie. C’est à dire qu’une initialisation raffine l’initialisation et que chaque opération est raffinée par une opération
plus concrète.
Enfin, lors du raffinement on peut changer la représentation des données. Pour cela il suffit de définir de nouvelles
variables et de décrire par un invariant leur lien avec les
variables abstraites.
Definition 2 (Raffinement de substitutions) Le raffinement d’une substitution A par une substitution R garantit
que R peut au moins traiter les mêmes données que A et
que tous les résultats possibles de R sont prévus dans A.
Par exemple, la substitution S1 [] S2 1 peut se raffiner par
S1 ou par S2 ou encore par IF C THEN S1 ELSE S2 END.
3 PRÉSENTATION DU MODÈLE
3.1 Objectifs et méthodologie
Nous voulons décrire, par raffinement, un logiciel dont
le rôle est de surveiller un réseau et d’informer par des
alertes toute infraction à la politique de sécurité. De plus,
nous voulons que la politique de sécurité soit décrite
de manière simple. Celle que nous utilisons représente
le contrôle de l’accès des personnes physiques aux services du réseau. C’est pourquoi, nous avons choisi de
représenter notre politique par des couples d’utilisateurs
et de services ayant ou non le droit d’être connectés les
uns aux autres.
Notre modèle B présente 4 niveaux de raffinement. Le
plus abstrait d’entre eux décrit la politique de sécurité,
tandis que les différents composants du réseau sont
ajoutés progressivement par raffinement. La figure 2
résume les étapes de l’introduction des différentes notions.
AccessPolicy
Raffinement
NetworkPolicy
Raffinement
PacketPolicy
Raffinement

Description de la politique de sécurité
(Vue abstraite)
Ajout des notions de machines et de protocoles
(Point de vue logiciel)
Ajout des notions de paquets et d’adresses
(Point de vue réseau)

CheckPolicy Implantation
Traduction
+ Compilation
CheckPolicy

traductible en C, C++ ou ADA

Programme exécutable

F IG . 2 – Présentation du modèle proposé.
Cette surveillance consiste à vérifier la conformité d’un
réseau à sa politique. La définition de la notion de conformité est un problème classique, initialement posé par
[Abramsky, 1987], et de nombreuses relations de conformité ont déjà été définies. Nous en retiendrons trois principales :
Sûreté : Tout comportement possible dans le système est
prévu par la politique.
1 S [] S revient `
a dire que l’on ex´ecute soit le code 1Ssoit le code
1
2
S2 , mais que le choix est non d´eterministe (Comme un IF dont la condition ne serait pas d´etermin´e).
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Vivacité : Tout comportement prévu par la politique est
possible dans le système.
Equivalence : Les comportements prévus par la politique sont les comportements possibles du système.
En ce sens, notre relation de conformité, modélisée par
les alertes, est une relation de sûreté mais pas de vivacité.
Le schéma figure 3 montre l’insertion d’un moniteur dans
une architecture réseau classique. Le moniteur peut voir
le trafic sur l’ensemble du réseau grâce aux routeurs.
C’est d’après ce trafic qu’il contrôle la conformité à la
politique de sécurité.

Moniteur
Machine1

Routeur1

Routeur2

Machine2

F IG . 3 – Exemple d’implantation du moniteur.
Pour définir une politique de contrôle d’accès, on peut
utiliser au choix :
1. Une liste de permissions ;
2. Une liste de permissions et une liste d’interdictions.
Nous avons choisi la première solution, car elle est
plus simple, mais surtout plus classique. On considère
généralement que toute action qui n’est pas dans la liste
des permissions est interdite. On résout ainsi les questions
de complétude et de cohérence du modèle qui se seraient
posées si nous avions choisi le modèle à deux listes.
Pour une personne et un service donnés, on peut ainsi
définir une autorisation ou une interdiction, dont la signification est que la personne a (resp. n’a pas) la permission d’accéder au service. Par exemple, on donne l’autorisation à Jean-Louis Martin d’accéder au service mail
IMAG.
3.2 Description abstraite (AccessP olicy)
Dans le modèle, les permissions sont données par l’ensemble P olitique. Si le couple (u, s) appartient à
P olitique, l’utilisateur u a le droit d’accéder au service s.
Sinon u n’a pas la permission d’accéder à s. La variable
message représente une abstraction de l’accès réseau observé par le moniteur (message ∈ U ser × Service2 ).
Enfin, la variable Alerte est un ensemble qui est soit vide,
si l’accès ne viole pas la politique, soit ne contenant que
le couple (u, s), si u accède à s mais n’en a pas l’autorisation. Ces différentes variables sont liées ensembles par
l’invariant suivant :
Alerte = {message} − P olitique

(1)

Où le moins ensembliste A−B représente l’ensemble des
éléments de A qui ne sont pas dans B. Nous appellerons
la formule 1 ci-dessus l’invariant de surveillance.
2 message

est un couple (user, service)).

3.3 Premier raffinement (N etworkP olicy)
Dans ce premier niveau de raffinement nous introduisons
les concepts de machine, de comptes et d’hébergement
de services. Cela nous permet de nous rapprocher des
réalités physiques, car le message reçu n’est plus un
couple (u, s) mais un couple (M1 , M2 ) de machines.
Comme nous savons quels utilisateurs ont un compte sur
M1 et quels services tournent sur M2 , nous en déduisons
l’ensemble des couples (u, s) tels que u ait un compte sur
M1 et s tourne sur M2 .
Cette approximation (ensemble de couples (u, s) au lieu
d’un seul couple) se répercute alors sur le message reçu et
sur les alertes. Ainsi, nous nous intéresserons ici à la variable M essages, qui est l’ensemble des couples (u, s)
possibles et telle que message ∈ M essages, et aux
variables AlertesP ossibles et AlertesSures définies
comme suit :
AlertesP ossibles = M essages − P olitique (2)
(M essages ∩ P olitique = ∅)
(3)
⇒ (AlertesSures = M essages)
(M essages ∩ P olitique 6= ∅)
(4)
⇒ (AlertesSures = ∅)
Implicitement, une alerte est sûre si tous les couples (u, s)
possibles violent la politique, et une alerte est possible
si un au moins des couples n’est pas autorisé. Ces invariants de surveillance plus fins serons conservés jusqu’à
l’implantation et nous permettent de garantir la correction
des alertes produites.
Remarquons que la variable Alerte est liée de implicitement aux nouvelles variables de la manière suivantes :
Alerte ⊆ AlertesP ossibles
(5)
Alerte = Alerte ∩ AlertesSures

(6)

Ce lien nous permet de diminuer la complexité des obligations de preuve et de faciliter la compréhension du raffinement par rapport à la spécification.
Les informations de configuration du réseau, qui sont utilisées pour retrouver la liste des utilisateurs d’une machine et des services hébergés, peuvent être retrouvées
de manière très simple. Par exemple, sur un système Fedora Linux, on obtient la liste des comptes par le fichier
/etc/passwd et la liste des services hébergés dans le dossier /etc/init.d.
3.4 Deuxième raffinement (P acketP olicy)
Dans ce composant, les messages qui circulent sont réels.
C’est à dire que l’on connaı̂t également le port d’émission
et le port de réception de chacun des messages. Le port
est un numéro qui identifie chaque connexion à une machine, de la même manière qu’une maison est identifiée
par un numéro dans une rue. Cela est intéressant car certains de ces numéros sont réservés à certains services
tels que l’accès à une page web, le retrait des mails, ou
la connexion distante à une machine. Ainsi, en rajoutant l’information du port du serveur on peut savoir avec
précision quel service est sollicité. Les invariants et propriétés de sécurité sont donc conservés par raffinement.
Sur un système Fedora Linux, ces numéros de ports sont
récupérables par la commande netstat -atpn.
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3.5 Implantation (CheckP olicy) et Bilan
Le modèle produit est implanté et peut être compilé et
exécuté. L’exécutable obtenu est un moniteur qui signale
toute infraction à la politique de sécurité, à condition
qu’une copie de chaque paquet circulant sur le réseau lui
soit transmise. Une première version de ce modèle a été
réalisée jusqu’à l’implantation. Il nécessite la preuve de
1137 obligations de preuves, dont 86 sont encore à prouver.
Enfin, ce moniteur ayant été développé par raffinement et ceux-ci étant justifiés par une facilité de
compréhension du modèle grâce à une introduction progressive des concepts, alors il permet de rentrer dans
une dynamique de certification selon les critères communs [Critères-communs, 2005].
4 BILAN ET PERSPECTIVES
Ce travail s’intègre dans les avancées du projet PoTestAT3 et montre la faisabilité de notre approche consistant à surveiller la conformité d’un système à une politique de sécurité. Partant d’une spécification abstraite,
où les politiques sont simples à écrire, nous avons dérivé
des politiques décrites à un niveau de granularité proche
du matériel. L’intérêt principal de ce modèle est que
les règles de sécurité sont décrites dès le plus haut niveau. Il suffit alors que ces règles puissent être raffinées
pour exprimer les comportements autorisés du système à
différents degrés d’abstraction.
[Vigna, 1996], [Senn, 2005] proposent des modèles formels pour le test de pare-feux. Bien que le modèle de
[Vigna, 1996] ressemble au notre, il ne propose pas de
définition formelle de la politique de sécurité et les tests
doivent être créés manuellement. De même, le modèle de
[Senn, 2005] est orienté bas niveau, et il ne présente pas
de nécessité de raffinement de politiques.
Par la suite, nous comptons orienter nos travaux vers
la dérivation de configuration à partir d’une politique
de sécurité. Dans ce domaine, il existe déjà quelques
résultats de recherche [Bartal, 1999, Cuppens, 2004,
Mont, 1999]. Firmato [Bartal, 1999] permet de dériver la
configuration des pare-feux d’un modèle représentant la
topologie et la politique de sécurité du réseau. La nonséparation de la topologie et de la politique de sécurité
est gênante. POWER [Mont, 1999] est un outil développé
chez Hewlett-Packard pour raffiner des politiques de
sécurité. Le processus de raffinement n’est pas automatique et la cohérence des politiques n’est pas analysée.
[Cuppens, 2004] propose de modéliser une politique de
sécurité en Or-BAC [Kalam, 2003], et d’en dériver les
configurations des pare-feux. La politique décrite en OrBAC est trop technique pour qu’il y ait besoin de la raffiner. Nous nous démarquons de ces travaux par le degré
d’abstraction élevé de notre politique et l’automatisation
du processus de raffinement.
Quelle que soit l’approche (surveillance, vérification ou
dérivation), les mêmes questions se posent (modélisation

formelle d’une politique de sécurité, conformité,
cohérence, complétude . . .). Notre objectif final est de
fournir une approche globale en matière de sécurité basée
politique. Nous espérons que cette approche permettra
de couvrir l’ensemble des moyens apparaissant parmi les
méthodes officielles de certification de la sécurité comme
les Critères Communs [Critères-communs, 2005].
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Résumé: La reconnaissance hors-ligne de l’écriture manuscrite consiste à interpréter ce qui a été écrit dans
un document scanné. Cette technique est utilisée par
exemple pour trier automatiquement le courrier. La reconnaissance en-ligne de l’écriture manuscrite consiste
à interpréter une écriture représentée par la trajectoire
du stylo. Cette technique est utilisée notamment dans
les agendas électroniques. Les taux de reconnaissance
sont meilleurs pour la reconnaissance en-ligne car les
informations temporelles sont absentes des images. Retrouver l’ordre du tracé permettrait de traiter un document hors-ligne avec un reconnaisseur en-ligne et peutêtre d’améliorer les résultats de la reconnaissance horsligne. Ce papier présente une approche originale de reconnaissance d’écriture hors-ligne, qui consiste à injecter des connaissances a priori sur l’écriture manuscrite
pour reconstruire un signal en-ligne équivalent à l’image.
Un certain nombre de connaissances sur l’écriture manuscrite utilisables pour retrouver l’ordre du tracé y sont
analysées. Il s’agit de déterminer quelles connaissances
peuvent être exploitées, comment les injecter et quelle est
leur fiabilité. Ces premiers travaux ont été testés sur des
lettres isolées et utilisés pour l’indexation automatique de
documents.
Mots clés: reconnaissance de formes, écriture manuscrite
hors-ligne et en-ligne, reconstruction de l’ordre du tracé.
1

semblant.
Il existe deux types de reconnaissance d’écriture. La reconnaissance hors-ligne permet d’interpréter ce qui a été
écrit sur un document scanné. Cette technique est utilisée notamment pour trier le courrier, lire les montants
de chèques... Le signal hors-ligne est une image en noir et
blanc ou en niveaux de gris. Les méthodes généralement
utilisées reposent sur des modèles de Markov cachés
[Belaı̈d, 1997].
La reconnaissance en-ligne, quant à elle, permet d’interpréter une écriture représentée par la trajectoire du
stylo. Cette technique est notamment utilisée dans
les agendas électroniques de type PDA. Une tablette
électronique et un stylo spécial sont nécessaires. Le signal est capté en temps réel. Il est constitué d’une suite
de coordonnées de points, correspondant à la position du
stylo à intervalles réguliers de temps.
La reconnaissance en-ligne possède de meilleurs taux de
reconnaissance. En effet, le signal en-ligne contient des
informations dynamiques absentes dans les signaux horsligne, telles que l’ordre dans lequel les caractères ont été
formés, leur sens de parcours, la position des poser et lever de crayon... Retrouver l’ordre du tracé permettrait de
traiter un document hors-ligne avec un reconnaisseur enligne dans l’espoir d’améliorer les taux de reconnaissance
hors-ligne. Des connaissances a priori sur l’écriture manuscrite doivent alors être utilisées pour reconstruire un
signal en-ligne équivalent à l’image. Il est important de
souligner que l’objectif est de reconstituer un signal enligne cohérent qui n’est pas forcément celui qui a été
réellement produit par le scripteur. En effet, des tracés
différents peuvent produire une même image. Il suffit
de retrouver un tracé interprétable par un reconnaisseur
d’écriture.
La section suivante présente notre méthode de recherche
de l’ordre du tracé. Plusieurs connaissances sur l’écriture
sont analysées et des premiers résultats sur des lettres
isolées sont présentés. Dans la partie trois, l’application
à l’indexation automatique de documents est décrite.

INTRODUCTION

Depuis les années soixante, l’Homme cherche à “apprendre à lire” aux ordinateurs. Les caractères d’imprimerie ont tout d’abord été reconnus, puis les caractères
manuscrits isolés, plus difficiles à reconnaı̂tre car leurs
formes sont plus variées. Dans le cas des mots manuscrit cursifs, il existe des difficultés supplémentaires dues
au fait que les lettres sont souvent attachées entre elles.
Un problème majeur est de segmenter les mots en lettres.
Pour les applications dont le vocabulaire est restreint et
connu à l’avance, comme par exemple la lecture de montants de chèques, la reconnaissance est plus facile. Le mot
à reconnaı̂tre est comparé aux mots de ce vocabulaire et la
réponse du reconnaisseur correspond au mot le plus res401
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RECHERCHE DE L’ORDRE DU TRACÉ

Dans [Boccignone, 1993], les critères utilisés sont locaux. Pour chaque intersection, les traits les plus alignés
sont reliés entre eux. Dans [Jäger, 1996], les critères sont
globaux. Tous les tracés possibles sont générés. Le tracé
retenu correspond à celui dont la courbure globale et la
longueur totale sont les plus faibles. Doermann et Rosenfeld [Doermann, 1995] utilisent des critères locaux et
globaux. Ils introduisent notamment un critère lié au sens
de parcours des boucles. En général, les boucles dirigées
vers le bas sont tracées dans le sens horaire et celles dirigées vers le haut dans l’autre sens.
Notre approche consiste à injecter davantage de connaissances a priori sur l’écriture manuscrite. Les autres
connaissances sur l’écriture utilisées sont les suivantes :

2.1 Principes de fonctionnement
Une image en niveaux de gris correspond à une matrice
de luminosité de pixels selon les axes x et y. Binariser
l’image signifie que l’on sépare ce qui fait partie du tracé
et ce qui fait partie du fond. On cherche ensuite à squelettiser le tracé, c’est-à-dire à en extraire une ligne très
fine correspondant à la trajectoire du stylo. Le problème
est que le squelette est difficile à trouver au niveau des
intersections. Pour y remédier, les lettres peuvent être
représentées sous forme de zones régulières, représentant
les portions longilignes donc squelettisables du tracé,
et de zones singulières, correspondant aux régions
difficilement squelettisables, telles que les intersections
ou les fins de tracé (voir figure 1(b)). L’extracteur de
tracé développé par l’équipe IMADOC 1 de l’IRISA, qui
est une amélioration de [Pettier, 1993], permet d’obtenir
cette représentation.
Une fois l’ordre du tracé reconstitué, le signal en-ligne
correspondant (voir figure 1(c)) est généré et présenté à
un reconnaisseur en-ligne (RESIFCar [Anquetil, 1997]).
Pour déterminer la lettre lue, une comparaison avec les
lettres de référence doit être effectuée. Pour cela, un
apprentissage a préalablement été fait, durant lequel
des signaux en-ligne ont été présentés au système en
précisant de quelle lettre il s’agissait. Des caractéristiques
ont alors été calculées pour chaque modèle de lettre.
Quand une lettre inconnue est présentée au reconnaisseur, la réponse de celui-ci correspond au modèle qui lui
paraı̂t le plus proche.

– Le tracé se fait de la gauche vers la droite (seule
l’écriture occidentale est considérée ici).
– Une partie très courbe ne peut pas être tracée plusieurs fois.
– Les traits descendants sont les structures fondamentales de l’écriture et doivent être respectés.
– La direction la plus aisée pour écrire est la verticale
descendante et la moins aisée est l’horizontale vers
la gauche.
Nous avons évalué les critères ci-dessus. Pour cela,
nous avons utilisé une base de lettres expérimentale
[Viard-Gaudin, 1999].
2.3 Description de la méthode
Notre méthode pour retrouver l’ordre du tracé consiste
d’abord à rechercher les poser et lever de crayon. Notre
étude porte pour l’instant sur des tracés faits en une seule
fois. Il n’existe donc qu’un poser et qu’un lever. A ce
niveau de la chaı̂ne, ils ne peuvent pas être déterminés
de façon certaine, c’est pourquoi plusieurs candidats
sont proposés. Pour chaque couple de candidats, le tracé
correspondant est généré. Enfin, le meilleur tracé est
conservé.

2.3.1 Recherche des poser et lever de crayon
La première étape consiste à localiser les poser et lever
de crayon potentiels. Les deux extrémités de toutes les
zones régulières sont des candidats potentiels. A partir
de cet ensemble de poser ou lever potentiels, toutes les
possibilités sont explorées.
Pour chaque couple de poser/lever potentiel, le sens de
parcours est recherché. Pour cela, le fait que le tracé est
en général effectué de la gauche vers la droite peut être
utilisé. Ce critère mérite d’être raffiné. En effet, certaines
lettres, comme le “s script”, sont tracées de la droite vers
la gauche. Mais dans ce cas, elles sont toujours tracées du
haut vers le bas. Le principe décrit par la figure 2 permet
de choisir le sens de parcours. La direction du vecteur
reliant les deux points est calculée. Si cette direction est
en bas à droite, A est le poser. Si c’est en haut à gauche, A
est le lever. La partie hachurée correspond aux directions
ne permettant pas de déduire le sens de parcours. Dans ce
cas, les deux sens sont proposés.

F IG . 1 – Représentations d’une lettre :(a) image en niveaux de gris (b) sous forme de zones régulières (en noir)
et singulières (en gris) (c) suite ordonnée de points

2.2 Critères pour retrouver l’ordre du tracé
Les tracés qui doivent être reconstruits ne sont pas quelconques. Des connaissances a priori sur l’écriture manuscrite peuvent donc nous guider pour reconstituer leur
ordre. Mais quels critères utiliser et comment les injecter?
1. site internet : www.irisa.fr/imadoc
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F IG . 2 – Détermination du sens de parcours

F IG . 3 – Choix du meilleur tracé. En haut : tracés
générés. En bas : tracés conservés.

2.3.2 Algorithme de reconstruction
Une fois les poser et lever choisis, le tracé entre les deux
doit être déterminé. A chaque intersection, il s’agit de relier les bons traits. Notre méthode s’est inspirée de l’algorithme de Kato et Yasuhara [Kato, 2000] dont nous avons
proposé une extension [Rousseau, 2004]. Le principe de
base est qu’il faut parcourir toutes les zones régulières.
Dans un premier temps, les zones à parcourir plusieurs
fois sont détectées, puis le tracé est recherché du poser au
lever de crayon. Le choix au niveau des intersections se
fait en choisissant le trait provoquant le plus faible changement de direction.

dant est calculée. Le tracé possédant la plus grande valeur
a de grandes chances d’être le meilleur, car cela signifie
que la zone descendante principale n’a pas été cassée. Il
s’agit de maximiser ce critère que nous appellerons “descendants”. Les autres critères testés sont la minimisation
de la courbure globale et de la longueur totale.
Le tableau 1 rapporte le taux de fiabilité pour chaque
critère utilisé seul. Ces taux ont été calculés en comptant le nombre de fois où le bon tracé satisfaisait le plus le
critère. Par exemple, le bon tracé est le moins courbe dans
82,2% des cas. Les cas d’égalité ne sont pas comptés.
En effet, le but est de proposer un seul tracé au reconnaisseur en-ligne. Aucun critère ci-dessus n’est fiable à

2.3.3 Choix du meilleur tracé
Une fois le tracé retrouvé pour chaque couple de poser et
lever, il reste à déterminer quel est le meilleur de tous les
tracés générés, en utilisant les critères décrits plus haut.
Ces critères sont de deux types. Certains, comme le respect du sens de parcours des boucles, ne dépendent que
du tracé considéré. Ces critères sont absolus. Les autres
critères, comme la minimisation de la courbure globale,
demandent de comparer les tracés entre eux. Ces critères
sont relatifs.
Dans un premier temps, les tracés ne respectant pas les
critères absolus sont éliminés. La courbure des parties
parcourues plusieurs fois est calculée. Si elle dépasse un
certain seuil, ce tracé est éliminé.
Le critère sur le sens des boucles n’est pas toujours fiable.
La boucle dirigée vers le bas d’un f peut être faite dans le
sens anti-horaire. Nous avons également étudié le sens de
parcours des boucles dirigées vers la gauche ou vers la
droite. Il s’avère qu’une boucle dirigée vers la gauche est
parcourue dans le sens horaire et une boucle dirigée vers
la droite est parcourue dans l’autre sens. Les tracés ne respectant pas le sens de parcours des boucles dirigées vers
le haut, la droite ou la gauche sont donc éliminés.
Sur l’exemple de la figure 3, les deux tracés éliminés
contenaient une partie très courbe parcourue deux fois.
Dans un second temps, les critères relatifs sont utilisés
pour les tracés restants. La direction la plus aisée pour
écrire est la verticale descendante et la moins aisée est
l’horizontale vers la gauche. Un indicateur sur l’aisance
d’écriture est calculé. La distance couverte dans une direction est multipliée par un coefficient dépendant de
cette direction. La valeur maximum correspond à la direction “vers le bas” et la plus faible valeur à la direction
“vers la gauche”. Entre ces deux directions, la valeur croı̂t
de façon continue. Il s’agit de maximiser ce critère que
nous appellerons “aisance”.
Pour chaque tracé, la hauteur du plus grand trait descen-

courbure
82,2%

aisance
78,2%

descendants
73,2%

longueur
71%

TAB . 1 – Fiabilité des critères.
100%. C’est pourquoi plusieurs critères doivent être utilisés pour en déduire le bon tracé. Nous avons décidé de
conserver les critères possédant les trois meilleurs taux.
Le tracé le moins courbe, le plus aisé à dessiner et ne cassant pas un trait descendant important est recherché. La
principale difficulté réside dans la façon de fusionner ces
critères. Pour effectuer cette fusion, un classifieur de type
réseau de neurones a été utilisé [Bishop, 1995]. Son principe est le suivant : lors de la phase d’apprentissage, les
valeurs des trois critères sont présentées en précisant s’il
s’agit d’un bon ou d’un mauvais tracé. Lors de la phase
de test, seules les valeurs des critères sont présentées au
classifieur qui répond par un coefficient d’appartenance à
un bon tracé. Le tracé possédant le meilleur score est alors
conservé. Le classifieur choisit le bon tracé dans 90% des
cas.
2.4 Validation sur des lettres isolées
Nos tests portent sur la base de lettres minuscules IRONOFF [Viard-Gaudin, 1999] dont on possède également
le signal en-ligne correspondant, ce qui permet de comparer les résultats des deux types de reconnaissance.
Les poser et lever de crayon sont parfois cachés dans le
tracé, comme montré sur la figure 4. Pour cette première
évaluation, nous avons enlevé ces lettres. Nous avons
testé notre méthode sur des lettres tracées en une seule
fois, dont les modèles ont été appris par notre reconnais403
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Nous venons de présenter une approche originale de reconnaissance d’écriture hors-ligne, consistant à reconstruire l’ordre du tracé et à utiliser un reconnaisseur enligne. Un certain nombre de connaissances a priori sur
l’écriture manuscrite ont été analysées et utilisées pour
retrouver l’ordre du tracé. Seules les lettres isolées faites
en une seule fois et les mots dont la segmentation est relativement facile ont été testés pour l’instant. La méthode
va être étendue pour traiter des mots dont la largeur du
tracé est relativement constante. D’autres connaissances
sur l’écriture concernant plus particulièrement les mots
seront étudiées.

F IG . 4 – Poser et lever de crayon cachés

seur en-ligne et dont les poser et lever ne sont pas cachés,
soit 5 800 lettres (sur les 10 000 contenues dans la base).
Le signal en-ligne reconstitué est reconnu dans 80% des
lettres, contre 87% pour le véritable signal en-ligne.
3

CONCLUSION

APPLICATION À L’INDEXATION DE DOCUMENTS
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Les généalogistes sont en général amenés à consulter
des milliers de documents. Certains ont été récemment
numérisés, mais le changement de support ne modifie
pas le nombre de consultations nécessaires. L’idéal serait
d’avoir un logiciel qui, à partir d’un champ manuscrit
saisi par un utilisateur, proposerait le document contenant
ce champ ou du moins un petit nombre de documents.
Pour cela, nous pouvons chercher à reconnaı̂tre l’écriture
et associer la liste de lettres reconnues, appelée index, à
chaque fichier.
Les documents que nous traitons sont des formulaires
contenant un nom de famille à indexer. L’écriture,
appelée écriture bâtarde, contient des lettres bien formées
(voir figure 5). Après localisation dans le document du

F IG . 5 – Écriture bâtarde

nom de famille, nous recherchons l’ordre du tracé. Les
pleins et les déliés étant très accentués dans ce style
d’écriture, nous arrivons relativement bien à segmenter
les mots en lettres sur un critère de différence de largeur
du tracé. Puis nous appliquons la méthode décrite plus
haut. Un signal en-ligne équivalent à l’image est alors
généré et présenté au reconnaisseur en-ligne, qui propose
en retour une suite de lettres. Cette suite de lettres
compose l’index du document. Lorsqu’un utilisateur
cherche un document en saisissant un nom de famille,
tous les index sont comparés à sa requête et les images
sont affichées par ordre de ressemblance.
Nos premiers tests sur trois cent trente documents sont
encourageants. Le bon document est proposé en première
position dans 50% des cas, et dans les dix premières
positions dans 80% des cas.
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Résumé : Le développement de la technologie
Ultra Large Bande (ULB) doit s’accompagner de la
mise au point de nouvelles antennes capables de
fonctionner classiquement sur la plage de fréquence
3.1 – 10.6 GHz tout en présentant un comportement
temporel adéquat à la transmission de pulses courts.
Une structure proposée ici est l’antenne large fente
triplaque possédant une alimentation en forme de
fourche, étudiée avec et sans plan de masse. Cette
dernière offre une adaptation de 123 % avec une
bonne stabilité de rayonnement (bi-directionnalité
dans le plan E et omni-directionnalité dans le plan
H). L’utilisation de diagrammes de rayonnement
2D en amplitude et en phase en fonction de la
fréquence ainsi que l’analyse du pulse émis par
cette structure permettent de mettre en évidence ses
caractéristiques
de
rayonnement
temporel.
L’antenne triplaque est capable de transmettre une
impulsion brève sans apporter de distorsion.
Mots-Clés : Antenne UWB, analyse temporelle
d’antennes.

1

2

Structure de l’antenne

La géométrie de l’antenne est représentée figure 1.
Il s’agit d’une structure triplaque, carrée, de côté a
= 42 mm soit 0.091λ à la fréquence centrale fc = 6.5
GHz. Deux larges fentes rectangulaires (de
longueur wl = 32 mm et de largueur wa = 21 mm)
ont été réalisées sur les deux plans de masse.
L’alimentation est en forme de fourche : elle est
constituée d’une ligne d’accès (de longueur La)
suivie d’une ligne de transition (de longueur Le) se
terminant par deux stubs (de longueur Ls). Les
propriétés large bande de l’antenne sont
essentiellement dues à l’utilisation conjointe de
cette large fente et des deux stubs.
Cette structure a été réalisée en utilisant un substrat
Duroïd de permittivité 2.2 et des métallisations en
cuivre. Une photographie de l’antenne est présentée
figure 2.
wl
Le

Introduction

L’essor de la technologie ULB (Ultra Large Bande)
ouvre la voie à de nouveaux systèmes de
communications, notamment dans le domaine du
multimédia sans fils à très haut débit. Outre la taille
de la plage fréquentielle allouée à l’ULB, de 3.1 à
10.6 GHz, soit une bande fractionnelle de 110 %,
celle-ci se démarque aussi par l’utilisation de pulses
très courts pour faire transiter l’information. Un des
enjeux majeurs de son développement devient alors
la conception d’antennes capables de fonctionner
sur une telle gamme de fréquences avec des
impulsions. De surcroît, dans le cas d’applications
multimédia, ces antennes doivent être bas coût,
compactes
et
présenter
un
rayonnement
omnidirectionnel. De plus en plus de structures sont
proposées dans la littérature offrant l’impédance
requise dans la bande [Wu, 2003], [Davis, 2004],
[Lee, 2004]. Cependant dans la plupart des cas, ces
structures ne tiennent pas la bande en rayonnement
et ne présentent pas toujours une réponse
temporelle adaptée.
Nous proposons ici une nouvelle antenne large
fente triplaque, dont l’impédance dans la bande
ainsi que les caractéristiques de rayonnement
temporel sont améliorées par rapport à une antenne
à fente simple [Wu, 2003].

y

wa

Ls

a

La

x
Figure 1 : Géométrie de l’antenne vue
avant/arrière.

Figure 2 : Réalisation.

3

Résultats

3.1

Adaptation

La figure 3 montre les courbes du module du |S11|
en dB simulées via le logiciel CST Microwave
Studio et mesurées. Pour comparaison, l’adaptation
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obtenue en simulation avec une antenne large fente
simple (de mêmes dimensions) est aussi
représentée. L’antenne triplaque est mieux adaptée
et l’accord entre théorie et mesure est bon. La
bande passante en impédance obtenue s’étend de
2.88 à 13.68 GHz, soit une bande passante
fractionnelle de 130 %.

Figure 5 : Diagrammes de rayonnement (niveau
en dB), plan H, en fonction de la fréquence,
triplaque.
Sur le même principe, il est possible de visualiser la
phase du champ rayonné en fonction de la
fréquence. Une phase linéaire va alors se
caractériser par un dégradé de couleur (du gris le
plus foncé au plus clair ou inversement). Ainsi
l’antenne triplaque possède une phase plus linéaire
avec la fréquence dans le plan E (figure 6) par
rapport à la structure fente simple (figure 7).

Figure 3 : Adaptation en impédance.

3.2

Diagrammes de rayonnement

Les diagrammes de rayonnement simulés sont
donnés pour les plans YoZ (plan E, figure 4) et
XoZ (plan H, figure 5). Il s’agit d’une visualisation
2D représentant les diagrammes normalisés pour
des fréquences allant de 2.5 GHz à 12.5 GHz avec
un pas de 0.05 GHz. La barre située sur la droite
indique le niveau en dB. Ce formalisme permet de
rendre compte immédiatement de la capacité de
l’antenne à rayonner uniformément sur toute la
bande. Dans le plan E, on constate ainsi que le
maximum de rayonnement se déplace sur la bande
de 0° à 10° de 2.5 GHz à 12.5 GHz. Dans le plan H,
la forme des diagrammes reste la même sur toute la
bande même si à partir de 7 GHz, les minima
deviennent plus marqués.

Figure 6 : Diagrammes de phase, plan E, en
fonction de la fréquence, triplaque.

Figure 4 : Diagrammes de rayonnement (niveau
en dB), plan E, en fonction de la fréquence,
triplaque.

Figure 7 : Diagrammes de phase, plan H, en
fonction de la fréquence, triplaque.
Par ailleurs, le gain moyen est de 5 dB (variations
entre 2.3 et 8.3 dB) dans le plan E et de 4 dB
(variations entre 2.1 et 5.2 dB) dans le plan H. Nous
obtenons une meilleure stabilité au niveau du gain
par rapport à l’antenne fente simple : variations
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entre 2.1 et 8.2 dB, dans le plan E et entre 1.8 et 5.6
dB, dans le plan H. Les courbes sont présentées
figure 8.

4.2

Figure 8 : Gains plans E et H pour les 2 antennes.

4

Antennes avec plan de masse

4.1

Géométrie et adaptation

Diagrammes de rayonnement

Les diagrammes de rayonnement simulés sont
donnés pour les 2 structures, plans YoZ (plan E,
figures 11 : triplaque et 12 : fente simple) et XoZ
(plan H, figure 13 : triplaque et 14: fente simple).
La phase du champ rayonné plan E est présentée
aux figures 15 (triplaque) et 16 (fente simple).

Figure 11 : Diagrammes de rayonnement (niveau
en dB), plan E, en fonction de la fréquence,
triplaque.

Un plan de masse rectangulaire de longueur 60 mm
et de largeur 48 mm (1.3λ x λ à fc = 6.5 GHz) est
placé au dessous de l’antenne, figure 9.
y
x
Figure 12 Diagrammes de rayonnement (niveau
en dB), plan E, en fonction de la fréquence, fente
simple.

plan de
masse
coaxial

Figure 9 : Structure avec plan de masse.
Les dimensions de la structure restent identiques au
cas précédent. L’ajout d’un plan de masse perturbe
peu l’adaptation de l’antenne triplaque dont la
bande passante s’étend de 3.5 à 12.1 GHz (bande
passante fractionnelle de 110 %, figure 10). Par
contre, la structure fente simple ne présente plus un
comportement large bande.

Figure 13 : Diagrammes de rayonnement (niveau
en dB), plan H, en fonction de la fréquence,
triplaque.

Figure 10 : Adaptation en impédance.

Figure 14 : Diagrammes de rayonnement (niveau
en dB), plan H, en fonction de la fréquence, fente
simple.
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Figure 17 : Réponses temporelles de l’antenne
triplaque en θ = 0° et θ = 180°, Φ = 0 .

Figure 15 : Diagrammes de phase, plan E, en
fonction de la fréquence, triplaque.

Figure 16 : Diagrammes de phase, plan E, en
fonction de la fréquence, fente simple.

Figure 18 : Réponses temporelles de l’antenne
fente simple en θ = 0° et θ = 180°, Φ = 0°.

L’antenne triplaque présente des diagrammes plus
symétriques ainsi qu’une phase plus linéaire. Cela
lui permet d’assurer une plus grande stabilité de
rayonnement aussi bien dans le plan E que dans le
plan H. En effet, on constate une meilleure bidirectionnalité dans le plan E ainsi qu’une meilleure
omni-directionnalité dans le plan H

4.3

5

Conclusion

L’antenne proposée dans cet article est de
conception simple, compacte. L’utilisation de
diagrammes de rayonnement 2D en amplitude et en
phase, ainsi que l’analyse du pulse émis par
l’antenne permettent de mettre en évidence ses
bonnes caractéristiques de rayonnement temporel.
En outre, ses performances sont peu dégradées en
présence d’un plan de masse. Cette antenne offre
une adaptation en impédance plus importante ainsi
que des diagrammes de rayonnement plus stables
en fréquence avec une meilleure bi-directionnalité
qu’une antenne fente simple.

Réponse temporelle des antennes

La réponse temporelle de l’antenne a été calculée
dans des directions précises et comparée avec le cas
de l’antenne fente simple. Le signal excitant
l’antenne est un pulse de largeur à mi-puissance
0.04 ns et de durée 0.4 ns. Une sonde a été placée à
1 m de l’antenne, dans sa ligne de visée, en θ = 0°
et Φ = 0° puis θ = 180° et Φ = 0°, afin de récupérer
le champ rayonné par celle-ci. La figure 17 montre
le pulse transmis pas l’antenne triplaque à l’avant et
à l’arrière. Les résultats pour l’antenne fente simple
sont donnés figure 18. La corrélation avec le signal
d’excitation est importante dans les deux cas. Les
antennes apportent de très légères oscillations sur la
queue du signal mais l’intégrité de ce dernier reste
préservée, ce qui rend ces antennes particulièrement
intéressantes pour la transmission d’impulsions.
Cependant l’antenne triplaque assure une meilleure
bi-directionnalité puisque le pulse qu’elle émet est
identique dans les deux directions.
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Institut dÉlectronique et de Télécommunications de Rennes (IETR),
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Résumé : Cette e´tude traite de m´
etamat´
eriaux à
indice de r´
efraction n´
egatif constitu´
es d’une r´
epartition
p´
eriodique de tiges et anneaux r´
esonants (aussi appel´
es
Split Ring Resonators ou SRRs). Ces structures ayant
des dimensions e´lectriques voisines d’un dixième
de la longueur d’onde, l’approximation des milieux
effectifs est g´
en´
eralement faite et la permittivit´
e et
la perm´
eabilit´
e effectives sont calcul´
ees au sens de
Fresnel. En effet, malgr´
e la nature composite du
milieu, nous l’assimilerons à un mat´
eriau homogène
auquel nous affecterons des grandeurs macroscopiques
identiques mat´
eriaux classique. Cependant, des auteurs
ont d´
emontr´
e l’existence d’une bande de fr´
equence
où la partie imaginaire de la permittivit´
e est positive.
Cette observation contredit notre intuition physique car
cette partie imaginaire, repr´
esentant des pertes, devrait
être n´
egative quel que soit le signe de la partie r´
eelle.
La proc´
edure d’«homog´
en´
eisation»de tels milieu
semble donc avoir des limites. L’objectif de notre
e´tude est d’interpr´
eter les paramètres effectifs dans
cette bande de fr´
equence anormale. Nous d´
emontrons
que leur validit´
e au sens des e´quations de Fresnel est
contestable. La participation d’onde e´vanescente à la
propagation au sein de la structure p´
eriodique rend sa
description macroscopique difficile. Dans la bande de
fr´
equence où ces paramètres sont d´
efinis correctement,
l’indice effectif atteint une valeur maximale dict´
ee par
la structuration du m´
etamat´
eriau.

les composites r´
esonants. Dans ce travail, nous retiendrons cette dernière approche qui consiste en l’´
etude
des milieux p´
eriodiques à tiges et anneaux r´
esonants
(Split Ring Resonators-SRR) introduits par Pendry et
al. [Pendry, 1999]. L’exp´
erience innovante de Smith
et al. [Smith, 2000] consistant en l’assemblage de ces
r´
eseaux de pistes et de SRR pour cr´
eer un m´
etamat´
eriau
à indice de r´
efraction n´
egatif a e´t´
e remise en question
car les mesures n’avaient pas e´t´
e effectu´
ees en champ
lointain [Sanz, 2003]. En effet, le prototype pr´
esentait
des pertes importantes et les mesures en champ lointain
e´taient d´
elicates. L’origine de ces pertes a e´t´
e identifi´
ee
[Markos, 2002] et des e´chantillons faibles pertes ont e´t´
e
r´
ealis´
es et mesur´
es. Les coefficients de r´
eflexion et de
transmission peuvent donc être d´
efinis au sens de Fresnel sans ambiguı̈t´
e.
L’inversion de ces coefficients permet ensuite de
d´
eduire la permittivit´
e (εef f ) et la perm´
eabilit´
e (µef f )
effectives. Cependant, les paramètres effectifs ainsi
calcul´
es pr´
esentent des caract´
eristiques particulières :
l’existence d’une bande de fr´
equence où la partie
imaginaire de εef f prend des valeurs positives (pour
une d´
ependance temporelle en ejωt ) a e´t´
e observ´
ee
[O’Brien, 2002, Koschny, 2003]. Ces r´
esultats contredisent notre intuition physique car cette partie imaginaire, repr´
esentant des pertes, devrait être n´
egative quel
que soit le signe de la partie r´
eelle [Landau, 1984].

Mots-clés : Mat´
eriau pour dispositifs micro-ondes,
mat´
eriau artificiel, indice de r´
efraction n´
egatif, propagation dans les milieux complexes, modelisation
e´lectromagn´
etique, homog´
en´
eisation, interaction ondematière.
1

L’objectif de notre e´tude consiste donc en l’interpr´
etation de ces paramètres effectifs et en la
d´
etermination de leur validit´
e au sens des e´quations
de Fresnel. À cette fin, nous confrontons les r´
esultats
d’homog´
en´
eisation issus de deux approches diff´
erentes,
notamment l’inversion des e´quations de Fresnel et le
calcul de la vitesse de phase issu du diagramme de
dispersion. Une d´
ecomposition modale sera e´galement
effectu´
ee dans le but d’´
etudier la transmission des
diff´
erents modes au sein du m´
etamat´
eriau. Le domaine
de validit´
e des paramètres effectifs calcul´
es par inversion des e´quations de Fresnel sera enfin discut´
e.

INTRODUCTION

Les m´
etamat´
eriaux à indice de r´
efraction n´
egatif
(MIRN) font l’objet de nombreuses e´tudes à travers
diff´
erentes approches notamment, les lignes de transmission à r´
etropropagation, les cristaux photoniques et
409

2

nie dans la direction de propagation en conservant
uniquement les composantes propagatives du champ ;
elle est g´
en´
eralement utilis´
ee pour la caract´
erisation
exp´
erimentale de mat´
eriaux. Les parties r´
eelles et imaginaires de εef f , µef f et nef f du composite de la Fig.
1 sont pr´
esent´
ees Fig. 2(a) et Fig. 2(b). La perm´
eabilit´
e

MILIEU PÉRIODIQUE ÉTUDIÉ

La structure retenue pour notre e´tude est celle pr´
esent´
ee
par K. Li [Li, 2003] car elle possède l’avantage de
pr´
esenter de faibles pertes ; ses coefficients de r´
eflexion
et de transmission ont e´galement e´t´
e mesur´
es. Elle est
pr´
esent´
ee Fig. 1.

Partie réelle
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Partie imaginaire

(a) Cellule unitaire
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(b)
(b) SRR

F IG . 1 – (a) Cellule unitaire du MIRN mod´
elis´
e. (b) Anneau r´
esonant

Perm´
eabilit´
e effective µef f
Indice de r´
efraction effectif nef f
Permittivit´
e effective εef f

F IG . 2 – Parties r´
eelles et imaginaires de la permittivit´
e,
perm´
eabilit´
e et indice effectifs du MIRN calcul´
es avec la
m´
ethode d’inversion (la bande de fr´
equence gris´
ee fA
repr´
esente la zone d’anomalie).

Les p´
eriodes de la cellule unitaire sont : PH = 4.5mm,
PT = 3.3mm et d = 3.3mm. La largeur de l’anneau carr´
e
S est de 2.63 mm, la fente G de 0.46 mm ; l’espacement entre anneaux vaut 0.33 mm. Les pistes (cuivre
d’´
epaisseur 17 µm) ont une largeur de 0.25 mm et
sont imprim´
ees sur un substrat de T´
eflon (εr = 2.2,
tan δ = 9 × 10−4 ).
3

complexe pr´
esente une allure quasi-lorentzienne. La
partie r´
eelle de nef f (Fig. 2(a)) sature à une valeur de
-3.8 dans la bande de fr´
equence fA situ´
ee autour de 12
GHz. Dans cette même bande de fr´
equence, la partie
r´
eelle de la permittivit´
e (Fig. 2(a)) est anti-r´
esonante et
sa partie imaginaire (Fig. 2(b)) prend des valeurs positives. Ce r´
esultat contredit notre intuition physique
car la partie imaginaire de la permittivit´
e repr´
esente
les pertes du milieu. Cette observation a e´t´
e faite dans
les r´
ef´
erences [O’Brien, 2002, Koschny, 2003] mais aucune interpr´
etation n’est propos´
ee. Afin d’interpr´
eter
ces paramètres effectifs, nous confrontons ces r´
esultats
à une deuxième approche d’homog´
en´
eisation.

PARAMÈTRES EFFECTIFS CALCULÉS PAR
INVERSION DES ÉQUATIONS DE FRESNEL

La première approche mise en oeuvre est l’inversion
des e´quations de Fresnel pour la d´
etermination de εef f
et de µef f à partir des coefficients de transmission et
de r´
eflexion issus de calculs num´
eriques par e´l´
ements
finis [HFS, 2004]. La m´
ethode d’inversion utilis´
ee
est d´
ecrite dans la r´
ef´
erence [Seetharamdoo, 2004].
Elle s’applique sur une structure de dimension fi410
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la vitesse de phase d´
eduite du diagramme de dispersion
à l’aide de la relation :

DIAGRAMME DE DISPERSION

Cette approche consiste à calculer le diagramme de dispersion du milieu p´
eriodique à l’aide d’une m´
ethode de
recherche de valeurs propres du volume discr´
etis´
e en
e´l´
ements finis [HFS, 2004]. Les courbes de dispersion
(dans la première zone de Brillouin) du milieu à SRR
seul d’une part, et celles du le milieu constitu´
e de SRR
et de pistes d’autre part, sont montr´
ees figure 3(a).

nef f (ω) = sign (∇k ω)

Frequency (GHz)

(1)

11

avec c la vitesse de la lumière dans le vide et w la pulsation propre calcul´
ee. L’indice effectif obtenu correspond à celle d’une structure consid´
er´
ee de dimension
infinie dans la direction de propagation.
La superposition des indices de r´
efraction effectif obtenus sur le contour ΓX du diagramme de dispersion (polarisation TM) et la m´
ethode d’inversion est pr´
esent´
ee
Fig. 3(b). La confrontation de ces deux approches
est possible car la composante tangentielle du vecteur
d’onde dans la relation de dispersion est conserv´
ee en
passant d’une structure infinie à une structure finie. Les
r´
esultats issus des deux m´
ethodes sont concordants sauf
dans la bande de fr´
equence fA .
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Cette valeur est coh´
erente avec celle observ´
ee pour le
palier de nef f calcul´
e à l’aide de la m´
ethode d’inversion
(figure 2(a)). Nous pouvons donc supposer que l’anomalie observ´
ee dans la bande de fr´
equence fA est due à
la finitude de la structure dans la direction de propagation.
Afin d’´
etudier les composantes de champ pr´
esent et
transmis au sein de la lame (milieu p´
eriodique de
taille finie dans la direction de propagation), une
d´
ecomposition modale est effectu´
ee pour une cellule
dans la direction de propagation. Le paramètre S21 modal pour les deux premiers modes est montr´
e figure 4(a)
et les constantes de propagation de ces modes figure
4(b).
Nous pouvons remarquer que le mode fondamental a une amplitude nettement moins e´lev´
ee que le
mode e´vanescent dans la bande fA . La constante
d’att´
enuation du mode e´vanescent est de l’ordre de -6
dBmm−1 . Le rôle des composantes e´vanescentes pour
assurer la continuit´
e du champ au sein de la structure finie est clairement d´
emontr´
e dans cette bande de
fr´
equence.
Ainsi, nous pouvons conclure que dans cette bande de
fr´
equence, les paramètres effectifs ne peuvent pas être
d´
efinis ad´
equatement au sens des e´quations de Fresnel qui ne prennent en compte que l’interaction des
composantes propagatives au sein de la lame. Notons
e´galement qu’au delà de cette bande anormale (12.613.3 GHz), les paramètres effectifs calcul´
es sont valables au sens de Fresnel.

−1
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−4

10

12
14
Fréquence(GHz)

INTERPRÉTATION ET VALIDITÉ

Notons que dans la bande fA le diagramme de dispersion ne pr´
edit pas de propagation dans la structure infinie. De plus, la relation de dispersion peut e´galement
nous renseigner sur la valeur maximale du vecteur
d’onde pouvant se propager dans le milieu et donc sur
la valeur maximale atteinte par l’indice de r´
efraction effectif :
π
= 3.8
(2)
|n0max | ≤
kd

Γ

(a) Diagramme de dispersion

neff

kc
ω

16

(b) nef f

nef f issu du contour ΓX
Re (nef f ) issu de la m´
ethode d’inversion

F IG . 3 – (a) Diagramme de dispersion pour milieu
à SRR seuls et pour le MIRN dans la 1ère zone de
Brillouin. (b) Comparaison de l’indice effectif calcul´
e
avec la m´
ethode d’inversion et celui issu du contour ΓX
du diagramme de dispersion du MIRN.
Le milieu à pistes seules pr´
esente une bande interdite
dans toute la bande de fr´
equence d’´
etude (non montr´
ee).
Le courbe de dispersion du MIRN a une pente n´
egative
sur le contour ΓX ; ce qui demontre que nous avons
bien une r´
etropropagation pour ces valeurs de vecteur
d’onde k.
L’indice effectif du milieu peut être calcul´
e à partir de
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(b) Constante de propagation

Mode fondamental (propagatif)
1er mode d’ordre sup´
erieur (´
evanescent)

F IG . 4 – (a) Paramètre S21 modal (coefficient de transmission). (b) constante de propagation γ pour le mode
fondamental (propagatif) et le mode e´vanescent d’ordre
sup´
erieur (La bande gris´
ee repr´
esente la bande de
fr´
equence fA ). La partie r´
eelle du mode fondamental
et la partie imaginaire du mode d’ordre sup´
erieur sont
proches de z´
ero (non repr´
esent´
ees).

6

CONCLUSION

Dans cette e´tude, nous nous sommes attach´
es à
d´
emontrer qu’il existe une bande de fr´
equence où
les paramètres effectifs pr´
esentent des anomalies. Une
e´tude approfondie nous a permis de contester leur validit´
e au sens des e´quations de Fresnel. La participation
des ondes e´vanescentes à la propagation au sein de la
lame ainsi que les fortes variations spatiales du champ
au sein d’une cellule unitaire rendent sa description macroscopique difficile.
Nous avons e´galement d´
emontr´
e qu’au delà de cette
bande de fr´
equence, les paramètres pouvaient être
d´
efinis sans ambiguı̈t´
e au sens de Fresnel. Dans cette
même bande, nous avons e´galement montr´
e que l’indice
effectif pouvait atteindre une valeur maximale dict´
ee
par la structuration du m´
etamat´
eriau, i.e. les dimensions e´lectriques de la p´
eriode. Notons que pour des
structures plus compactes, les valeurs d’indice atteintes
peuvent être plus e´lev´
ees [Seetharamdoo, 2005].
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Résumé : Ce papier s’intéresse à la comparaison entre
les systèmes multi-antennes cohérents et non-cohérents
pour des canaux sélectifs en temps et en fréquence. Les
performances des systèmes cohérents dépendent de l’estimation de canal effectuée en réception. Cette estimation nécessite généralement l’insertion de symboles pilotes dans la trame et par conséquent implique une perte
d’efficacité spectrale. Le codage espace temps différentiel
(DSTM ou Differential Space Time Modulation), qui
peut être assimilé à une extension du codage différentiel
dans le cas mono-antenne, semble être une solution alternative en terme d’efficacité spectrale et en terme de
performances sur canaux rapides, où l’estimation s’avère
difficile. Les précédents résultats de comparaisons entre
systèmes supposent généralement le canal parfaitement
connu en réception dans le cas cohérent. Dans ce papier, nous proposons de simuler les performances d’un
système cohérent avec estimation de canal et de tenir
compte dans les résultats de la perte d’efficacité spectrale
due à l’insertion de pilotes. Les simulations montrent que
sur canaux rapides les systèmes non-cohérents offrent de
meilleures performances que les systèmes cohérents. Les
performances de différents récepteurs non-cohérents avec
association de codage de canal sont également présentées
ici.
Mots-clés : MIMO, OFDM, Modulation Différentielle,
Estimation de canal.
1 INTRODUCTION
Les récepteurs dans un système MIMO cohérent doivent
estimer les coefficients de tous les canaux, c’est-à-dire
entre toutes les antennes d’émission et de réception. Cette
estimation présente deux principaux inconvénients. Le
premier est que l’insertion des symboles pilotes dans la
trame entraı̂ne une perte d’efficacité spectrale qui augmente avec le nombre d’antennes en émission. Le second
concerne la dégradation des performances sur canaux rapides due à une mauvaise estimation de canal.
Dans un contexte mono-antenne, les modulations
différentielles présentent en terme de TEB une perte
de 3dB en RSB comparé au système cohérent : cette
perte s’explique par l’utilisation de deux symboles reçus

bruités pour estimer un symbole différentiel porteur de
l’information. Néanmoins, en considérant plusieurs symboles en réception, certains récepteurs non-cohérents
offrent de meilleures performances et se rapprochent des
performances du système cohérent. Les modulations espace temps différentielles (DSTM) peuvent être assimilées à une extension des modulations différentielles
dans un cas SISO. La principale différence est que le codage et le décodage s’effectuent sur des matrices et non
plus sur des symboles.
Les comparaisons entre techniques MIMO cohérentes et
non-cohérentes pour différents canaux et avec codage de
canal sont présentées. Dans le cas cohérent, l’estimation de canal est réalisée via interpolation en temps et
en fréquence des symboles pilotes. La perte d’efficacité
spectrale est prise en compte dans le calcul de l’énergie
par bit utile. Pour les schémas non-cohérents, plusieurs
types de récepteurs sont étudiés.
Notation : Les symboles ∗ , T et H sont associés respectivement aux conjugués, transposés et transposés Hermitien. Les opérations k k, Tr(), <() correspondent respectivement à la norme vectorielle, à la trace matricielle et la
partie réelle. C et I sont respectivement
l’ensemble com√
plexe et la matrice identité. j = −1.
2 CODAGE ESPACE TEMPS DIFFÉRENTIEL
On considère ici M antennes d’émission et N antennes
en réception. Xk ∈ CM ×T représente la kth matrice complexe transmise sur T temps symbole. Chaque
élément xm,t de Xk représente le signal émis sur la
mième antenne d’émission à l’instant t. Le principe de
codage espace temps différentiel est le suivant
Xk = Xk−1 Vk

(1)

où Xk depends de la matrice précédemment émise Xk−1
et de la matrice unitaire différentielle Vk de taille M × M
porteuse de l’information et appartenant à un ensemble
fini ν. Il y a deux principales catégories de DSTM, basée
la première sur les “group codes” [Hughes, 2000a] et la
seconde sur les “non-group codes” [Tarokh, 2000]. Nous
allons ici nous intéresser à la seconde catégorie de codes.
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Dans le cas des “non-group codes”, on peut différencier
les motifs orthogonaux, basés par exemple sur le
code Alamouti [Tarokh, 2000], les codes espace temps
différentiels non-unitaires [Song, 2004] et les codes
de Cayley [Hassibi], extension des codes à Dispersion
Linéaire dans un contexte non-cohérent.
Les motifs orthogonaux présentent une complexité de
décodage moindre que les “group codes”. On note de
plus une expansion de constellation avec l’augmentation
de la taille de la constellation. Ainsi, pour une modulation QPSK, les symboles réellement transmis appartiennent à une modulation 9-QAM. De plus dans les
systèmes cohérents, les motifs orthogonaux complexes
avec plus de deux antennes d’émission présentent un rendement inférieur à l’unité [Tarokh, 1999] : ce codage
a été transposé au cas non-cohérent [Jafarkhani, 2001].
D’autres techniques existent, tel que le codage espace
temps différentiel basé que les codes quasi-orthogonaux
[Zhu, 2004] présentant un rendement espace temps unitaire, ou tel que le multiplexage de motifs orthogonaux
[Cheung, 2004].
3 DÉCODAGE DIFFÉRENTIEL
Ce paragraphe détaille les différentes techniques de
décodage différentiel dans un cas MIMO.
Le bloc signal reçu Rk ∈ CN ×T est égal à
r
ρ
Rk =
Hk Xk + N k
(2)
M
avec ρ le Rapport Signal à Bruit mesuré en réception,
Hk ∈ CN ×M la matrice représentant les coefficients du
canal et Nk ∈ CN ×T la matrice représentant le Bruit
Blanc Additif Gaussien. En supposant que Hk = Hk−1 ,
on peut simplifier l’expression du signal reçu
Rk = Rk−1 Vk + Nk − Nk−1 Vk
{z
}
|

(3)

V̂k = arg max kRk − Rk−1 Vk k

(4)

√

0
2Nk

avec Nk la matrice équivalente de bruit. Le caractère uni0
taire de Vk implique que Nk est un processus aléatoire
Gaussien de moyenne nulle et de variance égale à l’unité.
L’estimation MV est la suivante
0

k=0,...,L

avec ν = {V0 , . . . , VL−1 }.
Pour simplifier la détection, trois principaux récepteurs
non-cohérents existent [Schober, 2002]. Le premier, appelé Récepteur Conventionnel (Conventionnal Detector
ou CD) est basé sur deux blocs consécutifs reçus : il
présente une perte de 3dB sur canal Gaussien comparé à un système cohérent et un palier sur canal à
évanouissements. En considérant K blocs reçus, on
améliore les performances du CD sur canal Gaussien :
on parle alors de Détecteur à Symboles Multiples (MSD
ou Multiple Symbol Detection), qui peut être simplifié
en Détecteur à Retour de Décisions (DFDD ou Decision
Feedback Differential Detection). Le principe du MSD

est de detecter une séquence de matrices différentielles,
alors que celui du DFDD se base sur des estimées de
symboles différentiels pour détecter une seule matrice
différentielle. Les auteurs dans [Schober, 2002] montrent
que les performances sur canal à évanouissements sont
relativement semblables. C’est pourquoi nous choisissons
ici d’étudier les récepteurs CD et DFDD. Sur canal à
évanouissements, un filtre de prédiction linéaire est utilisé en complément du DFDD pour suivre les variations
du canal : les coefficients de prédiction peuvent être obtenus via un algorithme adaptatif de type RLS ou Recursive Least Square ou via les équations de Wiener-Hopf si
les statistiques du canal sont connues a priori [Schober,
2002].
Nous allons donner les équations du CD et DFDD pour
un codage espace temps différentiel basé sur le motif orthogonal d’Alamouti. Le principe du CD s’écrit
  
H 0 
0
(5)
Rk
V̂k = arg max < Tr Ṽk Rk−1
Ṽk

Le principe du DFDD sur canal Gaussien, qui dérive directement du cas mono-antenne, s’exprime comme
  
H 0 
0
(6)
V̂k = arg max < Tr Ṽk Req
Rk
Ṽk

où Req = Rk−1 +
0

0

K
X
i=2

0

Rk−i

i−1
Y

V̂k−i+l , V̂µ étant formés

l=1

par les symboles différentiels précédemment détectés,
avec µ = k − 1, . . . , k − K + 1.
4 ESTIMATION DE CANAL
Dans un contexte MIMO, les canaux entre chaque
antenne d’émission et de réception doivent être estimés.
Différentes méthodes existent et on peut distinguer
deux grandes familles : les techniques “aveugles” et
l’estimation par symboles d’apprentissage. La première
famille se base sur la statistique des symboles reçus et
ne nécessite donc pas d’insertion de symboles pilotes
dans la trame. En revanche, le principal inconvénient
reste le temps de convergence des algorithmes qui ne
permet généralement pas d’utiliser de telles techniques
dans des systèmes réels. La seconde technique se base
sur l’utilisation de symboles pilotes répartis dans le bloc
OFDM en temps et en fréquence.
L’estimation de canal peut être effectuée lors de
l’émission d’un flux de symboles connus en réception
qu’on appelle préambule, et ce avant toute transmission
de données. Les coefficients du canal sont alors estimés
et utilisés lors de l’égalisation jusqu’à la prochaine
émission de préambule. De plus, pendant l’émission
des données, on utilise généralement des symboles
pilotes répartis dans le bloc OFDM. Plusieurs techniques
existent, telles que LS ou Least Square [Stüber, 2004] et
MSE ou Mean Square Error. Les positions optimales de
ces pilotes dans le bloc MIMO-OFDM ont été étudiées
dans [Barhumi, 2003].
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Dans ce papier, l’estimation de canal, effectuée pendant
la transmission des données, est basée sur des séquences
orthogonales et le critère LS est utilisé. De plus, une
interpolation linéaire en temps et en fréquence est
effectuée afin de déterminer les coefficients des canaux à
pour chaque couple temps fréquence.
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5 SIMULATIONS ET RÉSULTATS

Taille du bloc OFDM
Porteuses utiles
Données utiles
Symboles pilotes
Autres
Total

1024x32
695
13824
5088
3328
22240

TAB . 1 – Trame 4MORE
Pour les systèmes non-cohérents, les récepteurs CD et
DFDD ont été étudiés. L’algorithme RLS est utilisé avec
le second, en posant comme facteur d’oubli ω = 0.99.
Le décodeur de canal SOVA est utilisé. Pour le système
cohérent, l’égalisation de type ZF ou Zero Forcing est
appliqué.
Les figures 1 et 2 (resp. 3 et 4) sont des courbes de peru
formances en terme de TEB en fonction du rapport Eb
N0
et correspondant au cas BPSK (respectivement QPSK)
pour des vitesses de canaux égales à 60 km/h et 250
km/h. La perte d’efficacité spectrale pour les systèmes
cohérents est ici prise en compte. Sur l’ensemble des
figures, “Perfect”, “LS Estimation”, “CD”, et “DFDD”
correspondent à une connaissance parfaite du canal en
réception, un système cohérent avec une estimation de
canal de type LS, un système non-cohérent utilisant
en réception un détecteur de type CD et un système
non-cohérent utilisant un détecteur de type DFDD basé
sur trois blocs précédemment reçus K = 3.
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F IG . 1 – Simulations TEB en fonction de Eb
N0 avec M =
2 et N = 1. Modulation BPSK. Canal BranE avec v = 60
km/h à gauche et v = 250 km/h à droite.
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Nous nous intéressons ici au cas MIMO M = 2 et
N = 1 sur des canaux BRAN E sélectifs en temps et en
fréquence et adaptés au cas MIMO [BranE, 2001]. Nous
avons aussi testé l’influence de la vitesse. En appliquant
la modulation OFDM, les canaux peuvent être assimilés
à des sous-canaux à évanouissements plats [LeFloch,
1995].
Pour les deux systèmes, le code Alamouti est utilisé, le
codage de canal est un code convolutif de rendement 21 de
polynômes générateurs (133, 177)o . Nous considérons
ici une synchronisation parfaite en temps et en fréquence.
Les résultats de simulations Monte-Carlo sont présentés
pour des modulations de type BPSK et QPSK.
Pour le système cohérent, les symboles pilotes
représentent 20% de l’ensemble des données du
bloc OFDM. la trame utilisée ici correspond à la
trame liaison montante définie dans le projet Européen
4MORE [IST4MORE].
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u
F IG . 2 – Simulations TEB en fonction de Eb
N0 avec M =
2 et N = 1. Modulation BPSK. Code convolutif de rendement 12 et de polynômes genérateurs (133, 177)o .Canal
BranE avec v = 60 km/h à gauche et v = 250 km/h à
droite.

Pour les deux modulations, sans codage de canal, les performances du système non-cohérent décroissent en fonction de la vitesse du canal, contrairement au cas noncohérent. Ainsi, à 250 km/h, les systèmes non-cohérents
sont meilleurs que le système cohérent avec estimation de
canal. Les figures 2 et 4 amènent aux mêmes conclusions
avec codage de canal. On peut remarquer également que
l’utilisation du récepteur DFDD permet d’améliorer les
performances du récepteur CD, qui présente sur canal à
évanouissements un palier. Les performances du DFDD
sont toujours meilleures que celles du CD, au prix d’une
augmentation de complexité.
6 CONCLUSION
En prenant en compte la dégradation des systèmes
cohérents due à une mauvaise estimation de canal et la
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F IG . 3 – Simulations TEB en fonction de Eb
N0 avec M =
2 et N = 1. Modulation QPSK. Canal BranE avec v = 60
km/h à gauche et v = 250 km/h à droite.
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u
F IG . 4 – Simulations TEB en fonction de Eb
N0 avec M =
2 et N = 1. Modulation QPSK. Code convolutif de rendement 12 et de polynômes genérateurs (133, 177)o .Canal
BranE avec v = 60 km/h à gauche et v = 250 km/h à
droite.

perte d’efficacité spectrale due à l’insertion des pilotes
dans le flux de données, les comparaisons entre systèmes
cohérents et non-cohérents montrent que ces derniers
constituent une meilleure solution sur canaux rapides
sélectifs en temps et en fréquence. Il serait intéressant
de poursuivre ces comparaisons pour d’autres contextes
MIMO et avec d’autres techniques d’estimation de canal. Enfin, les systèmes non-cohérents semblent constituer une solution intéressante en terme de synchronisation et cet aspect pourrait faire l’objet d’une étude plus
approfondie.
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Résumé : Cet article présente une méthode automatique
et rapide de quantification surfacique des œdèmes
cérébraux sur des IRM utilisées en routine clinique.
L’évolution de la taille des œdèmes est considérée
comme un facteur pertinent afin d’évaluer l’efficacité de
nouveau traitement sur les traumatisés crâniens graves.
Lors des séances d’acquisitions (3 par patient étalées sur
15 jours), de multiples séquences IRM sont effectuées :
pondération en T1, en FLAIR (FLuid Attenuated Inversion Recovery), et en EPI (Echo Planar Imaging)...
Pour cette étude, nous avons adapté un algorithme EM
(Expectation-Maximisation) pour la segmentation des
œdèmes sur les histogrammes d’IRM FLAIR ainsi
qu’un traitement de suppression du crâne malgré des
morphologies variées de part la spécificité des patients
traités. Les résultats de la validation montrent que la
différence entre les mesures par traitements automatique
et manuel sont similaires à l’inter- et l’intra-variabilité
des experts. Ces résultats sont donc encourageants pour
l’utilisation potentielle de cette technique en routine
clinique.

F IG . 1 – Différents cas de traumatisés crâniens
(a) : petit œdème, (b) : grand œdème, (c) : œdème diffus, (d) : cerveau déformé
Dans la littérature, il n’existe pour l’instant que peu de
méthodes automatiques de quantification des œdèmes
cérébraux. Les récentes études font état de deux grandes
familles de traitements utilisées pour la segmentation
de tissus sains, de tumeurs et de lésions scléreuses
en IRM cérébrale : l’algorithme EM [Schroeter, 1998]
[Pham et al., 1999] et l’utilisation de la logique floue
[Gorges, 2003] [Liu, 2005]. D’autres traitements apparaissent moins souvent dans la littérature, c’est le cas des
contours actifs [Zhu et al., 1997] et de l’utilisation d’atlas [Van Leemput et al., 2001] [Prastawa, 2004] (servant
surtout à initialiser les traitements ultérieurs), mais ces
méthodes demandent des temps de calcul relativement
longs.

Mots-clés : Détection, Estimation, Filtrage, EM.
1 PROBLÉMATIQUE
Le cas des traumatisés crâniens graves en réanimation
impose, dans la détection d’œdèmes cérébraux, de nombreuses contraintes. En effet, les chocs occasionnés pendant l’accident peuvent modifier fortement la morphologie du cerveau (Fig. 1 - d). De plus, les œdèmes grands
ou petits, intenses ou diffus demandent des traitements
spécifiques (Fig. 1 - a, b et c). Enfin, le suivi de la taille
des œdèmes nécessite la gestion d’une grande quantité
de données (20 images par acquisition et 3 acquisitions
étalées dans le temps par patient) et donc un traitement relativement rapide pour une utilisation en routine clinique.

2.2 Méthode développée
2.2.1 Algorithme EM
L’algorithme EM est un algorithme itératif très utilisé
pour la recherche du paramètre réalisant le maximum
de vraisemblance [Dempster et al., 1977]. Grâce à cet algorithme, un signal d’entré E(x) sera approximé par
une somme de gaussiennes G(x, µ, σ) pondérées par des
poids α (Eq 1).

2 MÉTHODOLOGIE
2.1 État de l’art
En recherche clinique, le contourage des zones pathologiques sur des IRM du cerveau reste souvent manuel
(opération fastidieuse et très expert dépendant).

b
E(x)
=

N
X
n=1
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αn G(x, µn , σn )

(1)

avec : Ê(x) le signal approximé de E(x),
N le nombre de gaussiennes,
µn la moyenne de la gaussienne n,
σn la variance de la gaussienne n.

La classe du fond étant plus importante que les autres,
l’algorithme EM apporte une meilleure précision sur cette
dernière. Or l’objectif est de différencier au mieux les
deux dernières classes afin de ne retenir que la troisième.
Nous avons donc supprimé la classe du fond en l’estimant
par un pic de Rayleigh [Schroeter, 1998].
Les images EPI (acquises à la suite des IRM FLAIR, Fig.
4-a) ne détectant que les tissus mous, permettent de supprimer l’os du crâne grâce à des traitements de type morphologie mathématique et filtrage (Fig. 4).

Le maximum de vraisemblance est atteint par calcul d’un
facteur de vraisemblance V (x, i) (Eq 2) propre à chacune des gaussiennes i et des pixels x qui va permettre,
à chaque itération, de recalculer les paramètres des gaussiennes.
V (x, i) = PN

αi G(x, µi , σi )

n=1

αn G(x, µn , σn )

.

(2)

Le critère d’arrêt de l’algorithme est soit un nombre
maximum d’itérations pour limiter le temps de calcul soit
b
une erreur inférieure à ε entre 2 approximations (E(x))
successives.

2.2.2 Bouclage de l’algorithme EM
Cependant, l’algorithme EM classique nécessite de
préciser le nombre de gaussiennes intervenant dans le
calcul. Nous avons donc développé un processus de rebouclage de l’algorithme afin de définir automatiquement
le nombre optimum de gaussiennes. Partant d’un grand
nombre de gaussiennes, dont les moyennes sont initialisées à chaque pic de l’histogramme (afin de gagner
du temps pour la convergence de l’algorithme), le programme les compare et les fusionne si leurs moyennes et
leurs aires partagées sont proches (Fig 2).

F IG . 4 – Création du masque du crâne
(a) : IRM mode EPI, (b) : Masque EPI, (c) :
IRM mode flair, (d) : Résultat du masque EPI sur
l’image flair
Le processus de bouclage de l’algorithme EM nous donne
de façon rapide un seuil permettant de différencier les
œdèmes des tissus sains (Fig. 5). Ce seuil vient de la
rencontre entre les 2 dernières classes (la plus intense
considérée comme de l’œdème et la seconde comme
celle des tissus sains). Les critères d’arrêt sont soit 500
itérations soit ε = 10−2 .

F IG . 2 – Synopsis de l’algorithme EM bouclé

2.2.3 Application
Cet algorithme a été utilisé sur l’histogramme d’IRM
mode ”FLAIR” (Fig. 1) afin de différencier les ”classes”
composant l’image (Fig. 3) :
– les niveaux de gris faibles représentent le fond,
– les niveaux de gris médians incluent les tissus sains
(matière grise et blanche),
– les niveaux de gris élevés contiennent le ou les
œdème(s) et les os.

F IG . 5 – (a) : Initialisation de l’algorithme EM (8
classes), (b) : Résultats de l’algorithme EM bouclé
3

VALIDATION

Les images des traumatisés crâniens sont traitées par segmentation automatique et par segmentation interactive.
Deux médecins ont effectué indépendamment le tracé
manuel des œdèmes sur 300 images (5 patients × 3
dates × 20 coupes). Pour déterminer la variablité intraopérateur, un médecin a réalisé les tracés une seconde
fois 1 mois plus tard. La surface des œdèmes est calculée pour chaque coupe de chaque patient. L’évaluation

F IG . 3 – Histogramme d’une IRM cérébrale type flair
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de la segmentation automatique est réalisée par analyse
par régression linéaire et par test de Bland et Altman.
L’ensemble des résultats de l’analyse d’évaluation du
processus de segmentation est présenté dans le tableau
récapitulatif 1. Les tests de Student montre une significativité statistique des résultats (p ≤ 0.01). L’analyse par
régression linéaire donne :
– des coefficients de correlation de l’ordre de 0.85 pour
chaque étude,
– des coefficients directeurs (a) entre les résultats obtenus par les experts et l’algorithme EM très proches voir
plus près de 1 que les coefficients directeurs inter- et
intra-observateurs,
– des ordonnées à l’origine (b) qui sont très faibles
devant la moyenne des surfaces des œdèmes soit
813mm2 ± 773mm2 .

F IG . 6 – Résultats finaux des différents traitements
pour les 4 cas vus précédemment Figure 1

Tous ces coefficients montrent une bonne correlation
des surfaces détectées. Les tests de Bland et Altman
donnent, dans le cadre de la comparaison entre l’algorithme EM et les experts, des intervalles de confiance à 2
déviations standards supérieurs (de 25%) à ceux obtenus
pour les comparaisons intra- et inter-observateurs. Ceci
peut s’expliquer par le fait que les comparaisons se font
entre 2 tracés totalement indépendants (tracé manuel en
”aveugle”). Or en routine clinique les résultats obtenus
par la segmentation automatique serviront de base pour
les experts qui pourront modifier les contours. Les erreurs
inter- et intra-observateurs devront alors normalement diminuer ainsi que les erreurs entre algorithme EM et les
experts. Une étude complémentaire sur la modification
des tracés automatiques doit être envisagée.
Comparaison
EM / méd 1
EM / méd 2
méd 2 / méd 1
méd 1 j1 / méd 1 j2

a
0.83
0.88
0.84
0.73

b (mm2 )
33.5
16.2
70.5
63.4
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SEE (mm2 )
221.33
266.18
262.46
208.12

TAB . 1 – Etudes statistiques
4 RÉSULTATS
La méthode automatique de segmentation que nous avons
développée peut traiter une grande variété d’œdèmes
puisqu’elle ne se fonde pas sur la localisation et les forts
contrastes. Ainsi, un travail sur l’histogramme de l’image
doublé d’un masque du crâne permet de s’affranchir des
problèmes liés aux morphologies changeantes du cerveau
ainsi que du crâne. De plus, la précision de l’algorithme
EM permet de détecter toutes sortes d’œdèmes (Fig. 6).
Afin d’évaluer quantitativement cette chaı̂ne de traitements, nous l’avons comparée avec des segmentations
manuelles faites par des experts radiologues sur 5 patients. Les résultats montrent que la différence entre les
mesures par traitements automatique et manuelle sont similaires à l’inter- et l’intra-variabilité des experts. Ces
résultats sont donc encourageants pour l’utilisation potentielle de cette technique en routine clinique.
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Les contours actifs basés région pour la segmentation
d’images : Application à la segmentation du contour de
l’endocarde sur des images d’échographie cardiaque
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Résumé : Cet article présente une nouvelle formulation des termes de bruit pour les contours actifs basés
région. Cette approche est appliquée à la segmentation
du contour de l’endocarde sur des images d’échographie
cardiaque. Les contours actifs basés région utilisent un
formalisme nécessitant des outils de dérivation de domaine. Nous avons calculé cette dérivée de domaine
en modélisant le bruit dans la fonction d’évolution
du contour. L’application pratique à l’échocardiographie
nous a permis de développer un premier outil de segmentation d’images fortement bruitées.
Mots-clés : Architecture et traitement des images
spatio-temporelles, Contours actifs basés région, Imagerie ultrasonore.

1

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années le GREYC, en partenariat avec
le service de cardiologie du CHU de Caen, travaille
sur la segmentation d’images échocardiographiques. Ces
images, fortement bruitées, sont délicates à segmenter
[Giachetti, 1995]. De plus la nature du bruit, le speckle,
n’est pas connue. Nous avons développé une méthode
de segmentation basée sur les contours actifs basés
région. Cela permet de considérer des paramètres internes et externes au contour du muscle cardiaque, informations perceptivement utilisées par les experts lors
de la segmentation manuelle (voir figure 4). Au cours
de précédents travaux, le GREYC a étudié l’apprentissage de la forme de l’endocarde et sa segmentation via
les AAMM [Stegmann, 2000]. Dans un deuxième temps,
nous avons cherché à utiliser un modèle de bruit dans les
contours actifs. Dans la suite des travaux nous combinerons les deux approches pour ajouter aux contours actifs
un modèle de forme a priori.
Nous présentons le principe des contours actifs basés
région, puis nous donnons les nouveaux résultats
théoriques obtenus sur la modélisation du bruit, et enfin
les résultats expérimentaux.

2

LES CONTOURS ACTIFS BASÉS RÉGION

2.1 Présentation
Cette approche est une des deux approches classiques des contours actifs. La première méthode utilisant les contours actifs est uniquement basée contours
[Kass, 1988]. Cela ne permet pas une utilisation d’informations spatiales internes et externes au contour. Or,
comme nous l’avons dit en introduction, pour segmenter une image d’échographie, un expert se sert de ces informations. La méthode basée région permet d’introduire
des termes globaux caractérisant les régions. C’est donc
cette méthode que nous avons décidée d’utiliser ici.
Dans les deux cas, la méthode des contours actifs consiste
à choisir une fonctionnelle à minimiser pour faire évoluer
un contour. Dans notre cas l’équation d’évolution du
contour est :
Z
kin dx
(1)
J(Ωin , Ωout , ∂Ω) =
Ωin
Z
Z
kb dx
kout dx +
+
Ωout

∂Ω

Dans les calculs suivants, nous nous intéressons aux deux
premiers termes de cette équation, le troisième permettant
la régularisation du contour.

2.2 Bases Théoriques
Dans le cas des contours actifs basés région, la fonctionnelle à minimiser comporte des critères globaux caractérisant la région. On fait alors évoluer le contour
pour qu’il délimite deux régions les plus homogènes possibles. L’homogénéité peut prendre plusieurs sens, par
exemple, la moyenne des pixels, la texture... Dans tous
les cas, les termes basés régions utilisent une intégrale
sur la région. Or la vitesse d’évolution du contour se base
sur une intégrale sur le contour. Il est donc nécessaire
de dériver l’intégrale sur la région pour obtenir une expression de la vitesse. Pour cela nous avons utilisé les
résultats de [Jehan-Besson, 2001]. Nous obtenons donc
la dérivée, dite Eulérienne, d’une intégrale sur une région.
C’est cette dérivée que nous avons calculée dans les cas
particuliers qui suivent. Le calcul de la dérivée Eulérienne
se base sur le théorème suivant :
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Théorème La dérivée
R Eulérienne dJr (Ω, V ) de la
fonctionnelle Jr (Ω) = Ω k(x, Ω)dx dans la direction V
est la suivante :
Z
k 0 (x, Ω, V )dx
dJr (Ω, V ) =
Ω
Z
k(x, Ω)(V · N )da
(2)
−
∂Ω

Pour obtenir la segmentation d’une image selon les
critères de bruit utilisés, il suffit d’implémenter les
résultats théoriques obtenus.
3

3.2.1 Estimateur des moments
La dérivée eulérienne, dans la direction V de la fonctionnelle E(Ω) en prenant comme estimateur de θ l’estimateur des moments est égale à :
Z
log(p(y(x), θ))
(6)
< E(Ω), V > =
∂Ω

+ A(y(x), Ω)(V (x) · N (x))da(x)

où :
A(y(x), Ω)

=

NOTRE APPROCHE ET LES RÉSULTATS
THÉORIQUES OBTENUS

3.1 Présentation
Nous allons maintenant présenter quelques résultats
théoriques. Pour modéliser au mieux les informations internes et externes au contour, nous avons cherché à approximer le speckle. Pour cela nous nous sommes basés
sur la loi de Rayleigh. Cela n’est pas exactement la loi du
speckle qui est beaucoup plus complexe, mais dans une
première approximation, nous pouvons considérer qu’elle
est utilisable [Wagner, 1983]. La distribution de Rayleigh
de la fonction y(x) avec le paramètre scalaire θ est de la
forme :
−y(x)2
y(x)
)
(3)
p(y(x), θ) = 2 exp(
θ
θ2
On peut calculer l’estimateur de θ par deux méthodes,
la méthode des moments et la méthode du maximum de
vraissemblance. Les résultats sont les suivants. En notant Ω la région sur laquelle on fait les calculs et ∂Ω son
contour associé, on obtient [Fadili, Jehan-Besson, 2004] :
a .Par la méthode des moments
r
Z
2 1
θbMO =
y(x)dx
(4)
π |Ω| Ω

b. Par la méthode du maximum de vraissemblance
s
Z
1
b
θMV =
y(x)2 dx
(5)
2|Ω| Ω
R
1
On note |Ω|
Ω y(x)dx =< y(x) >.
Notre recherche s’est fondée sur deux aspects importants
de modélisation du bruit. Le premier, le log de vraissemblance, permet d’exprimer la vraissemblance entre
l’image observée et le modèle de bruit connu. Le second
utilise l’entropie qui est plus robuste.
Une fois la dérivée de la fonctionnelle étudiée obtenue, on
obtient une intégrale sur le contour. Cette intégrale permet de connaı̂tre la vitesse d’évolution du contour actif,
comme présenté dans [Jehan-Besson, 2001].
Pour tous les résultats suivants on note : N la normale
unitaire à l’intérieur de ∂Ω et da son élément d’aire.

3.2 Le log de vraissemblance
Nous allons maintenant présenter les résultats
pour la fonction
du -log de vraissemblance :
R
E(Ω) = − Ω log(p(y(x), θ))dx, en utilisant la dérivée
Eulérienne, pour les deux estimateurs précédemment
cités.



π < y 2 (x) > 
·
4 < y(x) >2

y(x) 
1−
< y(x) >
2−

(7)

On voit ici apparaı̂tre un terme additif à l’intégrale sur le
contour.

3.2.2 Estimateur du maximum de vraissemblance
La dérivée eulérienne, dans la direction V de la fonctionnelle E(Ω) en prenant comme estimateur de θ l’estimateur du maximum de vraissemblance est égale à :
Z
log (p(y(x), θ)) ·
< E(Ω), V > =
∂Ω

(V (x) · N (x))da(x)

(8)

Le terme additif trouvé dans le résultat précédent n’est
plus présent, car on utilise l’estimateur du maximum de
vraissemblance sur la fonction de vraissemblance.
3.3 L’entropie
OnR peut également utiliser comme fonctionnelle E(Ω) =
− Ω p(x) log(p(y(x), θ))dx, ce qui correspond à l’entropie de Shannon. Cette fonctionnelle est théoriquement
plus robuste, donc plus stable et moins sensible au bruit.
Dans ce cas les résultats sont les suivants.

3.3.1 Estimateur des moments
La dérivée eulérienne, dans la direction V de la fonctionnelle E(Ω) en prenant comme estimateur de θ l’estimateur des moments est égale à :
Z
1
y(x)
< E(Ω), V > =
1−
·
|Ω| ∂Ω
< y(x) >
(V (x) · N (x))da(x)
(9)
3.3.2 Estimateur du maximum de vraissemblance
La dérivée eulérienne, dans la direction V de la fonctionnelle E(Ω) en prenant comme estimateur de θ l’estimateur du maximum de vraissemblance est égale à :
< E(Ω), V >

=

1
p
·
2|Ω| < y 2 (x) >
Z
y 2 (x)
1−
·
< y 2 (x) >
∂Ω
(V (x) · N (x))da(x)

(10)

Dans tous les cas, les résultats se démontrent en utilisant
le théorème de la dérivée Eulérienne, les propriétés statistiques de la distribution de Rayleigh et des estimateurs
de θ.
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4

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Nous allons présenter les résultats expérimentaux en utilisant la fonctionnelle -log de vraissemblance avec l’estimateur du maximum de vraissemblance sur une image
de synthèse, puis sur une image d’échographie. Des tests
ont été effectués avec l’entropie, mais le réglage des paramètres est beaucoup plus contraignant, ce qui nuit à la
généralité des résultats.
4.1 Image de Synthèse
F IG . 3 – Résultat de la segmentation de l’image
précédente après 15 minutes

a

b

F IG . 1 – a. Image de cercle bruitée avec contour initial,
rapport contraste sur bruit = 6dB, b. Résultat de la segmentation de l’image précédente après 1 minute
On a généré une image de cercle bruitée par un bruit de
Rayleigh de rapport contraste sur bruit 6dB. On remarque
que la segmentation sur l’image de synthèse présentée en
figure 1 est bonne, ce qui tend à prouver que les résultats
sur des images réelles seront compatibles avec la théorie
développée.
4.2 Image d’échographie

F IG . 4 – Segmentation experte de l’image précédente
avec la segmentation experte, une différence encore assez
importante. Lors de l’utilisation des AAMM, la segmentation automatique est plus proche de l’expertise. Nous
pourrons certainement utiliser prochainenement un apprentissage de la forme du coeur et des contours actifs
basés régions avec a priori.
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F IG . 2 – Image d´échographie cardiaque avec contour initial
Sur les figures 2 et 3, on constate que la segmentation
suit bien des contours, mais sur une image expertisée (fig.
4) le contour ne doit pas être aussi proche de certaines
parois vues à l’oeil. Cela est impossible à obtenir avec un
modèle non supervisé.
5

CONCLUSION

La méthode présentée ci-dessus donne de bons résultats
dans la plupart des cas et ce malgré l’approximation du
speckle par un bruit de Rayleigh. Concernant l’application à l’échographie, on constate, en cas de comparaison
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Extraction et étude statistique du sillon calcarin
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Résumé : Un des objectifs de la neuroimagerie est
de réaliser l’étude des structures cérébrales de sujets
sains ou pathologiques. La grande variabilité des structures nécessite la mise en place de méthodes d’études
spécifiques, souvent abordées par le biais de l’Imagerie
par Résonance Magnétique (IRM). L’étude du sillon calcarin, élément anatomique notable des aires visuelles du
cerveau, constitue un point délicat. En effet sa segmentation est compliquée d’une part par sa localisation sur
le plan inter-hémisphérique, mais aussi par sa profondeur
et sa forme complexe. On se propose de réaliser l’extraction de ce sillon en commençant par opérer une segmentation sélective des deux hémisphères. Cette première segmentation permet de ne travailler que sur un volume restreint à l’hémisphère qui nous intéresse. On utilise alors la
méthode du ruban actif pour extraire la surface médiane
du sillon. La forme des sillons calcarins est hautement variable en fonction des individus. Nous avons mis en place
une modélisation statistique à base d’un ensemble d’apprentissage. Cela peut permettre la mise en place d’algorithmes de recalage basés sur des marqueurs anatomiques, en vue de l’étude des aires visuelles du cerveau.
Mots-clés : Bio-informatique, Imagerie médicale, neuroimagerie, segmentation, sillon calcarin
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F IG . 1 – Localisation du sillon calcarin (sc) (d’après
[Hadjikhani, 1998])
l’étape de segmentation sélective préliminaire, puis l’extraction des sillons calcarins sur chacun des sujets.
La fin de l’article présente une étude statistique interindividuelle réalisée sur un ensemble de volumes IRM
réels.
2

2.1 Segmentation sélective des hémisphères
Cette étape de segmentation (décrite dans
[Ciofolo, 2005]) est basée sur l’évolution en concurrence
de modèles déformables, ou ensembles de niveau,
correspondant à des régions caractéristiques. Nous avons
appliqué cette méthode à la segmentation des deux
hémisphères et du cervelet, afin d’atteindre la surface
inter-hémisphérique de chacun des hémisphères.
Cette évolution des volumes est réalisée par l’application
d’une force normale définie par :

INTRODUCTION

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) constitue
l’une des méthodes clés de l’acquisition des informations anatomiques du cerveau. Parmi ces informations,
les sillons forment les composantes macroscopiques les
plus notables de la surface corticale et apportent des informations précieuses dans le cadre d’une étude des activités
fonctionnelles du cerveau. Plusieurs études soulignent
par exemple les correspondances des localisations des
principales aires fonctionnelles avec ces structures anatomiques. Ainsi, les aires visuelles du cerveau, étudiées
dans [Warnking, 2002], parcourent la surface corticale
et sont distribuées de part et d’autre du sillon calcarin (voir F IG. 1). Différents travaux proposent des approches générales à l’extraction des sillons (par exemple
[Le Goualher, 1999], ou [Vaillant, 1996]). Cependant ces
méthodes sont difficilement applicables directement dans
le cas d’une étude du sillon calcarin, car sa localisation
inter-hémisphérique rend son extraction ardue.
Cet article présente une méthode complète de segmentation des sillons calcarins, tout d’abord en décrivant
∗ IRISA/ENS

GÉNÉRATION DES SILLONS CLACARINS

F

= g (PT ) (ρκ − ν) ,

(1)

où ν est la direction du contour courant du volume par
rapport à la frontière de la structure cible, κ est la courbure du contour, ρ est le poids de la courbure, g une
fonction décroissante, et PT la probabilité de transition
entre l’intérieur et l’extérieur de la structure à segmenter. Les termes ν et PT sont calculés en s’appuyant sur
une classification préliminaire des tissus. De plus, la valeur de ν est raffinée à l’aide de règles de logique floue
prenant notamment en compte l’existence des autres volumes. On procède alors itérativement en faisant évoluer
les volumes en fonction de cette force, l’arrêt du calcul
étant déterminé par leur stabilisation. L’utilisation des
règles de logique floue assure que les volumes évoluent
en réelle concurrence, permettant de mieux maı̂triser la
détection des formes des interfaces qui les séparent.
Cette segmentation génère des formes très précises qui
suivent les sillons principaux au plus près. Dans la suite

Cachan

423

de notre étude, nous avons besoin de travailler à la fois
sur la matière grise et sur le liquide céphalo-rachidien
de ses replis. Un remplissage des volumes effectués est
donc réalisé afin d’y ajouter les replis manquants, en appliquant une légère dilatation morphologique puis une
érosion du volume. Enfin on réalise une soustraction
du masque rempli par le masque non rempli de l’autre
hémisphère, afin d’éviter un chevauchement des volumes
obtenus au niveau inter-hémisphérique.

3.1 Repère intrinsèque et rééchantillonnage
On commence donc par calculer pour chaque sillon un
repère intrinsèque, équivalent pour chaque exemplaire
de la base. Les axes (us , vs , ws ) du repère intrinsèque
Rs (Os , us , vs , ws ) sont déterminés de la manière suivante : us suit la longueur du sillon, vs la profondeur
et ws la normale au «plan sulcal». L’ambiguı̈té des sens
est levée du fait que les sillons sont toujours générés dans
le même sens, depuis les traces externes jusqu’au fond
du sillon. Ce nouveau repère est alors utilisé pour réaliser
un recalage rigide, en exprimant les coordonnées de la
surface dans le nouveau repère. La variation relative à
la taille sera décrite par le modèle de formes. Enfin, on
réalise un rééchantillonnage régulier de la surface, afin
de comparer par la suite les données entre individus.

2.2 Extraction du sillon calcarin
Une fois réalisée la segmentation des hémisphères, il est
possible de travailler indépendamment sur chacun des volumes, et donc de traiter avec une plus grande facilité
les sillons situés sur le plan inter-hémisphérique. Pour
réaliser l’extraction des sillons calcarins, nous avons utilisé la méthode dite du ruban actif [Le Goualher, 1999],
qui s’appuie sur le calcul de traces externes.
Afin de calculer les traces externes, la région d’intérêt
(constituée de la matière grise et du liquide céphalorachidien inclus dans ses replis) est dans un premier
temps décomposée en sillons et gyri par application
en chacun des points d’un opérateur de gémométrie
différentielle, l’opérateur M lvv. Cet opérateur correspond au résultat de la moyenne des dérivées directionnelles secondes de la fonction intensité calculées
dans la direction du vecteur tangent à chacun des isocontours des directions principales passant par le point P
considéré. Une valeur positive de M Lvv caractérise ainsi
la crête d’un gyrus, et une valeur négative le fond d’un
sillon. On ne conserve alors du volume que les parties
négatives, qui correspondent aux différents sillons. Une
étape de squelettisation est ensuite réalisée pour obtenir
la topographie surfacique du cortex, suivie d’une étape
d’élagage suivant la profondeur locale du cortex cérébral
assurant la conservation des traces les plus pertinentes.
Une sélection manuelle des traces correspondant au sillon
calcarin est alors effectuée, et reste l’un des derniers
points non automatisables. Une interpolation B-Spline
permet de reconstituer les parties éventuellement manquantes. On représente enfin le sillon par sa surface
médiane, définie comme la surface partant du fond du
sillon vers l’extérieur du cerveau et pseudo-normale à
l’enveloppe externe du cerveau. La génération de la surface médiane est effectuée grâce à un modèle actif, initialisé par la trace précédemment calculée. Le modèle actif
fait ensuite évoluer cette trace en une forme en deux dimensions, grâce à un ensemble de potentiels qui guident
la courbe jusqu’au fond du sillon.

Cett nouvelle base est obtenue en diagonalisant la matrice C = ΦΛΦT , avec Λ = diag (λ1 , ..., λ3n ) et
λ1 ≤ ... ≤ λ3n . Alors la forme x peut être écrite
x = x̄ + Φb où b = (b1 , ..., b3n ) est le vecteur d’observation de la nouvelle base, et b = ΦT (x − x̄). Cette
décomposition dans la nouvelle base permet de réaliser
une approximation modale des observations et de quantifier l’erreur réalisée, en sélectionnant un certain nombre
m, m ≤ p de modes pour reconstruire l’observation approchée x = x̄ + Φm bm , où Φm est une sous-matrice
p × m de Φ contenant les m vecteurs propres corresT
pondants, et bm = (b1 , ..., bm ) représentant une observation quelconque dans le sous-espace m-dimensionnel
défini par les m composantes principales retenues.
Si l’on fait l’hypothèse que la distribution des vecteurs
xi est gaussienne,
√ l’intervalle √de variation de chaque
bi,i=1..m est√: −3
 λi ≤ bi ≤ 3 λi , ce qui correspond à
P |bi | ≤ 3 λi = 99, 7%.

3 ÉTUDE STATISTIQUE

4

Les sillons calcarins extraits sur les différents sujets, on
dispose d’une description de chacun d’eux dans le repère
local des images. Par la suite, on souhaite comparer ces
différentes informations à l’aide d’une étude statistique.
On réalise au préalable une transformation des informations afin de faciliter cette étude. On s’appuie pour cela
sur [Corouge, 2003] qui propose une méthode générique
d’étude statistique des sillons.

4.1 Population d’apprentissage et prétraitements
Notre méthode a été testée sur un ensemble de 8 volumes
fournis par M. Dojat (Unité INSERM U594). Ils constituent la base d’apprentissage de notre modèle statistique.
L’opération de segmentation a été réalisée sur les 8 sujets
avec succès (exemple F IG. 2). La génération des traces
externes des sillons a ensuite été effectuée sur chacun
des sujets, pour les deux hémisphères. Cette extraction

3.2 Analyse en Composantes Principales
L’Analyse en Composantes Principales (ACP) permet de
capturer les variations de formes observées parmi un ensemble de structures à étudier. La forme du sillon est
décrite par xi,i=1..N , composée d’un ensemble de coordonnées xi = (xi,1 , yi,1 , zi,1 , ..., xi,n , yi,n , zi,n ). L’objectif de l’ACP est de déterminer une base orthogonale
ajustant au mieux ce nuage de points selon un critère
géométrique. Pratiquement, cette base est déterminée par
les vecteurs propres de la matrice de covariance C :

PN
 x̄ = N1 i=1 xi
PN
(2)
C = N1 i=1 dxi dxi T

avec dxi = xi − x̄
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prentissage, et dans le cadre expérimental restreint décrit
ici, leur portée est limitée.
5

Nous avons proposé dans cet article une méthode
de modélisation statistique du sillon calcarin. Les
spécificités de localisation et de forme de ce sillon ont
nécessité la mise en place d’un prétraitement complet
permettant l’extraction du sillon proprement dite. Enfin,
nous avons illustré cette méthode par une application à
un ensemble de 8 sujets. On a pu constater que malgré
la complexité du mode opératoire, seuls deux sillons sur
16 n’ont pu être traités. La robustesse de l’extraction des
sillons est donc encore améliorable, mais les résultats,
s’ils ont été effectués sur un faible ensemble de sujets,
semblent tout de même intéressants.
La méthode de description statistique des sillons calcarins que nous avons présentée ici permet d’envisager
différentes applications, comme l’établissement d’un atlas statistique des aires visuelles en y apportant les informations relatives aux variations anatomiques interindividuelles. Enfin, notre méthode permet d’établir une
mise en correspondance des différents points de la surface décrivant le sillon calcarin. Ces informations pourraient être utilisées dans le cadre d’un recalage hybride,
faisant intervenir à la fois ces informations anatomiques,
ainsi que des informations fonctionnelles, comme les
frontières des aires visuelles qui se situent de part et
d’autre du sillon calcarin.

F IG . 2 – Segmentation sélective des hémisphères droit,
gauche, et du cervelet. Données IRM M. Dojat

F IG . 3 – Sillon calcarin moyen de l’hémisphère gauche
calculé sur l’ensemble d’apprentissage de 8 sujets
n’était pas exploitable au niveau du sillon calcarin pour
l’hémisphère droit de deux sujets. On dispose donc de
8 courbes décrivant les sillons calcarins de l’hémisphère
gauche de 8 sujets, et 6 courbes représentant les sillons
calcarins de l’hémisphère droit de 6 de ces sujets.
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4.2 Étude statistique
Le TAB . 1 présente le pourcentage de variance cumulée
pour le sillon calcarin de chaque hémisphère selon le
nombre de modes retenus. On peut noter que le premier
mode est fortement prépondérant. L’étude statistique perModes
1
2
3
4
5
6
7

Hémisphère gauche
75,7
85,8
92,8
95,9
97,8
99,3
100

Hémisphère droit
67,0
82,9
92,0
97,2
100
100
100

TAB . 1 – Pourcentage τp de variance cumulée selon le
nombre de modes
P retenus pour les hémisphères gauches
m

et droits ; τp =

i=1

CONCLUSION

λi

λT

met également de générer le sillon moyen (voir F IG . 2
pour le sillon moyen de l’hémisphère gauche). Ce sillon
moyen est le premier pas à la génération d’un altas probabiliste anatomique des aires visuelles. Soulignons que
ces résultats, s’ils sont intéressants, sont toutefois à interpréter à la lumière du cardinal de la population d’ap425
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Résumé : Dans cet article, nous présentons une
démarche pour l'intégration d’un agent mobile à base de
composants dans un Système Multi-Agents (SMA) à
structure hiérarchique. La solution proposée permet une
intégration « ouverte » qui lève la contrainte de
structure commune entre l’agent et les agents du SMA
qui va l’accueillir. Pour ce faire, nous proposons,en
premier lieu, la mise en place d’un nouveau composant
qui reflète d’un côté l’agent et la structure particulière
du SMA et en second lieu, des primitives que l’agent
devra exécuter après la migration.
Mots-clés: agent mobile, système multi-agents
hiérarchique, intégration.
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L'agent mobile utilisé dans cette solution est à base
de composants, il s'agit de l'agent GAMA pour Agent
Mobile Générique et adaptable, agent proposé dans le
cadre de travail de thèse de [Amara, 05]. Cet agent
comme son nom l'indique se forme de plusieurs
composants (communication, action, etc.) regroupés
autour d'un contrôleur qui représente un médiateur entre
les différents composants.
Grâce à cette architecture particulière, l’agent
proposé par [Amara, 05] acquiert d’une part la
caractéristique de généricité et d’autre part celle
d’adaptation. En effet, la généricité découle du fait que
cet agent peut être utilisé dans n’importe quel contexte.
Quant à l’adaptation, elle peut être mise en œuvre grâce
au remplacement des composants inadaptés par d’autres
plus adéquats.
Dans le cadre de ce travail, l’agent GAMA
s’introduit dans un Système Multi-Agents (SMA)
hiérarchique lors de sa migration. Un SMA
hiérarchique est un SMA [Ferber, 95] dans lequel les
relations entre les agents sont organisées selon une
hiérarchie. Ce type de système possède un Agent racine
à partir duquel se prolonge une arborescence d'agents
constituée selon un critère bien déterminé.

INTRODUCTION

De nos jours, les agents mobiles acquièrent de plus
en plus d’importance vu leur capacité à migrer d’une
manière autonome à travers un réseau dans le but
d’avoir accès aux ressources et services distants.
Dans la littérature, plusieurs architectures d’agents
mobiles ont été proposées. Dans ce travail, nous nous
intéressons aux agents mobiles GAMA (Generic
Adaptive Mobile Agents) proposés par [Amara 04].
Ces agents ont l’avantage d’avoir une architecture
générique à base de composants leur permettant de
couvrir plusieurs domaines d’application et d’être
adaptables.
Dans ce travail, nous traitons le problème de
l’intégration de cet agent GAMA dans un système
multi-agents à structure hiérarchique.
L'article se présente comme suit. La section
suivante présente le cadre du travail. Elle inclut la
définition de l'agent mobile, l’agent GAMA et de la
structure hiérarchique. La section d’après présente la
méthode proposée. Elle inclut les primitives dégagées et
un exemple illustratif. Et nous finissions par une section
discussion et conclusion qui appuient le bien-fondé de la
solution proposée.
2

3

METHODE

Le point clé de la solution proposée est la
construction d’un nouveau composant appelé
"intégration" qui présentera l'agent en tant qu'un
ensemble de connaissances, de compétences, de
processus [El Fallah, 05] et de fils. L’agent possède une
adresse qui se base sur la structure hiérarchique du
SMA cible et se compose du niveau et du rang d'un
agent dans la hiérarchie. Cette solution permet de
représenter l’agent d’une manière abstraite et
indépendante de son architecture. Ce nouveau
composant est facile à constituer vu qu'on peut avoir ces
données à partir des différents composants de l'agent
mobile. La base des connaissances et la base des
compétences seront alimentées à partir du composant
"Interface" [Amara 04] qui fournit entre autres les
fonctions de l’agent et la base des processus le sera à
partir du composant "Action" qui contient les différentes
tâches de l’agents, quant à la base des fils et la variable
niveau, elles seront vides.
Grâce à ce nouveau composant l'agent mobile
pourra s'intégrer dans la structure hiérarchique et ne fera
pas appel à la communication pour exécuter ses tâches.
Il faut aussi préciser que dans le cadre de ce
travail, le système cible est organisé conformément au
standard MASIF d'OMG [Milojicic, 98]. MASIF est une
collection de définitions et d'interfaces permettant une
interopérabilité pour les SMA mobiles. Ce système
présente deux interfaces : le MAFFinder et le

CADRE DU TRAVAIL

Ce travail met en place une démarche qui va
permettre l’intégration d’un agent mobile à base de
composants dans une structure multi-agent hiérarchique.
Un agent mobile est agent [Ferber, 95] capable de
migrer d'une manière autonome d'une machine à une
autre à travers un réseau. C'est un programme qui
représente l'utilisateur et qui se charge d'effectuer
certains traitements pour lui. Il se déplace d'un noeud à
un autre du réseau et une fois son traitement terminé, il
revient à la machine d'origine pour retourner les
résultats trouvés. L'utilisation des agents mobiles est
très avantageuse et son apport principal est la réduction
considérable de la communication dans le réseau.
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MAFAgentSystem. Tout agent de la plateforme est
enregistré dans le registre du MAFAgentSystem y
compris les agents mobiles qui arrivent sur la
plateforme, donc on peut savoir à un moment donné
quels agents sont sur la plateforme. Le MAFFinder,
quant à lui, connaît les compétences, les services offerts
par les différents agents se trouvant dans le système et
l'emplacement exacte de chaque agent sachant que le
domaine de la plateforme est organisée en places.
Afin de mettre en œuvre son intégration, l’agent
mobile doit exécuter les primitives suivantes.

Pré-condition: L'agent M a atteint sa destination:
adresse=(l,r) avec l= LM et r= agentX.
Post-condition: X(KX, CX, AX, SX, LX, agentX) avec
KX =KX , CX=CX, AX=AX, SX=SX+M LX=LX et RM=RM.
Primitive: Go (ADR,M)
Description: La primitive Go permet à l'agent M de
poursuivre sa migration à travers le réseau.
Pré-condition: L’agent M vient se détacher du système
multi-agent.
Post-condition: Il est à noter que bien que les primitives « Move »
et « Attach » ont les mêmes pré et post conditions, elles
restent toutefois différenciées parce que les traitements
effectués au cours de chaque primitive est différent.

3.1 Primitives
Pour effectuer cette intégration, on doit disposer de
plusieurs primitives (Move, Detach, Depth, Width,
Attach et go) qui sont spécifiées ci-après grâce à
l'établissement de leurs descriptions, pré-conditions et
post-conditions.

3.2 Exemple
Afin de matérialiser l'utilisation des primitives
énoncées ci-dessus, voici un exemple schématique du
déroulement de la solution proposée.

Soient X un agent dans une structure hiérarchique
avec X (KX, CX, AX, SX , LX, RX) et
M un agent mobile avec M (KM, CM, AM, SM, LM, RM)
K: Knowledge, C: capabilities, A: Action, S: Son,
L: Level et R: row.

Etape 0 : L’agent M demande au MAFAgentSystem la
permission d’intégrer le système.
Etape 1 : L’agent M effectue un Move (R,M).

Primitive: Move (R,M)
Description: L'agent M vient se mettre sous la racine et
communique avec elle afin d'avoir l'adresse de l'agent
(adresse=(l,r) avec l: le niveau de l'agent destination et
r: le rang de l'agent destination) dont il a besoin.
Pré-condition: L'agent M a la permission d'intégrer le
système.
Post-condition: R(KR, CR, AR, SR, 0, 0) avec KR=KR,
CR=CR, AR=AR et SR=SR+M.

Move (R,M)

Etape 2 : L’agent M établit une communication avec la
racine qui à son en établit une avec le MAFFinder.
MAFFinder

Primitive: Detach (X,M)
Description: L'agent M se détache de l'agent X.
Pré-condition: L’agent M doit être le fils de l'agent X.
Post-condition: X(KX, CX, AX, SX, LX, RX) avec KX=KX,
CX=CX, AX=AX, SX=SX-M, LX=LX et RM=RM.

Etape 3 : L’agent M effectue un Detach (R,M).

Primitive: Depth (M)
Description: L'agent M se déplace en profondeur à
travers la hiérarchie jusqu'à atteindre le niveau souhaité.
Pour savoir s'il est arrivé au niveau souhaité, l’agent M
compare le niveau atteint et celui souhaité.
Pré-condition: L'agent M doit avoir une adresse de
destination: adresse=(l,r) avec l≠0 et r≠0.
Post-condition: M (KM, CM, AM, 0 , LM, RM) avec KM
=KM, CM=CM , AM=AM , LM=LM+1 et RM=RM.

Detach(R,M)

Etape 3’ : Si adresse est nulle, l’agent M effectue un Go
(ADR,M).
Go(ADR,M)

Primitive: Width (M)
Description: Arrivé au bon niveau hiérarchique, l'agent
se déplace en largeur pour atteindre le bon agent. Pour
savoir s'il est arrivé à l'agent souhaité, l’agent M
compare le rang atteint et celui souhaité.
Pré-condition: L'agent M doit être positionné sur le bon
niveau: adresse=(l,r) avec l= LM.
Post-condition: M (KM, CM, AM, 0 , LM, RM) avec
KM =KM, CM=CM, AM=AM, LM, RM=RM+1.

Etape 4 : Si adresse est égale à (l,r), l’agent M effectue
des Depth(M) jusqu’à LM=l.

Depth(M)

Etape 5 : L’agent M effectue des Width (M) jusqu’à
RM=r.

Primitive: Attach (X,M)
Description: La primitive Attach permet à l’agent M de
devenir le fils de l'agent X.
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Width(M)

00] les auteurs proposent une solution générique
d’intégration d’agents mobiles dans un SMA. Nous
nous sommes inspirés de leur travail pour réaliser
l’intégration d’un agent à base de composant dans un
système hiérarchique.
La pertinence de la création d’un nouveau
composant réside dans le fait qu’un tel composant
permet de représenter l’agent particulier GAMA d’une
manière générique abstraction faite de son architecture.
Cette solution permet, par conséquent, une intégration
« ouverte » qui ne nécessite aucune parité de structure
entre l’agent mobile et les agents du SMA.
L’étape suivante de ce travail est l’implémentation
de cette solution et son application à un cas réel. Un
exemple peut être une bibliothèque virtuelle déployée
sur un site Web. Après avoir eu les permissions
nécessaires, l’agent mobile vient se mettre sous la racine
de la bibliothèque (Fig.1) : « Agent Bibliothécaire » et
dérouler toutes les étapes de l’exemple présenté dans la
section 2.3.

Etape 6 : L’agent M effectue un Attach (X,M).

X
Attach(M,X)

Etape 7 : L’agent M exécute son traitement.

Etape 8 : L’agent M procède à un Detach (Y,M).

Y

Agent Bibliothécaire

Detach(Y,M)

Agent Informatique

Agent Physique

Etape 9 : L’agent M effectue un Go (ADR,M).
Agent Livre Informatique

DB Livres
Informatiques

Agent Magasine Informatique

DB Magasines
Informatiques

Fig. 1- Structure de la bibliothèque virtuelle

Go(ADR,M)
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DISCUSSION ET CONCLUSION

4

TRAVAUX SIMILAIRES ET CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons proposé une solution
au problème de l’intégration d’un agent mobile à base
de composants dans un système multi-agents à structure
hiérarchique. Ce problème a été traité dans d’autres
travaux selon d’autres contextes. En effet, le travail de
[Shapiro, 86] s'applique aux objets pour mettre en place
un agent Proxy qui représente une interface permettant
aux agents mobiles d'utiliser les ressources du système.
L’agent mobile n’a pas une visibilité sur la structure
interne du système puisque tout passe par le Proxy.
Cette approche n’est adaptée à notre problème car notre
but est réaliser l’intégration des agents GAMA sans
passer par un composant intermédiaire. Dans [El Fallah
05], les auteurs proposent un langage basé sur le calcul
d’ambiants et réalisent l’intégration d’un agent mobile
dans SMA en fusionnant leurs connaissances,
compétences et processus. Cette solution n’est pas
adaptée aux agents GAMA qui n’ont pas forcément la
même structure que ceux du système cible. Dans [Satoh,
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télétexte (télévisions analogiques) est un premier
pas vers plus d’interactivité. De plus, avec
l’apparition de nouvelles solutions de stockage, on
trouve sur le marché divers produits permettant
heures de programmes. Le problème est donc de
pouvoir indexer facilement et en partie
automatiquement nos vidéos personnelles afin de
les retrouver efficacement.

Résumé : L’essor des réseaux de distribution de
contenus audiovisuels est indissociable avec
l’apparition de nouveaux services. La plupart de ces
services sont directement dépendants d’informations
supplémentaires que sont les métadonnées. Les
solutions que nous proposons ont pour principal
objectif de fournir des moyens de créer les
métadonnées associées aux contenus numériques et
de les afficher sur le terminal du client. L’exploitation
des métadonnées permet d’afficher ces données de
façon à fournir une interactivité plus poussée avec
l’utilisateur qui pourra naviguer à travers des
contenus variés et visionner des informations
relatives aux programmes regardés. Tout ceci n’est
possible que si l’on a réfléchi à une stratégie pour
créer initialement, coté serveur, les métadonnées
associées aux ressources diffusées.
Mots-clés : Systèmes d'information (BDD, fouille de
données, ...), métadonnées, TV-Anytime, MPEG-21,
VoD, télévision numérique.

1.2. Notre projet
Les métadonnées ont donc un rôle important à
jouer dans ces divers scénarios. Elles permettent de
donner davantage d’informations et d’interactivité à
l’utilisateur final. C’est dans ce contexte que
s’inscrit notre projet ; Nous avons ici pour ambition
de proposer des idées efficaces et originales pour
créer, maintenir à jour et finalement présenter ces
métadonnées sur les terminaux clients. Notre projet
s’adresse ainsi à la fois aux personnes (sociétés ou
communautés) voulant mettre à disposition des
contenus multimédia sur les réseaux numériques et
aux utilisateurs qui voudront trouver et lire une
ressource en particulier. Nos travaux permettent
ainsi d'ajouter des services aux technologies
émergentes de la vidéo numérique, services qui
deviendront très certainement inévitables du fait de
la quantité grandissante de vidéos disponibles. De
plus, il n’existe à ce jour très peu d’éditeurs/lecteurs
MPEG-21 ou TV-Anytime, comme ceux que nous
développons, proposant des fonctionnalités
avancées appliquées à la diffusion numérique de
contenus audiovisuels.

1. Introduction
1.1. Enjeux
Avec le développement des réseaux de
distribution de contenus numériques, il est important
de proposer des outils qui exploitent les capacités
offertes par ces nouvelles technologies. Deux grandes
tendances peuvent être identifiées dans la diffusion
numérique de contenus audiovisuels: D’une part, la
Télévision Numérique Terrestre (TNT) propose aux
utilisateurs des programmes qui sont diffusés selon
des horaires fixes. D’autre part, la Video On Demand
(VoD) propose aux utilisateurs des programmes à la
carte qui sont ensuite diffusés à la demande.
Parallèlement à ces 2 modes de diffusion, les
moyens matériels de recevoir des services de type
numérique se développent rapidement avec
notamment les set-top boxes, terminaux numériques
utilisant le satellite ou une ligne DSL. Ces terminaux
sont souvent associés à des magnétoscopes
numériques de type PVR (Personal Video Recorder).
Ces technologies requièrent donc des moyens pour
organiser la consommation de contenus en choisissant
à l’avance les programmes à enregistrer et en
fournissant une interface facilitant l’accès aux vidéos
stockées.
Un guide électronique des programmes (EPG)
détaillés et plus performants que celui fournit par le

2. Contexte
Ce travail est effectué dans le cadre d’un projet
Européen ayant pour objectif de construire une
architecture pour la diffusion de flux multimédia
avec une qualité de service (QOS) assurée de bout
en bout. Les métadonnées ont un rôle essentiel à
jouer dans cette chaîne : Elle permettent la
restriction des droits (MPEG-21 REL), l’adaptation
de ces ressources aux réseaux et aux terminaux
clients (MPEG-21 DIA), et surtout une description
détaillée (TV-Anytime) pour la recherche et la
visualisation d’informations au niveau du terminal
client. Deux outils sont alors nécessaires pour
répondre à ces exigences : le M-Tool sera utilisé par
les fournisseurs de services (coté serveur) alors que
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Le format TV-Anytime s'appuie sur le format
XML et reprend certaines parties de MPEG-7.
Chaque fichier TV-Anytime est divisé en plusieurs
catégories dont les principales sont :
• ProgramInformationTable qui regroupe les
programmes (émissions, film, ...) contenant
toutes informations nécessaires tels que le titre,
synopsis, genre, langue, contrôle parental, ...
Chacun des ces programmes sont référencés
par un crid1 unique pour un programme donné.
• ProgramLocationTable
qui
fournis
les
informations nécessaires à la localisation
physique et temporelle de la vidéo. Le crid
permet
de
retrouver
le
programme
correspondant à une localisation.
• SegmentInformationTable qui permet de
segmenter plus finement un programme
référencé par son crid. (Par exemple un
programme correspondant a un bandeau
publicitaire segmenté en autant de publicités
différentes)

le NaviTex sera utilisé par l’utilisateur final (coté
client).

3. Les standards métadonnées
Deux types de métadonnées XML sont utilisées
dans ce projet : MPEG-21 et TV-Anytime. Elles ont
été choisies pour leurs complémentarités. Les
données TV-Anytime sont encapsulées dans une
enveloppe MPEG-21.

3.1. MPEG-21
MPEG-21 [1] est un standard XML qui a pour
vocation de fournir une structure pour une utilisation
transparente et inter opérable de contenus
multimédias de nature très variés (MPEG-1, 2, 4, 7,
JPEG, documents Word, MP3…). Le MPEG-21 est
composé de Digital Item (DI) avec lesquels les
utilisateurs interagissent. MPEG-21 est très
complémentaire du TV-Anytime dans le sens ou il ne
fournit que très peu de moyen pour décrire la
ressource mais permet d’organiser ces ressources
hiérarchiquement les une par rapport aux autres dans
une même structure. Le MPEG-21 fournit des outils
indispensables à une chaîne de diffusion de contenus
multimédia : Le Right Expression Language (REL)
décrit les droits et les conditions d’accès et le Digital
Item adaptation (DIA) décrit comment les contenus
devront s’adapter aux contraintes réseaux et aux
terminaux clients. Les descriptions de chacune des
ressources étant faites, elles sont ensuite encapsulées
dans une structure MPEG-21 grâce à un module
graphique. Cette capacité à former des documents
complexes offre de grandes possibilités en proposant,
par exemple, des options interactives à l’utilisateur :
Lors de la lecture d’une vidéo, l’utilisateur pourrait se
voir suggérer des liens incrustés dans la vidéo, ces
liens pouvant pointer vers d’autres ressources telles
que d’autres vidéos, des documents textes ou même
des programmes.

4. Applications
4.1. M-Tool
Le M-Tool permet la création et la maintenance
de documents multimédia allant de simples
contenus audiovisuels à des contenus composés de
plusieurs ressources (i.e. vidéos, images, fichiers
Word). Cet outil doit fournir des solutions
d’annotation, de navigation, de contrôle et de
recherche de métadonnées descriptives. L’outil
d’administration M-Tool est composé d’un outil
principal ayant pour but de construire une structure
MPEG-21 (M-Tool pour MPEG-21) dans laquelle
plusieurs ressources sont concaténées. La création
de cette structure est effectué à l’aide d’un module
graphique utilisant des techniques de drag and drop
comme illustré sur la Figure 1. En plus des
éléments descriptifs de TV-Anytime, des éléments
REL et DIA peuvent être intégrés dans la structure
MPEG-21.

3.2. TV-Anytime
Les spécifications de la norme TV-Anytime ont
été créées par The TV-Anytime forum [2]. Il s’agit
d'une association d'organisations cherchant à
développer des spécifications permettant d'intégrer
des services audiovisuels sur les appareils des
consommateurs - simplement comme s’il s’agissait
d'un stockage local.
Le forum TV-Anytime a quatre objectifs
fondamentaux ; Le forum TV-Anytime doit définir
des spécifications qui permettront aux applications
d'exploiter le contenu local des appareils des
consommateurs. Il est indépendant des réseaux et
développe des spécifications afin de fournir un
système
inter
opérable
et
intégré
du
fournisseur/créateur de contenus jusqu'à l'utilisateur
final. Enfin, le forum TV-Anytime doit spécifier les
structures de sécurité nécessaire afin de protéger les
intérêts de chacun

Figure 1: M-Tool pour MPEG-21

Ce premier outil est complété par l’outil M-Tool
pour TVA pour le standard TV-Anytime. La norme
TVA version 1.3 comporte plus de 200 paramètres.
1
le crid (Content Reference Identifier) est une URI
particulière de la forme crid://*/*
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informations de l'EPG afin de retrouver très
facilement les vidéos personnelles qui auront été
capturées. On pourra ainsi retrouver pour chaque
enregistrement le titre, genre, synopsis, ainsi que la
date, l'heure et la chaîne de diffusion du
programme. Ces différents champs étant éditables
manuellement. Il ne reste ainsi plus à l'utilisateur
que de sélectionner le programme pour le visionner.
Mais l’un des buts principal de Navitex est de créer
des métadonnées précisent associes a un certain
fichier vidéo.
D'un point de vue technique, NaviTex est
développé en C++ à l'aide des libraires Qt, SDL et
libavcodec/libavformat. Bien que le développement
soit fait sous système Linux le portage devrait être
possible sous Windows, chacune de ces librairies
étant portables.

Il serait donc inapproprié de proposer un formulaire
avec ces 200 paramètres. Un module permettant la
création de profils a donc été mise en place.
L’annotation peut se faire par un formulaire ou par un
éditeur de texte. Plusieurs modules ont été développés
pour faciliter la navigation et la visualisation des
données. Sur la Figure 2, on distingue les formulaires
d’annotation (1 : Program Information et 2 :Schedule
Event), le lecteur (3), la liste des programmes et sous
programmes (4), le guide Télé (5), la frise (6), des
images miniatures de chacun des programmes (7),
l’historique des annotations (8) et enfin l’éditeur de
texte (9).

4.3. M-Tool Search Engine (M-Tool SE)

Figure 2 : M-Tool pour TVA

Le M-Tool est développé sous Windows XP à
l’aide de la plateforme .NET de Microsoft. Il s’appuie
sur du code C#.

4.2. NaviTex

Figure 4 : Résultats du M-Tool Search Engine

Les métadonnées simplifient la recherche des
documents. Cette recherche peut se faire sur
certains éléments en particulier comme le synopsis,
les acteurs ou le genre. Elle peut aussi se faire sur
tous ces éléments en même temps, des coefficients
de pondération étant alors attribués à chacun de ces
éléments. La façon dont est effectué cette recherche
est configurable par un des modules du M-Tool SE.
L’indexation ainsi que la recherche sont effectuées
avec la bibliothèque DotLucene alors que l’analyse
des documents est faites avec la bibliothèque
XPath. La programmation utilise ASP.NET et C#.
Le corpus sur lequel les recherches sont
actuellement effectuées, a été créé par NaviTex à
partir de vidéos de la télévision France 2 et se
trouve sur la plateforme multimédia TELEMEX de
notre équipe.

Figure 3 : Aperçu du NaviTex

Les systèmes de diffusion numérique de type TNT
utilisent au moins 2 types d’informations
simultanément : la ressource audiovisuelle et des
informations de nature informative. Ces informations
sont contenues dans un EPG au format TV-Anytime.
C’est à ce niveau la que NaviTex est utilisé par
l’utilisateur final.
L'utilisateur peut ainsi retrouver aisément une
émission, un film ou tout autre programme d'un
simple clic puisque le programme interprète ces
métadonnées pour fournir une interface de navigation.
Une fois ce programme trouvé, il peut soit attendre la
date et l'heure de sa diffusion ou bien programmer un
enregistrement automatique. Lors de l'enregistrement
des programmes, un autre fichier TV-Anytime peut
être créé/modifié automatiquement à l'aide des

5. Conclusion
Grâce aux métadonnées, chacun peut retrouver
ce qu’il cherche plus facilement parmi de
nombreuses heures de vidéo. Elles permettent
d’ajouter de l’information et nos applications
servent à créer/utiliser ces informations.

Bibliographie :
[1] MPEG-21, ISO/IECJTC1/SC29/WG11, http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-21/mpeg-21.htm
[2] TV-Anytime Home Page, www.tv-anytime.org
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Résumé : La segmentation automatique du foie présente
un intérêt majeur pour l’étude de pathologies hépatiques.
Les méthodes de segmentation par modèle déformable
communément utilisées dans la littérature donnent
de bons résultats mais nécessitent une initialisation
manuelle proche du contour réel. Dans cet article,
nous décrivons une méthode basée sur les modèles
déformables permettant de détecter automatiquement les
contours du foie en IRM. L’initialisation automatique
est réalisée par l’étude de l’histogramme et par des
traitements bas niveau. L’histogramme de l’image est
modélisé par une somme de gaussiennes et une courbe
de Rayleigh. La courbe de Rayleigh représente le fond
bruité de l’image et les gaussiennes définissent les
différentes classes de niveaux de gris de l’image. Un
seuillage et différents filtrages sont appliqués successivement pour obtenir un contour proche de celui du foie.
Ce contour sert d’initialisation au modèle déformable qui
est ensuite attiré vers les frontières de la forme à détecter
(ici le foie) suivant différentes forces internes et externes
dont la force du flux de vecteurs de gradient (GVF) et
une force ballon. Les premiers résultats qualitatifs sont
satisfaisants d’après des experts radiologues.

2

MÉTHODES

Le modèle déformable, appelé aussi contour actif ou
snake, est une méthode de détection de contours proposée par Kass, Witkins et Terzopoulos [Kass, 1987]. Il
est défini par une courbe qui se déforme, après initialisation, sous l’action de forces internes et externes. Le
contour actif évolue ainsi pour rechercher la position
d’énergie optimale, qui sera un compromis entre les diverses contraintes du modèle.
2.1 Initialisation du modèle déformable
L’initialisation du modèle est obtenue par une étude de
l’histogramme et différents traitements de bas niveau.
2.2 Etude de l’histogramme
L’histogramme d’une IRM abdominale peut être estimé par une courbe de Rayleigh et des gaussiennes
[Schroeter, 1998]. Le premier pic de l’histogramme est
estimé par la courbe de Rayleigh et représente le fond
bruité de l’image (Fig 1).

Mots-clés : Reconnaissance de formes, filtrage,
segmentation, IRM, modèle déformable, force ballon,
force GVF

1 INTRODUCTION
F IG . 1 – Estimation du pic de Rayleigh
La segmentation du foie sur des IRM abdominales joue
un rôle important dans l’étude de la fonction hépatique et
permet d’aider au diagnostic de pathologies hépatiques
telles que la stéatose, la fibrose ou la cirrhose. Cette étape
de segmentation est nécessaire afin de quantifier la graisse
du foie. Pour réaliser cette segmentation, les méthodes
de détection de contours par modèle déformable sont
très utilisées mais nécessitent une initialisation manuelle
proche du contour réel [Cohen, 1991]. Nous proposons
dans cet article un processus d’initialisation automatique
relativement proche du contour réel. Les forces externes
(GVF et Ballon) utilisées par le modèle déformable renforcent les caractères automatique, robuste et rapide de
la méthode de segmentation. Les premiers résultats sont
présentés.

La courbe de Rayleigh est donnée par l’équation (1) :
R(x) = w ∗

x
−x2
∗
exp(
)
σ2
2σ 2

(1)

Cette courbe définit le seuil Xs du fond de l’image. Le
seuillage de l’image par ce seuil permet de masquer le
fond de l’image. La multiplication du masque par l’image
originale nous donne une image mettant en évidence les
zones anatomiques.
L’étude de l’histogramme de l’image masquée permet
de calculer les paramètres des gaussiennes estimant les
différentes classes de niveaux de gris de l’histogramme
d’une IRM abdominale.
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Nous avons remarqué que l’histogramme d’une IRM
abdominale en enlevant le pic de Rayleigh peut être
décomposé en 3 classes de niveaux de gris (Fig 2). Ces
classes peuvent être estimées par 3 gaussiennes. L’histogramme peut alors être modélisé par une somme de gaussiennes (Equation 2) :
N
X

1
G(x) =
wi ∗ √ ∗ exp
2π
i=1

µ

−1 2
(x − m2i )
2σi2

¶
(2)

σi et mi représentent la variance et la moyenne de chacune des N gaussiennes (ici 3).
L’ajustement du pic principal par une des gaussiennes
permet de mettre en évidence les pixels représentant les
tissus mous (entre autre le foie). Ce pic est nettement notable.
Pour ajuster une gaussienne, nous estimons donc ses
paramètres σ et m. L’estimation est réalisée en utilisant un algorithme EM (Expectation - Maximization)
[Schroeter, 1998]. Les intersections entre les gaussiennes
fournissent N-1 seuils. La figure 2 représente l’estimation
d’un histogramme type par 3 gaussiennes.

F IG . 3 – Initialisation du modèle
de forces internes qui assurent au contour une continuité
pendant la déformation. L’évolution du snake se fait par
un processus itératif contrôlé par un test de convergence.
L’objectif est de rechercher la position de la courbe qui
optimise l’énergie suivante :
Z 1
E=
[Eint (C(s)) + Eext (C(s))] ds
(3)
0

où Eint est l’énergie interne qui permet au snake de garder sa cohésion, grâce à la somme de deux termes.
Eint = Elis (C(s)) + Eelas (C(s))

F IG . 2 – Histogramme estimé par des gaussiennes
2.3 Traitements bas niveau
Après l’étude de l’histogramme, un ensemble de traitements bas niveau sont réalisés pour obtenir le contour initial du modèle déformable. L’ensemble du processus de
détection du contour initial présenté figure 3 permet d’obtenir un contour proche du contour réel du foie. Nous utilisons notamment un filtrage de Canny qui permet d’accentuer les contours des régions anatomiques afin de les
conserver. Nous réalisons ensuite des filtrages morphologiques (ouverture, fermeture) pour permettre de séparer
les régions homogènes. Nous considérons alors que le
foie occupe la plus grande surface sur la coupe étudiée.

Eint

(4)

"
"
µ
¶2 #
µ 2 ¶2 #
1
dC
1
d C
=
α(s)
+
β(s)
(5)
2
ds
2
ds2

où α(s) et β(s) sont les paramètres de lissage et
d’élasticité.
Eext fait intervenir les contraintes externes telles que
les caractéristiques de l’image à mettre en valeur et les
différentes forces d’attraction. Notre modèle déformable
se base sur les forces externes suivantes :
– La force image est exprimée à partir de l’image et
prend des valeurs optimales au niveau des frontières
de celle-ci,
– La force ballon proposée par Cohen en 1991
→
[Cohen, 1991] est définie par rapport n (normale à la
courbe).
Cette force permet au modèle d’éviter de s’écraser sur
lui-même, de passer au delà des pics du gradient dus

2.4 Définition du modèle déformable
La courbe à déformer peut être donnée par l’équation
C(s) = [x(s), y(s)], où s ² [0,1] est l’abscisse curviligne.
Elle se déforme sous l’influence de forces externes qui attirent le modèle vers les frontières de l’objet à détecter et
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au bruit et d’être beaucoup moins sensible à l’initialisation.
– La force Gradient Vector Flow (GVF) définie par Xu
et Prince en 1997 [Xu, 1997] permet de s’affranchir de
l’initialisation proche du contour et de faire converger
le modèle vers des contours avec des concavités. La
force GVF est définie à partir de la carte de contours
dérivée de l’image f et représentant les contours significatifs de l’image. Il est calculé par des équations au
dérivées partielles.

Ensuite, le modèle déformable évolue suivant
l’équation d’évolution (6) pour ainsi obtenir la segmentation du foie présentée figure 5.

Compte tenu des définitions des différentes forces, le
modèle déformable est obtenu en optimisant l’énergie
suivante :
"
µ
¶2 #
µ 2 ¶2 #
Z 1 "
1
dC
1
d C
E=
α(s)
+
β(s)
ds
2
ds2
0 2

−γ(s)

F IG . 5 – Segmentation du foie par un modèle déformable
Nous remarquons que cette méthode nous donne des
résultats satisfaisants et permet de s’affranchir d’une initialisation manuelle.

5I(x, y)
→
+ κ(s)VGV F + κ1 (s)−
n (s)ds (6)
| 5 I(x, y)|

4

DISCUSSION ET CONCLUSION

où :
α(s) paramètre de lissage
β(s) paramètre d’élasticité
γ(s) constante de la force image

κ(s) poids de la force GVF
κ1 (s) poids de la force ballon
(paramètres tous constants)

Le modèle est initialisé par la méthode définie
précédemment et ensuite évolue suivant l’équation (6)

Dans cet article, nous présentons une méthode de segmentation automatique du foie sur des IRM abdominales.
Celle-ci est intégrée dans une étude de la quantification
de la graisse hépatique. Ce thème de recherche fait l’objet d’une thèse préparée au CHU d’Angers en collaboration avec le LISA (Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes
Automatisés) et General Electrics.
La méthode que nous avons développée permet d’obtenir une détection correcte du contour du foie en 5 minutes
sous MATLAB avec un Pentium IV. Des évaluations
quantitatives sont actuellement en cours. L’originalité de
notre processus réside dans le fait d’automatiser l’initialisation du modèle par des prétraitements de faible
complexité donc rapides. Cette initialisation automatique
fournit un contour initial proche du contour réel ce qui
augmente la convergence du modèle. L’utilisation des
forces GVF et ballon accroı̂t la rapidité de la segmentation.

3 RÉSULTATS
Notre méthode de segmentation du foie testée sur
des IRM abdominales (coupes axiales) de 10 volontaires sains a été considérée comme fiable visuellement
par 2 experts radiologues. Les IRM pondérées en T1
sont acquises selon une séquence prototype en écho de
gradient fournie par General Electric Healthcare. Cette
séquence permet d’obtenir des images en opposition de
phase qui mettent en évidence les frontières entre les tissus constitués d’eau et de graisse. L’épaisseur de coupe
est de 8mm. Nous avons initialisé le modèle déformable
de façon automatique selon notre méthode (Fig 4).
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434
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Résumé : Les systèmes pair-à-pair permettent de
développer des systèmes distribués de grande taille. Ces
systèmes construisent un réseau logique recouvrant le
réseau physique existant. Par opposition au modèle classique dit de client-serveur, chaque nœud joue à la fois
le rôle de client et de serveur et est connecté logiquement à un sous-ensemble du système. La plupart des
systèmes existants optimisent le réseau recouvrant en minimisant la distance géographique (ou physique) entre
chaque nœud. L’exploitation des intérêts communs entre
pairs représente un axe de recherche récent dans l’optimisation de ces systèmes. Ceci consiste à ajouter des
liens reflétant cette similarité d’intérêt en sus du réseau
recouvrant. L’objectif de nos recherches dans ce domaine est de prendre en compte cette localité d’intérêt
dans la construction même du réseau recouvrant. Cet article présente d’abord le paradigme de la communication
épidémique, permettant de construire des réseaux pair-àpair. Ensuite nous exposons des techniques permettant de
prendre en compte une localité d’intérêt.
Mots-clés : Systèmes distribués, réseaux pair-à-pair,
protocoles épidémiques, profil sémantique, proximité
d’intérêt.

étude, nous analysons comment prendre en compte ceuxci via une proximité que nous qualifierons de sémantique.
La recherche de nouvelles méthodes dans les systèmes
pair-à-pair est actuellement un axe d’étude très actif.
Nous présentons dans la section 2, les différentes classes
de réseaux pair-à-pair. Nous nous concentrons sur l’une
d’elles ainsi que sur une classe de protocoles permettant
de construire de tels réseaux pour ces systèmes : les protocoles épidémiques. Nous introduisons ensuite le principe de proximité sémantique dans la section 3, ainsi que
des résultats préliminaires sur les différents impacts de la
prise en compte de cette dernière. Enfin, nous concluons
cet article dans la section 4.
2 LES
RÉSEAUX
STRUCTURÉS

PAIR-À-PAIR

NON-

Les systèmes pair-à-pair se sont popularisés ces dernières
années avec les systèmes de partage de fichiers sur
Internet. Par exemple, les systèmes populaires comme
Gnutella [Gnutella, WWW] et KaZaA [KaZaA, WWW]
supportent des millions d’utilisateurs partageant des
pétaoctets de données sur Internet. Ces systèmes sont
dits non-structurés car les applications n’imposent pas
de structure au réseau sous-jacent. Ils sont simples et
mettent en œuvre des techniques de recherche reposant
sur l’inondation du réseau. Cela conduit cependant à
des problèmes de performance en terme d’encombrement
du réseau. Il existe également des systèmes pair-à-pair,
dits hiérarchiques, tels eMule [eMule, WWW], eDonkey [eDonkey, WWW] ou Napster [Napster, WWW] reposant sur l’existence de super-pairs – sorte de nœuds
controleurs. Certaines études se sont penchées sur des
systèmes hybrides tel que [Castro, 2003]. Dans la suite,
nous ne considérerons que les réseaux pair-à-pair nonstructurés, étant donné leur simplicité de mise en œuvre
et leur application potentielle à la localité d’intérêt.

1 INTRODUCTION
De nombreuses approches permettant de construire
un réseau reposant sur le paradigme pair-à-pair ont
récemment émergés, formant des systèmes distribués de
grande taille permettant de passer à l’échelle. Contrairement aux approches client-serveur, les nœuds sont
connectés entre eux au-dessus du réseau physique et
jouent à la fois les rôles de client et serveur. Ces
systèmes permettent d’agréger des ressources et des services entre les différents nœuds du système. Ces derniers
ne possèdent qu’une connaissance locale du système
permettant ainsi de développer des applications à large
échelle.
La majeure partie de ces réseaux est optimisée en
fonction de la localité géographique des nœuds. Cela
dit, derrière chaque machine se trouve un utilisateur.
Les préférences des utilisateurs peuvent aussi être exploitées pour optimiser l’efficacité de l’application mise
en œuvre sur un réseau pair-à-pair. Certaines études ont
montrés la pertinence de la prise en compte de ces aspects [Handurukande, 2004b]. Dans le contexte de cette

2.1 Présentation générale
De manière générale, les réseaux pair-à-pair possèdent
des capacités d’auto-organisation et de tolérance aux
défaillances. En effet, à chaque arrivée et départ de
nœud le système est capable de réorganiser les liens
entre les nœuds restant, en fonction des contraintes imposées à celui-ci. De plus, la symétrie entre les nœuds,
l’équilibrage de charge et la connaissance uniquement lo435

cale du système fournissent aux réseaux pair-à-pair une
capacité inhérente de passage à l’échelle.
Les applications pour les systèmes pair-à-pair ne se limitent pas au partage de fichiers. Par exemple, de nombreuses applications ont été développées telles que l’archivage de données, la gestion de cache, la diffusion, etc.
Plusieurs domaines de recherche sont en cours d’exploration tels que la distribution de données ou le monitoring. Ces domaines donnent lieu à de nombreux travaux
portant sur l’organisation des nœuds, la sécurité, les algorithmes de routage et de recherche, etc. Une optimisation
courante consiste à essayer de connecter les pairs voisins
géographiquement entre eux.
Les réseaux pair-à-pair non-structurés reposent sur une
construction aléatoire du graphe de connexions. Un nœud
se joint au réseau par l’intermédiaire d’un autre nœud
déjà connecté. Chaque nœud tient à jour une liste de
voisins. Cette liste, que l’on appellera vue par la suite,
représente les liens logiques entre les différents nœuds
du système, formant ainsi le réseau recouvrant. Une fois
inséré, le nœud sonde de manière périodique son voisinage afin de maintenir et découvrir un certain nombre de
connections, de ressources ou de services. La recherche
de ressources (physique ou logique) dans un tel réseau
peut se faire selon une technique d’inondation : un nœud
désirant localiser une ressource r demande à ses voisins, inclus dans sa vue, s’ils la connaissent. À leur tour,
ces voisins demandent à leurs voisins s’ils ont connaissance de cette ressource r et ce, jusqu’à une profondeur fixée par le système. Un nœud possédant la ressource r avertit l’auteur de la requête en lui envoyant une
réponse qui parcourt le chemin initial en sens inverse.
Nous présenterons uniquement une classe de protocoles
permettant de construire, de réorganiser ou de maintenir
le réseau recouvrant selon une heuristique particulière.

Après 3 cycles

Après 5 cycles

Après 8 cycles

Après 15 cycles

F IG . 1 – T-M AN : EXEMPLE
CONSTRUCTION D ’ UN TORE SUR
NŒUDS RELI ÉS À
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ILLUSTRANT

LA

50 * 50 = 2500

VOISINS

des voisins peut se faire soit aléatoirement (sélection
de c éléments de la vue), soit en prenant les c premiers nœuds apparaissant en tête de sa liste de voisins, soit en prenant les c derniers nœuds apparaissant en queue de celle-ci.
Afin d’illustrer l’efficacité de ce type de protocoles, nous présentons dans la figure 1 les résultats
du protocole de réorganisation épidémique appelé TMan [Jelasity, 2004b]. Dans cet article, les auteurs optimisent selon la localité géographique des nœuds du
système. La vue de chaque nœud est ordonnée selon un
critère de proximité géographique. Le nœud participant
à l’échange est choisi aléatoirement dans la première
moitié de la liste de voisins. La propagation est de type
push/pull et la vue mise à jour correspond aux c nœuds
les plus proches géographiquement du nœud en question.
L’expérience modélisée sur la figure 1 illustre la rapidité de convergence de cette classe de protocole. En effet, 2500 nœuds ont été placés sur un tore de dimension (50, 50) et chaque nœud s’est vu attribuer une vue
aléatoire. En moins de 15 cycles, plus de 99% des liens
sont optimaux. Nous nous intéressons à ces protocoles
étant donné la possibilité d’y appliquer d’autres critères,
notamment sémantiques.

2.2 Les protocoles épidémiques
Cette classe regroupe les protocoles dits épidémiques.
Chaque nœud met périodiquement à jour sa liste de voisins en échangeant de l’information avec l’un d’entre
eux choisi selon une méthode particulière. Ces protocoles épidémiques peuvent être modélisés selon le
modèle présenté dans [Jelasity, 2004a]. Celui-ci repose
sur trois appels de fonctions, spécifiés et analysés
dans [Jelasity, 2004a], permettant de paramétrer le protocole en fonction du graphe requis. Leur efficacité est
évaluée dans ce même article. Ces trois fonctions se
déclinent de la manière suivante :
Sélection du voisin Elle
détermine
l’heuristique
du choix du nœud participant à l’échange
(aléatoirement, tête de la liste de voisins, ...)
Propagation de sa vue L’information peut se propager
de trois façons différentes : l’envoi de sa vue au
nœud sélectionné (push), la demande de la vue du
nœud sélectionné (pull) ou l’échange des vues entre
ces deux nœuds (push/pull).

3 LA SÉMANTIQUE DANS LES RÉSEAUX PAIRÀ-PAIR

Sélection de sa vue La liste est ordonnée suivant des
critères donnés (proximité géographique, ordre d’arrivée). Le choix des nœuds qui composent la liste

De nombreux travaux se penchent aujourd’hui sur des
techniques similaires pour capturer non plus une localité
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géographique mais une localité d’intérêt (ou sémantique)
dans les réseaux pair-à-pair. Ces systèmes exploitent des
similitudes d’intérêts entre les utilisateurs d’une application donnée. De manière générale, une couche additionnelle est développée au dessus du réseau recouvrant
prenant en compte ce type de localité. Des évaluations
sont conduites sur ces systèmes [Handurukande, 2004a,
Voulgaris, 2004]. Les résultats de cette étude offrent une
comparaison entre l’efficacité de la recherche avec une
liste de voisins aléatoires et l’efficacité au sein d’un groupement de nœuds (Clustering) basée sur des intérêts communs.
3.1 Description
Les aspects sémantiques peuvent être exposés ou non au
sein de l’application. Afin d’éviter un investissement important de la part de l’utilisateur, nous nous intéressons
aux systèmes utilisant une sémantique dite implicite ou
non-intrusive. Ici, les applications cherchent à détecter les
intérêts et les préférences de chacun des utilisateurs. Souvent, ces systèmes se basent sur l’utilisation d’un historique récent afin de capturer la proximité d’intérêt des
nœuds du réseau pair-à-pair. En effet, différentes techniques implicites de groupement de nœuds axées sur
la similarité des intérêts de chacun des participants ont
été proposées et évaluées [Handurukande, 2004a]. Ainsi,
une recherche exploitant cette sémantique améliore les
chances de succès d’une requête dans les systèmes de
partage de fichiers. En effet, pour une recherche sur
20 nœuds, alors que la stratégie aléatoire possède un
taux de succès de 1%, les méthodes prenant en compte
la sémantique via l’analyse d’un historique récent obtiennent des taux autour de 45%.
Un choix de conception de ces mises en œuvre provient de leur localisation. Se situant dans une couche
supérieure au réseau recouvrant, elles n’interviennent
pas, ou très peu, dans la construction de celui-ci. Nous
proposons une alternative : remplacer les liens existants
par des liens sémantiques. Afin de prendre en compte
les aspects sémantiques directement au sein du réseau recouvrant, nous nous sommes appuyés sur les excellents
résultats des protocoles épidémiques.
Afin de pouvoir utiliser ceux-ci, il est nécessaire de
définir une relation d’ordre. En effet, chaque nœud doit
pouvoir ordonner sa vue en fonction de l’heuristique
choisie. Dans T-Man [Jelasity, 2004a], la relation d’ordre
est induite par une mesure de distance géographique
entre deux nœuds du système. Afin de pouvoir exploiter
cette classe de protocoles, nous devons donc déterminer
une mesure de distance permettant d’évaluer une proximité d’intérêt. Ainsi, nous pourrons comparer le profil
sémantique de différents utilisateurs de l’application, et
classer les nœuds d’une vue selon un critère sémantique
(et non plus géographique).
Considérons un utilisateur d’un système de partage de fichiers. Celui-ci possède un ensemble de fichiers auxquels
tous les utilisateurs de l’application ont accès. Nous appellerons cet ensemble le cache d’un noeud. Par la suite,
nous prenons pour hypothèse qu’il n’y a qu’un utilisateur

F IG . 2 – TAUX DE SUCC ÈS MOYEN D ’ UNE REQU ÊTE EN
FONCTION DU CYCLE DU PROTOCOLE ÉPID ÉMIQUE

par nœud. Afin de déterminer la proximité sémantique
entre deux nœuds, il est nécessaire de connaı̂tre les
centres d’intérêts des utilisateurs. Aussi, étant donné
l’orientation non-intrusive de l’approche dans la prise
en compte de la sémantique, ces travaux sont basés sur
l’étude du contenu des caches. Deux nœuds ayant beaucoup de fichiers en commun dans leur cache sont plus
proches sémantiquement que deux nœuds en ayant très
peu. Ainsi, la mesure de proximité sémantique entre deux
nœuds du système est déterminée en fonction du cardinal de l’intersection des deux caches. La figure 2 illustre
l’efficacité de cette mesure par rapport à une sélection de
voisins aléatoires. En effet, dès les premiers cycles du
protocole, le taux de succès d’une requête aux voisins
d’un nœud est bien supérieur comparativement au taux
dans un système ayant une structure aléatoire. Nous obtenons ces résultats par simulation sur une trace du logiciel eDonkey [eDonkey, WWW] datant de novembre
2003 [Handurukande, 2004a].
3.2 Effets de bords et problèmes ouverts
Malgré les bons résultats en terme de taux de succès
d’une requête, cette méthode induit divers effets de bords
qui peuvent biaiser les résultats et donc, réduire son efficacité. Nous présentons ci-dessous les différents points
potentiellement à prendre en compte à terme dans la mesure de proximité.
Générosité d’un nœud La générosité d’un nœud biaise
les résultats obtenus par la mesure introduite dans la
partie 3.1. En effet, un nœud très généreux a une probabilité plus importante de posséder dans son cache
un grand nombre des fichiers partagés par un autre
nœud. Un nœud généreux possède donc une forte
probabilité d’être choisi comme voisin sémantique
– à tort. Ce biais se révèle en effet un biais positif mais induit potentiellement une forte charge sur
le nœud généreux. En effet, la charge de ce nœud a
une forte probabilité d’être nettement supérieure à la
moyenne. La nécessité de limiter le choix d’un nœud
généreux par rapport à un autre moins généreux,
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mais plus proche sémantiquement, doit être intégrée
dans notre mesure de proximité.

de prendre en compte les divers biais et effets de bords
induits par la prise en compte d’aspects sémantiques et
non géographiques. Notre objectif principal est d’établir
une mesure de proximité efficace, prenant en compte la
majorité des points présentés dans la section 3.2 et ne
nécessitant qu’une connaissance restreinte et locale du
système.

Popularité des fichiers De même, la popularité des fichiers entraı̂ne un biais sur notre proximité. Un
nœud possédant dans son cache une majorité
de fichiers populaires risque d’être plus souvent
choisi comme voisin sémantique. Cependant, les fichiers rares définissent plus précisément le profil
sémantique d’un utilisateur que les fichiers populaires. La mesure de proximité doit donc limiter les
liens vers des nœuds possédant beaucoup de fichiers
populaires, afin de conserver une valuation de la
distance sémantique correcte. Cependant, la popularité d’un fichier est une information globale et le
problème consistant à obtenir une information globale de manière locale est encore ouvert.
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Non-connexité du réseau recouvrant Une précédente
étude a montré que la prise en compte des
intérêts des utilisateurs dans le partage de fichier induit un regroupement des nœuds (clustering) [Handurukande, 2004a]. En effet, les nœuds
proches sémantiquement vont se choisir mutuellement en tant que voisins. Ainsi, le risque de perdre
la connexité du réseau recouvrant devient important.
En effet, certains groupes peuvent ne plus posséder
aucun lien avec le reste du réseau. D’après le fonctionnement des protocoles épidémiques, ces groupes
ne peuvent alors plus recréer de liens vers le système
et restent donc exclus. Afin d’éviter de partitionner
le réseau recouvrant, il est donc indispensable que
chaque nœud conserve quelques liens vers d’autres
nœuds choisis aléatoirement.
Pertinence de la mesure de proximité dans les requêtes
L’observation des traces disponibles met en
évidence une différence entre le profil sémantique
reflété par l’étude du cache d’un nœud et celui
reflété par l’étude des requêtes vers les autres
nœuds. De manière générale, ce comportement est
assez difficile à prendre en compte directement dans
la mesure de proximité et pourra faire l’objet de
prochaines études.
4 CONCLUSION
Dans cet article, nous avons commencé par introduire
les réseaux pair-à-pair non-structurés. Cette classe de
systèmes distribués permet de développer des applications à très grande échelle dans lesquelles chaque nœud
ne possède qu’une vision locale du réseau recouvrant.
Après avoir introduit les protocoles épidémiques, nous
avons présenté comment adapter leur efficacité à notre
problème. En effet, nous cherchons à intégrer des aspects
sémantiques directement dans la couche du réseau recouvrant. Ces protocoles permettant de construire et de maintenir ce type de réseau selon une proximité donnée, nous
avons présenté une mesure de distance sémantique simple
mais efficace.
Nos travaux de recherche actuels portent sur
l’amélioration et l’optimisation de cette mesure afin
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