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Glossaire des notations et abréviations

Notation Signification

N Ensemble des entiers naturels,

Z Ensemble des entiers relatifs,

R Ensemble des nombres réels,

R
n Espace vectoriel réel de dimensionn,

y = (y1, . . . , yn) ∈ R
n Vecteur des observations,y ∈ R

n,

‖y‖ =
√∑n

i=1 y
2
i Norme euclidienne du vecteury,

ξ ∈ R
n Vecteur aléatoire modélisant les bruit de mesure,

θ ∈ R
n Paramètre informatif à détecter et/ou classifier,

µ ∈ R
n Paramètre de nuisance,

P = {Pθ, µ} Famille paramétrique de distributions indexée parθ ∈ Θ etµ ∈ R
m,

Θ, Θ0, Θ1,. . . ,Θr Ensembles de définition du paramètreθ,

Pθ Distribution de probabilité paramétrée parθ,

G Groupe algébrique de transformations bijectives et continues surRn,

G Groupe algébrique induit parG sur l’espace des paramètresΘ,

g Transformation bijective et continue deRn dansRn,

Θ Espace des paramètres tel queθ ∈ Θ,

N (θ,Σ) Loi normale, ou Gaussienne, avec la moyenneθ et la matrice de covarianceΣ,

B(n, p) Loi binômiale avecn réalisations et une probabilité de succèsp,

δ : R
n 7→ {H0, . . . ,Hr} Test d’hypothèses,

α Borne supérieure pour la probabilité de fausse alarme,0 ≤ α ≤ 1,

θ 7→ βδ(θ) Fonction de puissance du testδ,

A,F,G,H,W,P . . . Matrices notées en gras et en majuscule,

A⊤ Matrice transposée de la matriceA,

A−1 Matrice inverse de la matriceA,

A− Matrice inverse généralisée de la matriceA,

A
1

2 Matrice racine carrée de la matriceA telle queA = A
1

2 A
1

2 ,

a, b,x,y, . . . Vecteurs en gras et en minuscule,

a, b, x, y,N,K, . . . Scalaires en minuscule ou majuscule mais sans gras,

xi



Glossaire des notations et abréviations

max
1≤i≤n

xi Valeur maximale parmi les scalairesx1, x2,. . . ,xn,

(x)+ Notation pourmax{0, x},

φ : Rn 7→ [0, 1]r+1 Fonction de décision associée à un problème de décision entre r hypothèses,

H Matrice connue de taille(n×m) associée à la modélisation des paramètres de nuisance,

R (H) Espace vectoriel engendré par les colonnes deH,

R (H)⊥ Espace vectoriel orthogonal à l’espaceR (H),

P⊥

H Projection linéaire orthogonale sur l’espace noyau deR (H)

PH Projection linéaire orthogonale sur l’espaceR (H),

HI Matrice extraite de la matriceH en éliminant les lignes indexées par l’ensembleI = {i1, . . . , ip},

f = o(g) La fonctionf est asymptotiquement négligeable devant la fonctiong,

f = O(g) La fonctionf est asymptotiquement dominée par la fonctiong,

un ∼ vn un est asymptotiquement équivalent àvn oùun etvn sont deux suites réelles,

y ∼ P ouL(y) = P Le vecteury suit la distributionP ,

x̂=argmin
x∈Rp

J(x) Vecteurx̂ ∈ R
p qui réalise le minimum de la fonctionJ : Rp 7→ R,

Hi Hypothèse statistique, simple ou composite, d’indicei,

Prθ(A) Probabilité d’un événementA lorsque la distribution des observations est paramétrée par θ,

fθ,µ(·) Densité de probabilité associée à la distributionPrθ,µ,

Kα Ensemble des tests de niveauα,

Dα Ensemble des tests de niveau asymptotiqueα,

E0[1− φ0] Probabilité de fausse alarme d’un test entrer + 1 hypothèses associé à la fonction de décision

(φ0, . . . , φr)
T ,

fθ(·) Densité de probabilité de la distributionPrθ ,

ϕn−q,ω Densité de probabilité de la loi duχ2 non-centrée avecn− q degrés de liberté et le paramètre de

non-centralitéω,

Fn,ω(·) Fonction de répartition de la loi duχ2 non-centrée avecn degrés de liberté et le paramètre de

non-centralitéω,

W⊤ Matrice de réjection de la matriceH,

δ Test du rapport de vraisemblance généralisé,

Γ Ensemble des tests statistiques entre les hypothèses{H0, . . . ,Hr},

Pr(·) Notation qui désigne une distribution de probabilité quelconque,

Eθ(·) Espérance mathématique associée à la distributionPrθ,

varθ(·) Variance associée à la distributionPrθ ,

|A| Nombre d’éléments de l’ensembleA,

1 Matrice remplie de1,

[F | G] Matrice formée par la concaténation des colonnes des matricesF et G,

J k
n Ensemble des sous-ensembles possibles d’entiers positifscompris entre1 etn qui ontk éléments,

rang (A) Rang de la matriceA, c’est-à-dire dimension de l’espace image engendré par lescolonnes deA,

Ḣ(µ) Matrice jacobienne de taillen×m de la fonction vectorielleH : Rm 7→ R
n au pointµ ∈ R

m,

c=(c1, . . . , cn) Pixels de l’image de couverture,

xii



BPF(y) Bit de poids faible de l’entiery,

⌊x⌋ Plus petit entier inférieur ou égal àx,

⌈x⌉ Plus petit entier supérieur ou égal àx,

Qn(x) Opérateur de quantification,

∆n Pas de quantification de l’opérateurQn(x),

R Taux d’insertion des bits cachés,

pθ[k] Probabilité d’occurrence de la valeurk quand la loi de probabilitéPθ est discrète,

S Sous-ensembleS = {s1, . . . , sn} deZ2 qui définit l’ensemble des positions des pixels,

Sk Sous-ensemble deS tel que tous lesSk pourk = 1, . . . ,Kn forment une partition deS ,

I(·) Fonction indicatrice définie parI(x) = 1 si x > 0 et I(x) = 0 si x ≤ 0,

signe(·) Fonction signe définie parsigne(x)=1 si x ≥ 0 et signe(x)=−1 si x < 0,

Φ(·) Fonction de répartition de la loi Gaussienne centrée et réduite,

t0 Instant de changement brusque,

P
(t0)
ℓ Distribution dey1, y2, . . . quandyt ∼ Pθ0

pourt < t0 etyt ∼ Pθℓ
pourt ≥ t0,

Pr
(t0)
ℓ (A) Probabilité de l’événementA sousP (t0)

ℓ ,

E
(t0)
ℓ (·) Espérance mathématique sousP

(t0)
ℓ ,

(N, ν) Couple détection/isolation :N est l’instant d’alarme etν∈{1, · · · , r} est le type de changement,

supp (θ) Ensemble des composantesθi non nulles du vecteurθ,

αmax(δ) ouαmax Erreur maximaleαmax=αmax(δ)=max0≤k≤r αk(δ) d’un test entre les hypothèsesH0, . . . ,Hr,

M Carte de séparabilité d’une constellation de vecteurs,

C1, C2,. . . ,Cs Composantes de la carte de séparabilité deM,

ϕ(Ci) Centre de la composante étoiléeCi,

Q(·) Fonction complémentaire de la distribution Gaussienne :Q(·) = 1− Φ(·),

Sp(π1, π2) Espace de splines polynômiaux de degrép avecp− 1 dérivées continues et deux ancresπ1, π2,
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Glossaire des notations et abréviations

Abbréviation Signification

p.s. Presque sûrement,

resp. Respectivement,

ssi Si et seulement si,

1D Unidimensionnel,

2D Bidimensionnel,

3D Tridimensionnel,

ACP Analyse en Composante Principale,

APN Appareil Photographique Numérique,

AUPP Asymptotiquement Uniformément le Plus Puissant,

BPF Bit de Poids Faible,

CCD “Charged Couple Device”,

i.e. “id est” est une expression latine qui signifie “c’est-à-dire”,

IKL Information de Kullback-Leibler,

JPEG Joint Photographic Experts Group,

Mo Mega-octet,

MV Maximum de Vraisemblance,

NP Neyman-Pearson,

RSB Rapport Signal sur Bruit,

RVG Rapport de Vraisemblance Généralisé,

SP Stego-Pondéré ou Weighted-Stego (WS) en anglais,

TCD Transformée en Cosinus Discrète,

TEF Taille d’Échantillon Fixe,

UPP Uniformément le Plus Puissant,

UPPC Uniformément le Plus Puissant avec puissance Constante,

UTT Université de Technologie de Troyes.
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Avant propos

Le métier d’enseignant-chercheur est un métier passionnant. L’alliance entre la recherche de
nouveaux résultats scientifiques et l’enseignement des méthodes qui permettent de trouver ces résultats
est très enrichissante, tant d’un point de vue professionnel que personnel.

Dés le début de mes travaux de doctorat, j’ai pu apprécier lesdifférentes facettes de ce métier mais
c’est seulement depuis que je suis devenu enseignant-chercheur que j’ai réellement découvert ce métier.
Ce manuscrit se veut un moyen de résumer mes activités pédagogiques et scientifiques. Il est donc
naturel de le diviser en deux parties.

La première partie du manuscrit dresse un bref résumé de mon parcours universitaire et profession-
nel. Cette partie a bien évidemment pour objectif principalde présenter mes activités professionnelles
depuis que je suis enseignant-chercheur. Un objectif tout aussi important consiste à mettre en avant la
synergie entre mes activités d’enseignement et mes activités de recherche et à souligner l’adéquation
entre recherche fondamentale et projets à finalités industrielles.

La seconde partie s’intéresse à mes activités de recherche.Le but avoué de cette seconde partie est
de mettre en avant l’adéquation entre recherche théorique,méthodologique et pratique. La recherche
théorique consiste à proposer de nouveaux théorèmes mathématiques, essentiellement portés sur
la théorie de la décision statistique appliquée aux domaines du traitement du signal. La recherche
méthodologique consiste principalement à développer des algorithmes et des hypothèses de travail qui
restent réalistes par rapport à ces objectifs industriels et économiques. Enfin, la recherche pratique
s’effectue par le biais de collaborations avec des partenaires industriels. Il s’agit de répondre à des
problèmes pratiques concrets avec des solutions acceptables pour les industriels. Ceci implique bien
souvent le développement de nouveaux outils informatiquespour les ingénieurs.

D’un point de vue général, mes activités professionnelles se focalisent sur le traitement statistique
de l’information. Mes enseignements sont très souvent orientés vers les mathématiques appliquées et
mes recherches s’intéressent essentiellement à la théoriede la décision statistique. Cette cohérence in-
trinsèque de mes activités me permet d’évoluer sereinementau sein de l’Université de Technologie de
Troyes.
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Première partie

Notice d’activité

3





Chapitre 1

Curriculum vitæ

Lionel Fillatre
18, rue Edgar Quinet
10120 Saint André les Vergers
Tél : +33 (0)3 25 75 96 73
E-mail : lionel.fillatre@utt.fr
Site Internet : http ://fillatre.pagesperso-orange.fr/
Date de naissance :21 juillet 1977
Situation de famille : Marié

Situation actuelle

Enseignant-chercheur (Maître de Conférences)
Université de Technologie de Troyes
Équipe Laboratoire de Modélisation et Sûreté des Systèmes (LM2S)
Institut Charles Delaunay (ICD)
UMR CNRS 6279 Sciences et Technologies pour la Maîtrise des Risques (STMR)
12 rue Marie Curie - 10010 TROYES Cedex

Domaines de compétences

• Détection et classification statistiques (séquentielle etnon-séquentielle).
• Traitement des signaux et des images.
• Diagnostic de systèmes (en réseau ou non).
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Chapitre 1. Curriculum vitæ

Expériences professionnelles

Depuis 09/2007 Université de Technologie de Troyes, Équipe LM2S, Troyes (10)
Enseignant-chercheur
• Détection et classification statistiques (séquentielle etnon-séquentielle).
• Mots-clés : théorie de la décision statistique, traitementdes signaux et des
images, réseaux de capteurs.

09/2006-08/2007 ENST Bretagne, département signal & communications, Brest(29)
Enseignant-chercheur
• Détection et estimation de cibles dans un environnement incertain pour les
applications radar.
• Mots-clés : décision et estimation statistique, radar.

09/2005-08/2006 ENST Bretagne, département informatique, Brest (29)
Ingénieur de recherche (stage post-doctoral)
• Détection et isolation en temps réel de changements brusques dans les flots de
données d’un réseau haut-débit pour maintenir un niveau de qualité de service
requis.
• Mots-clés : détection de changements brusques, estimationparamétrique, pro-
cessus SARIMA, réseau haut-débit.

10/2004-08/2005 Université de Technologie de Troyes, Équipe M2S, Troyes (10)
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER)
• Détection d’anomalie dans un système non-linéaire.
• Mots-clés : détection epsilon-optimale, modèle paramétrique non-linéaire.

10/2001-09/2004 Université de Technologie de Troyes, Équipe M2S, Troyes (10)
Jeune chercheur / Moniteur en mathématiques
• Recherches encadrées par le Prof. Igor Nikiforov et le Dr. Florent Retraint.
• Sujet de thèse : détection et localisation statistique d’anomalies à partir d’un
nombre limité de projections tomographiques.
• Mots-clés : tests statistiques, données manquantes, tomographie numérique.

02/2001-08/2001 INSA LYON, CREATIS, Lyon (69)
Chercheur débutant
• Stage de DEA supervisé par le Dr. Marc C. Robini et le Dr. Florent Retraint.
• Sujet : reconstruction d’un signal bidimensionnel à partird’un plan de Fourier
limité : application à l’IRM.
• Mots-clés : champ de Markov, imagerie par résonance magnétique.

09/1999-02/2000 Groupe SQLI, Lyon (69)
Analyste-programmeur
• Réalisation d’un système d’aide à la décision dans un environnement intranet.
• Développement d’une application de gestion et d’un module décisionnel.
• Mots-clés : base de données décisionnelle, reporting, application intranet.
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04/1998-06/1998 La graine informatique, Villefranche sur Saône (69)
Programmeur
• Développement d’une application de gestion viticole en mode graphique.
• Mots-clés : interface graphique, gestion des évènements-utilisateurs.

Formation initiale

2001-2004 Université de Technologie de Troyes (UTT), Troyes (10)
• Doctorat en optimisation et sûreté des systèmes.
• Mention Très Honorable (les félicitations du jury ne sont plus attribuées à
l’UTT).
• Composition du jury de thèse :
Président :
M. Jean-Jacques FUCHS Prof. des Universités, Université Rennes I
Rapporteurs :
M. Alfred O. HERO Professeur, Université du Michigan, États-Unis
M. Ali MOHAMMAD-DJAFARI Directeur de Recherche CNRS, Supélec-Paris
Examinateurs :
M. Jean-Marc DINTEN Chercheur, CEA Grenoble
M. Igor NIKIFOROV Prof. des Universités, UTT
M. Florent RETRAINT Enseignant-chercheur, UTT

1998-2001 Université de Technologie de Troyes (UTT), Troyes (10)
• Diplôme d’ingénieur en génie des systèmes d’information etde décision, fi-
lière information et décision.
• Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en optimisation et sûreté des sys-
tèmes, option décision en signal et image.

1996-1998 IUT A, Université Claude-Bernard Lyon I, Villeurbanne (69)
• Diplôme universitaire de technologie, génie informatique.

Connaissances informatiques

Environnement : Windows, linux et mac OS-X.
Programmation : C, C++, Fortran, Java, Matlab, Visual Basic.
Conception : Merise, UML.
Outils logiciels : Access, COBOL, Delphi, HTML, Latex, Oracle, Perl, Prolog, SQL, Windev,

XML.

Langues

Allemand : connaissances de base.
Anglais : courant.
Français : langue natale.
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Chapitre 2

Activité d’enseignement

Depuis mon arrivée à l’UTT en septembre 2007, je me suis investi dans de nombreux enseignements,
cherchant à diversifier mon expérience autour d’un axe central : les mathématiques. J’ai donc abordé
des thèmes divers : les mathématiques de base, l’optimisation numérique, la physique, la théorie de
l’information et enfin la recherche opérationnelle. Depuisseptembre 2010, je suis devenu responsable de
mes enseignements et mes thématiques d’enseignement se sont recentrées autour des mathématiques de
base et de la cryptographie.

Ces domaines d’enseignement ont été abordés dès le début de mes études de doctorat en 2001 lorsque
j’étais moniteur en mathématiques. Lors de mon séjour à Télécom Bretagne, les mathématiques et le
traitement du signal sont restés au coeur de mes activités pédagogiques.

2.1 Responsabilités pédagogiques actuelles

Analyse réelle Responsable d’une unité de valeur en analyse réelle
• Titre : Fonctions d’une variable réelle.
• Date de prise de responsabilité :février 2011.
• Effectif :environ 70 étudiants (étudiant-ingénieurs).
• Charge horaire :32 heures de cours, 54 heures de travaux dirigés.
• Thèmes abordés :logique, corps des réels, corps de complexes, continuité etdéri-
vabilité de fonctions, étude locale de fonctions, anneau des polynômes et corps des
fractions rationnelles, intégration et équations différentielles.

Cryptologie Responsable d’une unité de valeur sur la sécurité des transmissions numériques
• Titre : Cryptologie et signature électronique.
• Date de prise de responsabilité :septembre 2010.
• Effectif :environ 30 étudiants (master II).
• Charge horaire :32 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés.
• Thèmes abordés :arithmétique modulaire, corps finis, cryptographie, cryptana-
lyse, signature électronique, infrastructure de gestion de clés et certificats.

Dans le cadre de ces responsabilité, j’ai eu en charge la gestion de deux sites d’enseignements
sur Moodle, la plateforme d’apprentissage en-ligne choisie par l’UTT. Chacun des sites est mis à jour
chaque semaine. Les étudiants y trouvent toutes les actualités concernant l’unité de valeur. Pour les
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Chapitre 2. Activité d’enseignement

besoins de l’unité de valeur “Cryptologie et signature électronique”, j’ai défini le contenu du cours et ai
rédigé un polycopié (à base de transparents) complet destiné aux étudiants [P4]. Cet enseignement est
également donné à des étudiants en formation continue. En pratique, il s’agit de travailleurs expérimentés
qui veulent se reconvertir ou évoluer dans leur organisme. Ce public est très différent des étudiants
“classiques”, ce qui nécessite quelques aménagements spécifiques et fréquents.

2.2 Bilan des participations aux enseignements

Les participations aux enseignements sont présentées sur 3tableaux. Chaque tableau correspond
à une période particulière de mon parcours : 1) enseignant-chercheur à l’UTT, 2) postdoc/enseignant-
chercheur à l’ENST Bretagne (désormais Télécom Bretagne) et 3) moniteur/ATER à l’UTT.

Les abréviations C, TD et TP correspondent, respectivement, à Cours, Travaux Dirigés et Travaux
Pratiques.

Répartition des enseignements à l’UTT (2007-2011) :

Mes activités d’enseignement à l’UTT sont très variées depuis que je suis devenu enseignant-
chercheur. Ceci s’explique par ma volonté de découvrir les différentes matières concernées par les
mathématiques. Dans ce but, l’enseignement de la physique reste une expérience peu commune : peu
d’enseignants en mathématiques s’aventurent dans le domaine de la physique. Ces expériences multiples
m’ont permis de collaborer avec de nombreux enseignants et de découvrir de nombreuses méthodes
pédagogiques. Finalement, je suis devenu responsables de deux unités de valeurs (analyse réelle et
cryptologie) centrées autour des mathématiques.

Domaine Niveau
Volume
horaire
(heures)

Contenu

Cryptographie BAC+5
C : 73
TD : 40

Cryptographie, cryptanalyse, signature numérique.

Mathématiques BAC+1
C : 25
TD : 213

Analyse réelle, suite, dérivation, intégration.

Mathématiques BAC+2 TD : 36
Étude des fonctions de plusieurs variables, courbes et surfaces,
intégrales doubles, triples, théorèmes intégraux.

Mathématiques BAC+2 TD : 34
Espaces vectoriels, applications linéaires, matrices, déterminants,
systèmes linéaires, réduction des endomorphismes.

Mathématiques BAC+3 TD : 36
Calcul matriciel, optimisation non-linéaire et transformée de La-
place.

Physique BAC+1 TD : 114
Cinématique du point, dynamique du point, mouvement à force
centrale, système à deux corps.

Recherchetotoyy
opérationnelle

BAC+4 TD : 68 Optimisation linéaire et non-linéaire sous contrainte.

Théorie detotoyy
l’information

BAC+3 TD : 136 Codage source, codage canal, codes correcteurs linéaires.
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2.2. Bilan des participations aux enseignements

Répartition des enseignements à Télécom Bretagne (2005-2007) :

Dès mon arrivée à Télécom Bretagne, j’ai été fortement impliqué dans les activités d’enseignement.
J’ai participé à plusieurs enseignements et ai donné un cours sur la théorie de l’estimation statistique,
ce qui a nécessité la rédaction d’un polycopié de cours [P3] et sujets de travaux pratiques sous Matlab.
Outre ces enseignements classiques, j’ai participé au juryde suivi des projets industriels. Toutes les
deux semaines pendant 4 mois, il s’agissait d’encadrer la réalisation de 6 projets industriels. Chaque
projet était réalisé un groupe de 6 élèves. Chaque groupe devait réaliser un produit pour un groupe
industriel différent. Il s’agissait donc pour eux de s’organiser comme une vraie équipe de travail, en
produisant des rapports d’avancement, des études techniques, des plannings détaillés de leurs travaux,
etc. Ce type d’encadrement prend du temps mais il est remarquable de voir la progression technique et
organisationelle des élèves lorsqu’ils sont plongés dans un cadre de travail très réaliste.

Domaine Niveau
Volume
horaire
(heures)

Contenu

Réseau BAC+4
TD : 10
TP : 26

Théorie des files d’attente (chaînes de Markov, files M/M/1,
M/M/C et M/G/1, réseau de Jackson ouvert. . . ).

Statistiques BAC+4
C : 4.5
TD : 8.5

Estimation statistique paramétrique.

Probabilités BAC+3
TD : 5
TP : 9

Dénombrement, variables aléatoires, distribution de probabilité,
fonction caractéristique.

Processus
stochastique

BAC+4 TD : 8
Processus stationnaire, processus de Poisson, processus de Wie-
ner.

Systèmes-
signaux

BAC+5 TD : 9 Récepteur optimal, filtre de Wiener, filtre de Kalman.

Systèmes-
signaux

BAC+3 TD : 9
Communications numériques, interférences entre symboles(for-
mation effectuée à l’Institut Supérieur de l’Électroniqueet du Nu-
mérique de Brest).

Répartition des enseignements à l’UTT (2001-2005) :

En tant que moniteur en mathématiques, j’ai participé à de nombreux enseignements autour des
mathématiques. En tant qu’ATER à mi-temps, j’ai également eu l’occasion d’étendre mes activités
d’enseignement autour des télécommunications et de la modélisation des systèmes. J’ai participé de
façon très active aux enseignements : proposition de sujetsd’examen, de sujets de devoirs à la maison,
correction des copies, participation à des jurys, etc.
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Chapitre 2. Activité d’enseignement

Domaine Niveau
Volume
horaire
(heures)

Contenu

Informatique BAC+3
TD : 44
TP : 30

Logique booléenne, couches micro-programmées (instructions,
adressage. . . ), assembleur, UNIX, systèmes d’exploitation (pro-
cessus, gestion de la mémoire. . . ).

Mathématiques BAC+2 TD : 104
Étude des fonctions de plusieurs variables, courbes et surfaces,
intégrales doubles, triples, théorèmes intégraux.

Mathématiques BAC+2 TD : 34
Espaces vectoriels, applications linéaires, matrices, réduction des
endomorphismes, systèmes d’équations différentielles linéaires.

Réseau BAC+3 TD : 30
Transmission du signal, supports de transmission, architecture ré-
seaux, protocoles de communication, modèle OSI.

Systèmes-
signaux

BAC+3 TD : 36
Théorie des graphes, réseaux de Petri et processus stochastiques
(notions de bases, files d’attente. . . ).

2.3 Activités pédagogiques complémentaires

Moniteur :

En tant que moniteur en mathématiques (octobre 2001-septembre 2004), j’ai participé à de nombreux
enseignements. Chaque année, je participais à plusieurs cours à Paris-jussieu ou à Troyes pour découvrir
la didactique des sciences et l’art de transmettre des enseignements aux étudiants. Plusieurs fois, j’ai été
amené à présenter mes activités de recherche de façon pédagogique aux autres moniteurs.

Stages d’ingénieurs :

Chaque semestre, de nombreux étudiants partent en stage. Jesupervise donc le stage de 3 étudiants
(en moyenne) chaque semestre. Il s’agit de les soutenir durant leur stage, tant d’un point de vue
technique que relationnel. Je suis généralement amené à leur rendre visite sur leur lieu de travail et, bien
évidemment, je les assiste dans la rédaction de leur rapportde fin de stage. Ces stages sont l’occasion
de discuter avec de nombreux industriels. L’UTT organise chaque semestre une journée dédiée aux
soutenances de stage. De nombreux industriels participentà cette journée et les enseignants-chercheurs
sont fortement sollicités à cette occasion.

Participation aux jurys d’enseignement :

Chaque semestre, je participe à deux ou trois jurys (chaque jury correspond à un enseignement)
qui attribuent les crédits ECTS aux étudiants en fonction deleurs résultats. Par ailleurs, je participe
également chaque semestre au jury de suivi des étudiants en tronc commun. Ce jury doit décider de
l’orientation, pour le semestre suivant, des étudiants quisuivent des études à l’UTT au niveau BAC+1 et
BAC+2. Cette tâche prend beaucoup de temps puisqu’il est faut souvent discuter de façon approfondie
le cas de quelques étudiants en situation délicate.
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2.3. Activités pédagogiques complémentaires

Séminaires d’enseignements :

Lors de la conférence “Journées en Statistiques” de 2004, j’ai été contacté par un enseignant de
l’Institut Supérieur Industriel d’Arlon (Belgique) qui m’a invité à donner un cours de 3 heures sur la
théorie de la décision avec un accent sur une application pratique, la tomographie dans mon cas. Chaque
année, cet enseignant organise une formation sur un thème différent [P1].

Durant mon stage post-doctoral à Télécom Bretagne, en juin 2006, j’ai donné une cours de 3 heures
(en anglais) sur la détection statistique d’anomalies dansles réseaux de télécommunications pour des
doctorants du réseau d’excellence EuroNGI en juin [P2].

Encadrement de projets :

À Télécom Bretagne, j’ai encadré en 2007 un groupe de 3 étudiants pour réaliser un démonstrateur
Matlab qui permet de détecter des objets inconnus dans une séquence vidéo sous-marine. Il fallait
modéliser de façon convenable l’environnement sous-marinqui est par nature très complexe et qui
transmet la lumière de façon très particulière (manque de visibilité en présence de turbidité).

A l’UTT, j’ai encadré l’étudiant Rémi Cogranne pour réaliser un détecteur d’informations cachées
dans les images JPEG. Ce travail d’encadrement, qui a eu lieuau printemps 2008, a débouché sur la
thèse de doctorat de Rémi Cogranne.

Pédagogie active :

Dès mon arrivée à Télécom Bretagne, j’ai été fortement impliqué dans les activités d’enseignement.
Outre les séances de cours classique, j’ai participé à un module de pédagogie active. Ce module consiste
à proposer aux élèves un problème pratique à résoudre, à savoir la reconnaissance automatique des
panneaux routiers avec centralisation des données pour la création d’une base de données routières. Ce
projet est très complexe ; il concerne à la fois l’informatique (pour la conception du système de stockage
des données et leur transfert), l’électronique (pour la conception du système embarqué dans le véhicule)
et le traitement du signal (pour la reconnaissance des panneaux et l’estimation de la position du véhicule
par Global Positioning System). Ce type de pédagogie conduit les étudiants à s’interroger sur l’intérêt de
certaines approches théoriques pour résoudre des problèmes pratiques de niveau ingénieur. Ils doivent
être acteurs de leur formation.

Il est à noter que cet enseignement est généralement associéà un partenaire industriel local. Ceci
nécessite donc d’adapter le sujet du module de pédagogie active aux besoins, souvent très concrets, de
l’industriel.

Formation continue :

J’ai donné 20 heures de cours sur la cryptologie pour des masters II en formation continue. Cette
formation nécessite de s’adapter au niveau de ces étudiantsatypiques qui sont souvent très motivés et
ont une grande culture générale mais qui ont de sérieuses faiblesses en mathématiques. Cette formation
implique des déplacements en région parisienne.
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Chapitre 2. Activité d’enseignement

Réforme des enseignements du tronc commun :

Le tronc commun désigne les deux premières années d’étude à l’UTT après le baccalauréat. À mon
arrivée à l’UTT, il a été décidé de refondre les enseignements du tronc commun pour améliorer le niveau
des étudiants. J’ai participé aux réunions qui visaient à organiser cette réforme. Finalement, j’ai refondu
l’unité de valeur en analyse réelle dont j’ai eu la responsabilité au printemps 2011 pour mettre en oeuvre
certaines des modifications qui ont été décidées durant ces réunions.
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Chapitre 3

Activité de recherche

3.1 Résumé général des activités de recherche

Orientation générale des travaux :

Mon activité de recherche concerne essentiellement le développement d’outils statistiques avancés
pour détecter et classifier des paramètres informatifs associés à un système donné en exploitant de
manière optimale des données multidimensionnelles (signal, image, séquence d’images). Le système
surveillé doit être compris au sens large ; ce peut être par exemple un objet/processus physique (un
produit industriel par exemple), un environnement physique étendu (surveillé via un réseau de capteurs)
ou un groupe d’individus (connecté via un réseau de télécommunications). La figure 3.1 résume l’ap-
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FIGURE 3.1 – Détection et classification de signaux pour la surveillance des systèmes.
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Chapitre 3. Activité de recherche

proche globale proposée. Le système surveillé est représenté sous la forme d’un modèle paramétrique
défini par trois éléments distincts : des paramètres de nuisance, du bruit et un signal d’intérêt. Le signal
d’intérêt représente l’élément qui doit être détecté (si présent) et éventuellement identifié (classifié). Le
système (au travers d’un certain nombre de mesures) renvoiegénéralement une version bruitée de ce
signal. Enfin, le modèle du système dépend bien souvent de paramètres inconnus qui n’ont pas à être
surveillés mais qui ne sont pas négligeables ; il convient donc de prendre en compte ces paramètres
de nuisance de façon explicite dans la phase de décision. L’usage convient d’admettre que le système
est régi par la nature tandis que le chercheur joue le rôle du décideur. Pour compléter le schéma,
suite à l’étape de détection/classification, une étape de reconfiguration (ou une boucle de réaction)
est souvent envisagée. Cette dernière étape ne fait pas partie (pour l’instant) de mes activités de recherche.

Contexte et enjeux :

La surveillance des systèmes (physiques, voire cyber-physiques) complexes suscite de nos jours un
intérêt grandissant pour l’analyse et la maîtrise des environnements naturels ou artificiels complexes. Les
sources de mesures sont souvent limitées, de nature multidimensionnelle et les critères de performance
très exigeants, ce qui motive le développement d’outils originaux. Mes travaux de recherche s’inscrivent
essentiellement dans ce contexte.

Les enjeux principaux de ces travaux consistent, d’une part, à développer des outils statistiques et
algorithmiques adaptés à la surveillance du système considéré et, d’autre part, à valider la pertinence
expérimentale de ces outils pour des applications concrètes. Les innovations majeures de ces travaux
consistent en la définition de critères de performance lorsque les paramètres informatifs sont de nature
vectorielle et que les données observées sont dégradées pardes paramètres de nuisance inconnus. Les
modèles considérés peuvent être de nature linéaire ou non-linéaire. Ce genre d’approche est bien évidem-
ment abordé dans d’autres laboratoires nationaux mais la conception d’algorithmes statistiques optimaux
(basée sur la théorie des tests d’hypothèses) en présence deparamètres de nuisance (linéaires ou non)
pour détecter et classifier simultanément un signal d’intérêt reste un axe de recherche original, tant au
niveau national qu’international.

Les approches paramétriques sont privilégiées puisque lesproblèmes considérés sont souvent mal
posés (trop de paramètres inconnus par rapport au nombre d’observations). L’élimination des paramètres
de nuisance a essentiellement été considérée d’un point de vue non-Bayésien : les paramètres de
nuisance peuvent être fixés par un adversaire dont le comportement ne peut être modélisé par une
distribution probabilistea priori. Les résultats proposés sont très souvent interprétés dansun contexte
applicatif pour définir les conditions expérimentales nécessaires pour atteindre le niveau de performance
requis.

Apports théoriques :

Mes contributions théoriques concernent principalement la détection et classification de signaux vec-
toriels non-orthogonaux à partir d’un nombre limité de mesures multidimensionnelles (signal ou image).
Ce problème est traité du point de vue de la théorie statistique de la décision.

Dans le cas d’un problème de décision entre deux hypothèses (problème de détection), la solution
proposée est généralement un détecteur optimal (ou presque), invariant par rapport aux paramètres de
nuisance, qui est élaboré pour détecter un paramètre informatif (anomalies, cibles) en maximisant la
puissance de détection sous la contrainte d’un nombre bornéde fausses alarmes [J10, J3, J2, J1]. Cette
approche a été particulièrement étudiée dans le cas d’un modèle contenant des paramètres non-linéaires
[J10, J4]. La possibilité d’introduire des contraintes de bornes sur les paramètres pour améliorer les
performances du détecteur constitue une piste de recherchetrès intéressante [C17, C16, 15].
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Dans le cas d’un problème de décision entre plusieurs hypothèses (problème de classification), la
solution proposée est généralement un test minimax (ou presque), c’est-à-dire un test qui minimise la
probabilité maximale de mal classifier la bonne hypothèse [J9]. Le cas particulier d’un classifieur qui
égalise les probabilités de mal classifier les hypothèses alternatives a été étudié tout spécialement [C31].
Lorsqu’il s’agit de détecter et de classifier un signal en minimisant le nombre d’observations (approche
séquentielle), les performances asymptotiques d’un classifieur séquentiel, adapté à des hypothèses
Gaussiennes non-orthogonales, ont été étudiées de façon approfondie [J7, C19].

Applications abordées :

Plusieurs domaines applicatifs différents ont été étudiés. Historiquement, la première application
concernait le contrôle non destructif par rayons X d’objetsindustriels, et en particulier l’inspection de
crayons de combustibles nucléaires [J4]. Une seconde application bien étudiée concerne la détection
d’anomalies volumiques dans les réseaux de télécommunications [J8, J6, J5, C29, S1]. Cette application
a été étendue récemment au cas de la classification du comportement des usagers dans un réseau pair-à-
pair [C22, C21]. Le contrôle d’intégrité des systèmes de navigation par satellites, et plus généralement,
la robustesse des systèmes de positionnement, reste un domaine d’étude très développé au LM2S [R10,
C15, C4].

Dans le cadre du projet ANR “RIC”, la détection d’informations cachées dans des images numériques
a fourni un cadre applicatif riche et durable [J10, C30, C28,C27, C24, C23]. Dans le même ordre d’idée,
le projet ANR “VigiRes’Eau” fournit un cadre applicatif surla surveillance des réseaux de distribution
d’eau, et donc de façon plus générale, sur la surveillance des systèmes en réseau [J9, C32, W8, W6, R8].
Cette thématique a également été abordée dans le cadre des réseaux de capteurs pour la détection de pics
de pollution par l’ozone [F1, N5]. Enfin, de façon plus anecdotique, j’ai eu l’occasion de me familiariser
avec la détection de cibles dans des séquences vidéo ; ce champ applicatif est caractérisé par la nécessité
de proposer des traitements algorithmiques en temps réel [R7].
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3.2 Encadrement scientifique

Contexte des encadrements :

L’encadrement scientifique de jeunes chercheurs (doctorant, post-doctorant ou stagiaire) est essentiel
pour faire vivre la Recherche. Tous les encadrements que j’ai effectués à ce jour ont été financés par
des financements externes à l’UTT, à savoir l’Agence Nationale de le Recherche (ANR). Il est bien
connu que l’argent est le nerf de la guerre (et de la Recherche), surtout en ces périodes de restriction
budgétaire. Dès que je suis devenu enseignant-chercheur à Télécom Bretagne en 2006, j’ai participé au
dépôt d’un projet de recherche (le futur projet RIC) en collaboration avec l’UTT. Initialement, je devais
faire une partie du projet à Télécom Bretagne. Mon retour à l’UTT m’a finalement permis de réaliser
ces tâches à l’UTT.

Le projet RIC a demandé beaucoup de temps et d’efforts puisque nous sommes les porteurs du projet.
Par contre, il a financé les travaux de Rémi Cogranne (doctorat) et Cathel Zitzmann (doctorat et stage
de master). Ces deux doctorants ont travaillé de concert jusqu’à présent. Rémi Cogranne s’intéresse aux
modèles d’acquisition d’une image naturelle tandis que Cathel Zitzmann cherche à exploiter ce modèle
pour détecter des informations cachées dans l’image, surtout dans le domaine compressé JPEG. Plus
récemment, le stage de master de Thanh Hai Thai a également été financé par le projet RIC. Ce stage a
permis d’approfondir l’utilisation du modèle physique proposé par Rémi Cogranne pour modéliser une
image brute (en sortie d’un appareil photographique numérique) jusqu’à une image JPEG.

Dès ma première année à l’UTT, nous avons déposé un autre projet ANR, le projet VigiRes’Eau.
Je suis le chef du projet au niveau de l’UTT ; le porteur du projet est l’entreprise Ondeo Systems. Ce
projet a financé le doctorant Kévin Blaise Guépié et le post-doctorat de Nourddine Azzaoui. La thèse de
Kévin Blaise Guépié concerne le développement d’un test séquentiel pour détecter des contaminations
dans un réseau d’eau potable. Le post-doctorat de NourddineAzzaoui a permis d’initier efficacement
cette thèse en étudiant le modèle mathématiques associé au comportement hydraulique du réseau et au
comportement chimique du résiduel de chlore (une baisse anormale de ce résiduel de chlore indique la
présence d’une contamination).

Enfin, en 2012, un nouveau projet ANR, intitulé SCALA, débutera. Il est consacré à la surveillance
de systèmes industriels supervisés avec SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Ce projet
s’appuie sur un partenariat franco-allemand. Il devrait nous permettre de financer une nouvelle thèse
de doctorat dans le domaine de la détection statistique appliquée à un problème réel. Il conforte nos
relations de travail privilégiées avec l’entreprise OndeoSystems, porteur du projet SCALA du côté
français.
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Liste des encadrements :

Doctorat

01/2010-· · · Kévin Blaise Guépié (doctorat en cours)
• Titre : Détection séquentielle semi-paramétrique d’intrusions dans un réseau
de distribution d’eau.
• Encadrement :50% avec le Prof. Igor Nikiforov (Université de Technologie
de Troyes).
• Financement :ANR, programme CSOSG, projet “VigiRes’Eau”.
• Partenaires :Ondeo Systems (filiale de Suez-Environnement).
• Sujet :cette thèse est consacrée au développement d’un détecteur séquentiel
basé sur un modèle physique paramétrique simplifié d’un réseau de distribution
d’eau. Il s’agit notamment de concevoir un test statistiquepour détecter un si-
gnal transitoire inconnu en respectant une contrainte sur le retard maximum de
détection.
• Publications :[C32], [W8].

10/2009-· · · Cathel Zitzmann (doctorat en cours)
• Titre : Détection statistique d’informations cachées dans des images naturelles.
• Encadrement :50% avec le Prof. Igor Nikiforov (Université de Technologie
de Troyes).
• Financement :ANR, programme CSOSG, projet “RIC”.
• Partenaires :gendarmerie nationale, police scientifique, Thalès Communica-
tions.
• Sujet :cette thèse est consacrée à la recherche des méthodes statistiques de dé-
tection, basées sur la théorie des tests invariants et/ou minimax, capables de dé-
tecter des informations cachées dans des images naturelles. Le modèle d’image
compressée JPEG est étudié de façon privilégiée.
• Publications : [C30], [C28], [C27], [C24], [C23], [N9], [N8], [N7], [W7],
[W5], [W4].

10/2008-12/2011 Rémi Cogranne (doctorat soutenu le 2 décembre 2011)
• Titre : Analyse et modélisation d’une chaîne d’acquisition d’images naturelles.
• Encadrement :50% avec le Dr. Florent Retraint (Université de Technologie
de Troyes).
• Financement :ANR, programme CSOSG, projet “RIC”.
• Partenaires :gendarmerie nationale, police scientifique, Thalès Communica-
tions.
• Sujet :cette thèse est consacrée à la modélisation du processus d’acquisition
d’images naturelles acquises par un appareil photographique numérique. Ce mo-
dèle est utilisé pour détecter des informations cachées dans une image naturelle
avec des valeurs de pixels fortement quantifiées.
• Publications : [C30], [C28], [C27], [C24], [C23], [N9], [N8], [N7], [W7],
[W5], [W4], [W3].
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Postdoc

10/2009-08/2010 Nourddine Azzaoui (postdoc)
• Titre : Approche semi-paramétrique pour la détection d’anomalies.
• Encadrement :100%.
• Financement :ANR, programme CSOSG, projet “VigiRes’Eau”.
• Sujet :l’objectif de ce travail consiste à proposer un modèle semi-paramétrique
pour la détection de contamination dans un réseau d’eau potable.
• Publications :[W6], [W8].

Master

02/2011-07/2011 Thanh Hai Thai (master soutenu en septembre 2011)
• Titre : Surveillance d’un système de production à partir d’images JPEG.
• Encadrement :33%.
• Financement :ANR, programme CSOSG, projet “RIC”.
• Sujet : l’objectif du stage consiste à proposer un modèle statistique global
d’une image JPEG obtenue avec un appareil photographique numérique.

03/2009-08/2009 Cathel Zitzmann (master soutenu en septembre 2009)
• Titre : Modélisation mathématique de la stéganographie pour la stéganalyse.
• Encadrement :50% avec le Prof. Igor Nikiforov (Université de Technologie
de Troyes).
• Financement :ANR, programme CSOSG, projet “RIC”.
• Sujet : l’objectif du stage consiste à étudier différents algorithmes de stéga-
nographie et formats d’images, dans l’idée de modéliser mathématiquement les
modifications qu’apporte la stéganographie aux images. Lesmodélisations faites
permettent ensuite de mettre en place une stéganalyse.
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3.3 Projets de recherche

Mes activités contractuelles sont actuellement surtout orientées vers de gros projets avec des
budgets suffisants pour financer mes encadrements de recherche et les frais de publications. Ces
projets sont systématiquement menés en collaboration avecdes industriels et des utilisateurs finaux.
Ceci demande des échanges réguliers et un investissement entemps conséquent mais permet de pro-
poser des outils théoriques qui sont vraiment pertinents vis-à-vis des objectifs très concrets de ces projets.

Les gros projets ANR sont très gourmands en temps mais ils fournissent des moyens financiers
conséquents pour financer des ressources humaines, notamment des doctorants. D’autres projets tels
que le projet “CIEC2” sur contrôle d’intégrité des systèmesde navigation par satellite en environnement
contraint et le projet “Pair-à-Pair” ont des budgets beaucoup plus petits. Ils demandent un investissement
beaucoup plus limité et permettent donc d’explorer de nouvelles pistes à faible coût. Par contre, ces
projets ne fournissent pas de nouvelles ressources humaines ; il faut donc bien les choisir puisque le
temps d’un enseignant-chercheur reste toujours borné supérieurement.

Chaque projet fait l’objet de publications mais il est à noter que les finalités applicatives des projets
limitent nos possibilités de publications, tant du point devue des contraintes de confidentialité que du
temps passé pour résoudre les problèmes purement techniques liés aux contraintes applicatives du projet.
Par ailleurs, les projets ANR du programme Concepts, Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale
(CSOSG) sont très exigeants d’un point de vue administratifpuisque, notamment, il est nécessaire
chaque année de proposer une présentation à la conférence Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité
Globale (WISG).

Il est à noter que les projets concernent des sujets applicatifs très différents : le traitement d’images,
les réseaux de télécommunications, la navigation par satellite, les réseaux de distribution d’eau potable,
etc. Néanmoins, même si ce n’est pas nécessairement visibleà première vue, le dénominateur commun
à ces projets est la théorie de la décision statistique paramétrique. Mes contributions s’articulent en
effet toujours autour de la conception et l’étude statistique détaillée d’algorithmes de détection et
classification de signaux d’intérêts à base d’un modèle paramétrique. Ces contributions sont détaillées
dans la seconde partie du mémoire dédiée à la synthèse des travaux de recherche.
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Projet futur accepté

SCALA Surveillance Continue d’Activité et Localisation d’Agression
• Rôle :participant de l’équipe UTT (4 permanents, 2 doctorants à recruter).
• Financement :ANR, programme CSOSG.
• Partenaires extérieurs :Ondeo Systems (porteur du projet pour le consortium
français), DIATEAM. Ce projet se fait en collaboration avecun consortium allemand
composé de Eurawasser NORD GMBH et de Fraunhofer SIT.
• Budget :environ 624 100 euros pour le consortium français (dont environ 280 000
pour l’UTT).
• Durée :mars 2012-mars 2015 (3 ans).
• Sujet :ce projet consiste à développer de nouveaux algorithmes de détection d’in-
trusions dans un système de supervision de type SCADA.

Période actuelle

VigiRes’Eau Surveillance en temps réel de la qualité de l’eau potable d’un réseau de distri-
bution en vue de la détection d’intrusions
• Rôle :chef de projet de l’équipe UTT (5 permanents, 1 postdoc, 2 doctorants).
• Financement :ANR, programme CSOSG.
• Partenaires extérieurs :Ondeo Systems (porteur du projet).
• Budget :environ 1 100 000 euros (dont environ 430 000 pour l’UTT).
• Durée :février 2009-décembre 2012 (4 ans).
• Sujet :ce projet consiste à développer de nouveaux algorithmes de détection de
contaminations dans des réseaux d’eau potable.
• Publications :[J9], [C32], [W8], [W6], [R8].

RIC Recherche d’informations cachées
• Rôle :participant (encadrement de 2 doctorants). L’UTT est porteur du projet.
• Financement :ANR, programme CSOSG.
• Partenaires extérieurs :Thalès Communications, gendarmerie nationale, police
nationale, personal interactor.
• Budget :environ 1 000 000 euros (dont environ 600 000 pour l’UTT).
• Durée :février 2008-décembre 2011 (4 ans).
• Sujet :ce projet consiste à développer de nouveaux algorithmes de détection d’in-
formations cachées dans des images naturelles.
• Publications :[J10], [C30], [C28], [C27], [C24], [C23], [N9], [N8], [N7],[W7],
[W5], [W4], [W3], [W1], [R6].

CIEC2 Contrôle d’intégrité en environnement contraint
• Rôle :participant (projet avec 2 participants : Prof. Nikiforov et moi-même).
• Financement :contrat industriel.
• Partenaires extérieurs :CNES, Thalès Alenia Space, M3 SYSTEMS, Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées.
• Budget :environ 20 000 euros.
• Durée :octobre 2009-septembre 2010 (1 an).
• Sujet :ce projet concerne le contrôlé d’intégrité des systèmes de navigation par
satellite en environnement contraint (multi-trajets, masquage. . . ).
• Publications :[R10].
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Pair-à-Pair Sélection automatique de sources dans les services de diffusion de contenu pair
à pair
• Rôle :participant (projet avec 2 participants : Prof. Nikiforov et moi-même).
• Financement :abondement Carnot.
• Partenaires extérieurs :équipe Environnement Réseau Autonome (ERA) de l’UTT.
• Budget :environ 5 000 euros.
• Durée :avril 2009-mars 2012 (3 ans).
• Sujet :ce projet favorise la collaboration transversale entre deux équipes (décision
statistique et réseau) de l’ICD. Il s’agit d’identifier de façon fiable un consommateur
d’informations dans les services de diffusion pair à pair.
• Publications :[C22], [C21], [R9].

Action
incitative

Étude d’une politique d’affectation automatisée de pairs dans une application
“temps réel” sur un réseau “pair-à-pair”.
• Rôle :participant (projet avec 2 participants : Prof. Nikiforov et moi-même).
• Financement :ICD.
• Partenaires extérieurs :équipe Environnement Réseau Autonome (ERA) de l’UTT.
• Budget :environ 3 000 euros.
• Durée :avril 2008-mars 2009 (1 an).
• Sujet :ce projet est le point de démarrage d’une collaboration entre deux équipes
du laboratoire ICD. Cette action incitative s’est poursuivie par le projet Pair-à-Pair.

Période post-doctorale

EuroNGI
WP.JRA.S.05

Analyse de trafic dans un réseau de télécommunications

• Rôle :participant.
• Financement :réseau d’excellence EuroNGI (financement européen).
• Partenaires extérieurs :University of Technology d’Helsinki, Università Tor Ver-
gata de Rome, Royal Institute of Technology de Stockholm.
• Budget :information non disponible.
• Durée :septembre 2005-août 2006 (1 an). Le projet avait une durée plus longue
mais je n’y ai participé que durant mon stage postdoctoral.
• Sujet :ce projet a pour but de caractériser la demande de trafic dans un réseau
de télécommunications en envisageant plusieurs approches: approche temps réel,
approche robuste, approche basée sur l’analyse de séries temporelles.
• Publications :[C6], [R4].

DYNAM’IT Détection d’anomalies dans les réseaux de télécommunications
• Rôle : ingénieur de recherche (ce projet a financé mon stage post-doctoral).
• Financement :Groupe des Écoles des Télécommunications (GET).
• Partenaires extérieurs :INT-Evry.
• Budget :environ 30 000 euros.
• Durée :septembre 2005-août 2006 (1 an).
• Sujet :l’objectif principal consiste à comparer différentes approches pour assurer
la circulation du trafic de données dans un réseau de télécommunications en accord
avec un niveau de qualité de service fixé préalablement.
• Publications : [J8], [J6], [J5], [C20], [C14], [C13], [C12], [C11], [C10],[C9],
[N4], [R5].

23



Chapitre 3. Activité de recherche

Période doctorale

TOPVISION Détection et reconnaissance d’objets sous-marins
• Rôle :participant.
• Financement :fonds Techno-Vision.
• Partenaires extérieurs :Thalès Underwater Systems (TUS), GESMA, Supélec
Metz, ENSIETA, ENIB.
• Budget :bénévolat. Seuls les industriels (TUS et GESMA) étaient financés pour
nous fournir gratuitement des données réelles.
• Durée :février 2005-février 2008 (3 ans).
• Sujet :le projet TOPVISION a pour but l’évaluation des algorithmesde reconnais-
sance sous-marine.
• Publications :[R7].
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3.4 Responsabilités administratives

Chef de projet :

Je suis le chef de projet de l’équipe UTT pour le projet ANR VigiRes’Eau. En tant que chef de
projet, je coordonne les activités de recherche de 5 enseignants-chercheurs de l’UTT et je gère les
aspects financiers et administratifs du projet, dont le fameux accord de consortium qui gère les droits
et devoirs inhérents des partenaires du projet ANR. Chaque année je dois produire des comptes rendus
détaillés de l’activité de recherche. J’ai également à charge la production de l’article et du poster qui
sont présentés à la conférence WISG.

Animation de réunions de recherche :

Dans le cadre du projet de recherche RIC, l’équipe UTT, en tant que porteur du projet, se devait
d’animer de nombreuses réunions, tant scientifiques qu’administratives. De même, il était souvent
nécessaire de promouvoir le projet et ses débouchés dans desréunions internes en présence du directeur
de l’UTT. Ce travail était dévolu au Prof. Igor Nikiforov en tant que responsable scientifique du projet.
Cependant, j’ai été amené plusieurs fois à le remplacer durant ces réunions officielles, ce qui me vaut, si
je puis dire, le statut de responsable scientifique suppléant du projet RIC.

Correspondant du laboratoire STMR :

Je suis le correspondant du laboratoire STMR auprès du groupement de recherche GDR 720 ISIS. je
veille aux inscriptions des membres du laboratoire et je sers d’intermédiaire entre eux et le GDR en cas
de besoin.

Soutien à l’organisation des journées Doctorales Informatique et Réseau :

J’ai été membre organisateur de la 7ème édition des JournéesDoctorales Informatique et Réseau
(JDIR’2005) à Troyes en décembre 2005.

Comité de pilotage des projets industriels :

J’ai été membre du comité de pilotage des projets industriels de seconde année à Télécom Bretagne
en 2007.
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3.5 Rayonnement scientifique

Animateur de session :

J’ai été animateur de session (“chairman”) dans plusieurs conférences internationales :
– Session “Multiple Access with State Information” dans International Symposium on Information

Theory (ISIT’2011) à Saint-Pétersbourg, Russie, 2011,
– Session “Sequential Estimation and Sequential Rank Tests” dans International Workshop in Se-

quential Methodologies (IWSM’2009) à Troyes, France, 2009,
– Session “Statistical Methods I” dans Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of

Technical Processes (SafeProcess’2009) à Barcelone, Espagne, 2009.

Relectures d’articles :

Je suis un relecteur des revues IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Transactions on
Signal Processing, Bernoulli Journal et Communication Networks.
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Introduction scientifique

La théorie statistique de la décision a pour objectif de choisir parmi plusieurs hypothèses possibles au
vu d’un échantillon d’observations aléatoires. Dans le cadre de la surveillance d’un système par exemple,
chaque hypothèse est généralement associée à un état du système et il s’agit d’identifier cet état. Les ob-
servations correspondent le plus souvent à des mesures effectuées par des capteurs qui surveillent le
système. Elles sont aléatoires car elle dépendent d’éléments qui sont aléatoires par nature (bruit ther-
mique par exemple).

Lorsque les observations sont décrites par un modèle mathématique dépendant d’un nombre fini de
paramètres, il est raisonnable d’employer des approches dites paramétriques. Ces approches exploitent,
idéalement de façon optimale, ce modèle et les observationspour choisir une hypothèse. Elles se si-
tuent généralement à l’opposé des approches non-paramétriques qui ne nécessitent pas une modélisation
détaillée des observations.

Ce mémoire s’intéresse aux problèmes de détection et classification statistique paramétrique lorsque
le modèle d’observation est déterminé par une équation dépendant de plusieurs paramètres inconnus.
Ce chapitre introductif présente les motivations et objectifs qui servent de fils conducteurs aux travaux
présentés dans la suite du mémoire.

Motivation générale

Dans le domaine de la théorie des tests d’hypothèses statistiques, le problème principal est de
choisir parmi un nombre fini d’hypothèses celle qui décrit lemieux les observations mesurées [1, 2].
Par nature, les observations sont aléatoires : bruit de mesures, bruit d’état, etc. De nombreux domaines
d’applications utilisent la théorie statistique de la décision. Citons par exemple le traitement du signal
et des images [3, 4, 5, 6, 7], la surveillance radar ou sonar [2], les communications numériques [8, 9],
le maintien de la qualité de services dans un réseau de télécommunications [10], le diagnostic de
système [11, 12], le traitement de la parole [13, 14], le contrôle non-destructif [15], le diagnostic
médical [16], etc. Deux grands types de problème coexistentdans la littérature : la décision entre deux
hypothèses uniquement et la décision entre plusieurs hypothèses (au moins trois).

Décider entre deux hypothèses revient à ranger les observations mesurées en deux classes ; chaque
classe correspond à une situation donnée. Une hypothèse estqualifiée d’hypothèse de base et l’autre
hypothèse est qualifiée d’alternative. Par exemple, en radar, l’hypothèse de base correspond à l’absence
d’échos dans les mesures radar et l’hypothèse alternative correspond à la présence d’un ou plusieurs
objets dans les mesures radar. On parle alors d’un problème de détection. Ce type de problème est
caractérisé par deux types d’erreurs : une fausse alarme et une non-détection. La fausse alarme consiste
à décider en faveur de l’hypothèse alternative alors que c’est l’hypothèse de base qui est correcte. La
non-détection consiste à décider en faveur de l’hypothèse de base alors que l’hypothèse alternative est
vraie. Dans le cas d’un modèle paramétrique, lorsque tous les paramètres sont connus pour chacune des
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hypothèses (les hypothèses sont dites simples), la solution optimale est donnée par le test du rapport de
vraisemblance [17]. Ce test a notamment la propriété de minimiser la probabilité de non-détection tout
en contraignant la probabilité de fausse alarme par une borne supérieure fixéea priori. Lorsque certains
paramètres sont inconnus, il devient beaucoup plus difficile de choisir entre les deux hypothèses qui sont
alors qualifiées de composites. Certains résultats sont disponibles mais, globalement, un grand nombre
de problèmes concrets restent encore sans solution, même sile modèle d’observations est bien étudié.
En particulier, lorsque le modèle est non-linéaire ou bien lorsque certains paramètres inconnus n’ont pas
d’intérêts particuliers mais sont présents au sein du modèle (on parle de paramètres de nuisance), pro-
poser un test optimal, voire même proposer un critère d’optimalité tout court, reste une tâche très difficile.

Décider entre plusieurs hypothèses reste un problème autrement plus difficile [18, 19]. On parle
alors d’un problème de classification ou d’isolation, voirede reconnaissance de formes (bien que ce
dernier terme soit souvent réservé aux approches non-paramétriques). Le fait qu’il existe naturellement
de nombreux types d’erreurs de décision est à l’origine des difficultés rencontrées pour résoudre un tel
problème de décision. Lorsqu’une hypothèse est vraie, plusieurs autres hypothèses sont en compétition.
Toutes ces hypothèses n’ont généralement pas les mêmes caractéristiques. Il est alors très difficile de
contrôler toutes les probabilités de commettre des erreursde décision. Lorsque chaque hypothèse est
simple et que la probabilitéa priori d’occurrence de chaque hypothèse est connue, la solution est donnée
par le test de Bayes qui minimise l’erreur moyenne de décision. Une solution optimale peut également
consister à minimiser l’erreur maximale de décision. Ces deux approches ne sont généralement pas
facilement généralisables à des hypothèses qui dépendent de paramètres inconnus. De plus, en dehors
de ces deux approches, qui restent très limitées en pratique, très peu de résultats existent. Lorsqu’une
hypothèse se distingue des autres, elle est qualifiée d’hypothèse de base, la construction d’un test qui
prend explicitement en compte cette distinction entre les rôles des hypothèses, est un problème encore
largement ouvert. Cette situation apparaît pourtant souvent en pratique lorsqu’il s’agit, par exemple,
d’effectuer un diagnostic. L’hypothèse de base correspondà l’absence d’anomalies et chaque hypothèse
alternative correspond à un type d’anomalie donné.

Les nombreux problèmes pratiques qui dépassent la portée des résultats théoriques actuels dans le
domaine de la décision statistique motivent donc fortementla recherche de nouveaux critères d’optimalité
et la construction de tests optimaux.

Objectifs principaux de la partie scientifique

L’objectif premier de la partie scientifique de ce mémoire consiste à proposer quelques avancées dans
le domaine de la détection et classification statistique à base de modèle paramétrique. Mes contributions
scientifiques majeures seront détaillées dans la suite du manuscrit. Cependant, il me paraît indispensable
de préciser dans cette section les grands aspects originauxde mes travaux scientifiques. Mon activité de
recherche se décline suivant trois axes fondamentaux :

1. La détection statistique, i.e. le choix entre deux hypothèses ;

2. La classification statistique, i.e. le choix entre plusieurs (au moins trois) hypothèses ;

3. La classification séquentielle, i.e. le choix entre plusieurs hypothèses en minimisant le nombre
d’observations nécessaires pour prendre la décision.

Les axes 2 et 3 peuvent sembler assez similaires à première vue mais la réalité est un peu plus complexe.
En effet, la classification séquentielle repose sur les outils statistiques très particuliers qui cherchent à
étudier une suite de décisions (i.e. de variables aléatoires) pour minimiser le nombre d’observations.
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Au contraire, la classification statistique, supposée non-séquentielle par défaut, s’appuie plutôt sur des
calculs probabilistes sans dimension temporelle. De ce fait, en pratique, ces deux axes sont très différents.

Un second objectif consiste à montrer comment ces trois axess’articulent les uns par rapport aux
autres. Il s’agit notamment de mettre en évidence que l’exploitation simultanée de ces trois axes de
recherche permet en fait de focaliser les efforts de recherche sur un point central, à savoir la distinction
statistique entre des signaux répartis arbitrairement (mais non nécessairement aléatoires) dans l’espace
des observations. Comme souligné précédemment, les techniques mathématiques dépendent bien
souvent de l’axe de recherche. Toutefois, d’un point de vue très général, toutes ces recherches tournent
autour de l’exploitation optimale d’un modèle statistiquecaractérisé par un nombre fini de paramètres. Il
est alors souhaitable d’identifier, ou d’estimer, le jeu de paramètres associé aux observations mesurées.
Dans le domaine de la théorie de la décision, le nombre possible de jeux de paramètres est forcément
fini (ou au moins dénombrable).

Un troisième objectif à mettre en évidence concerne la façondont les moyens humains (les docto-
rants, masters et post-doctorants en particulier) et les moyens financiers (via l’obtention de financement
par projet) interviennent dans mon activité de recherche etdans l’exploration des trois axes de recherche.
La recherche nationale (et même internationale) repose désormais de plus en plus sur des modes de fi-
nancement externes à l’université. L’enseignant-chercheur devient de plus en plus un “chef de projet” qui
se doit de gérer des ressources humaines et financières afin defaire prospérer ses activités de recherche.
La supervision de doctorants reste l’axe privilégié pour remplir les objectifs suivants :

1. former de jeunes chercheurs (activité indispensable à laRecherche) ;

2. explorer de façon approfondie des pistes de recherches prometteuses ;

3. améliorer le rayonnement scientifique local, voire national, en profitant de l’enthousiasme des
doctorants pour diffuser les fruits des recherches.

Ces trois objectifs seront régulièrement cités dans la suite du manuscrit. Les résultats obtenus et les
contributions scientifiques seront systématiquement positionnés par rapport à eux.

Structure du mémoire et apports originaux

Le premier chapitre, à caractère introductif et bibliographique, est consacré à un état de l’art des
différentes approches couramment employées pour résoudreun problème de détection/classification
statistique paramétrique. Il introduit les principales contraintes rencontrées et pose les bases théoriques
des outils qui seront utilisés par la suite. Bien évidemment, ce chapitre ne prétend pas à l’exhaustivité
mais il espère aborder et présenter les difficultés et problèmes majeurs rencontrés dans le domaine
étudié. Les limites des approches actuelles qui m’intéressent tout particulièrement sont soulignées de
façon plus marquée.

Le second chapitre présente mes résultats de recherche les plus significatifs dans le domaine de la
détection statistique entre deux hypothèses composites enprésence de paramètres de nuisance. De façon
générale, les tests optimaux sont produits en éliminant lesparamètres de nuisance puis en construisant
un test optimal à partir des résidus des observations obtenus après la réjection des nuisances. Cette
approche est simple et efficace en présence de nuisances linéaires mais elle se complique lorsque le
modèle d’observations est non-linéaire par rapport aux nuisances. Il s’agit alors de linéariser le modèle
et de revenir au modèle linéaire en faisant bien attention à garantir une perte d’optimalité minimum. On
parle alors de test epsilon-optimal. L’élimination des paramètres de nuisance peut dégrader fortement
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l’information à détecter et engendrer un problème de détectabilité. Si des bornes, souvent justifiées
de façon très naturelle par les lois de la physique, sont ajoutées pour contraindre les paramètres de
nuisance, ce problème de détectabilité est évité et les performances du test sont améliorées. Par contre,
la construction d’un test optimal dans ce cas reste encore hors de portée. Il est alors montré que le test
du rapport de vraisemblance généralisé possède des propriétés statistiques satisfaisantes.

Le troisième chapitre s’intéresse aux problèmes des données quantifiées. De nos jours, les tests
statistiques, et notamment ceux du chapitre 2, s’appuient sur des données numériques, donc des
variables aléatoires quantifiées. Les effets de la quantification sont très souvent, voire systématiquement,
négligés lors de la construction d’un test et de l’étude de ses propriétés statistiques. Dans certains
cas, cette quantification n’est pas négligeable, notammentdans le problème de détection d’informa-
tions cachées dans des images naturelles numériques. En effet, lorsqu’il s’agit de détecter des bits
cachés dans le plan des bits de poids faible d’une image, négliger les phénomènes de quantification
reviendrait à cumuler des erreurs d’approximation aussi importantes que l’information qui doit être
détectée. De ce fait, une approche originale est proposée, àbase du rapport de vraisemblance, pour
détecter ces bits cachées. Il s’agit d’un test adaptatif quis’appuie sur une estimation de la moyenne et de
la variance de chaque pixel de l’image. Les performances du test proposé sont étudiées de façon détaillée.

Le quatrième chapitre est consacré aux problèmes de décision entre plusieurs hypothèses. Il s’agit
de procéder à la détection et à la classification d’un vecteuraléatoire Gaussien dont l’espérance
mathématique appartient à un ensemble fini, appelé “constellation”, de vecteurs possibles à classifier.
Cette constellation peut être très complexe : les vecteurs n’ont pas la même norme et ils peuvent
ne pas être orthogonaux. Construire un classifieur statistique sous la contrainte d’une fausse alarme
bornée est possible grâce au test epsilon-minimax de niveaude fausse alarme contraint. Le critère
epsilon-minimax est original ; il consiste à minimiser la probabilité maximale de mauvaise classification
à un petit écart près, qualifié d’epsilon, par rapport à un test minimax théorique, quasiment irréali-
sable en pratique. Il est alors prouvé que le test du rapport de vraisemblance généralisé entre plusieurs
hypothèses n’est pas optimal lorsque la constellation des vecteurs à classifier est suffisamment complexe.

Le cinquième chapitre étend le problème exposé dans le chapitre 4 au cas où le nombre d’obser-
vations pour décider de l’apparition d’un vecteur d’intérêt doit être minimisé. Le test séquentiel pour
la détection et classification de vecteurs d’informations qui est proposé dans ce chapitre repose sur un
traitement d’échantillons d’observations de taille fixe. Cette façon de traiter les données est motivée par
les applications visées, notamment la surveillance de grands systèmes. Ce type de systèmes possède sou-
vent une structure variable dans le temps et donc le modèle paramétrique des observations est également
variable. Pour ce genre d’applications, une approche purement séquentielle est très délicate puisque
le test doit s’adapter aux modifications du modèle. L’approche par échantillon de taille fixe suppose
que le modèle paramétrique est stable (ou stationnaire) pour chaque bloc d’échantillons et un test, du
type de celui proposé dans le chapitre 4, est utilisé de façonrépétée pour chaque bloc d’échantillons.
Le délai moyen de détection/classification est alors calculé de façon précise et il est établi que le trai-
tement par échantillon provoque une certaine perte d’optimalité par rapport à un test purement séquentiel.

Le sixième chapitre a pour vocation d’illustrer les différentes approches théoriques développées
tout au long du mémoire et de montrer que ces résultats sont tout à fait pertinents pour des applications
concrètes, en l’occurrence la détection et isolation (dansle sens localisation) d’anomalies dans les
réseaux de télécommunications. Dans ce but, un modèle linéaire parcimonieux, c’est-à-dire un modèle
avec un nombre de paramètres restreint, est conçu à base de fonctions splines. Ce modèle permet
d’utiliser les approches paramétriques. Ce problème est étudié selon trois aspects. Tout d’abord, il s’agit
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de détecter, sans localiser, l’apparition d’une anomalie.Le test proposé s’appuie sur les résultats du
chapitre 2. Ensuite, il est proposé de détecter et isoler uneanomalie. Le classifieur du chapitre 4 est
naturellement utilisé. Enfin, il est souhaitable de détecter et classifier une anomalie en minimisant le
nombre d’observations. La solution étudiée repose sur un test séquentiel récursif connu, exposé dans le
chapitre 1, mais dont la validité est démontrée sur les données réelles analysées.

Enfin, ce mémoire s’achève sur un bilan des travaux de recherche effectués et sur une présentation
de nouvelles perspectives de recherche.
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Chapitre 1

Notions de base en détection et
classification statistique paramétrique
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Ce premier chapitre dresse un état de l’art sur les approchespossibles pour résoudre un problème
de détection et classification statistique à base d’un modèle d’observations paramétriques, c’est-à-dire
un modèle défini à partir d’une ou plusieurs équations dépendant de paramètres inconnus. L’utilisation
exclusive de modèles d’observations paramétriques justifie l’appellation de détection et classification
paramétrique [20, 21] ; elle exclut l’étude des tests statistiques non-paramétriques qui repose sur une
estimation des distributions de probabilités associées aux observations.

Sans prétendre à une totale exhaustivité, ce chapitre s’efforce de présenter les méthodes envisa-
geables pour détecter et classifier des hypothèses statistiques. Il présente à la fois des approches “hors-
ligne” basées sur la théorie des tests d’hypothèses et des approches “en-ligne” basées sur la théorie des
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tests séquentiels. Le chapitre poursuit essentiellement deux objectifs : 1) présenter le cadre statistique
dans lequel mes travaux de recherche se positionnent et 2) dresser les limites actuelles de certaines mé-
thodologies. Il insiste notamment sur la nécessité de proposer des outils algorithmiques de détection et
classification possédant des propriétés d’optimalité solidement établies ou, pour le moins, dont les perfor-
mances statistiques sont bien étudiées. Le chapitre propose également une discussion sur les limitations
des approches actuelles qui ont particulièrement motivé mes travaux de recherche.

1.1 Motivations et rappels historiques

Les approches de Fisher, Neyman-Pearson (NP) et Bayes sont les courants principaux qui animent
la théorie statistique des tests d’hypothèses [22, 17]. Dans l’approche Bayésienne, toutes les formes
d’incertitude sont assimilées à des distributions de probabilité. Le modèle est établi dans un premier
temps et, ensuite, des distributionsa priori sont associées aux paramètres du modèle. Lorsque les
données sont mesurées, la distributiona posteriori des paramètres est calculée via le théorème de
Bayes et la décision est prise au regard des probabilitésa posteriori [23, 24, 25]. La critique principale
de l’approche Bayésienne concerne la subjectivité des distributions a priori [26, 27] ; il existe de
nombreux résultats sur le choix de ces distributionsa priori [28, 29, 30, 31]. Au contraire, Fisher,
Neyman et Pearson ont cherché à éviter l’utilisation de telles distributionsa priori [22, 32, 33, 34]
car ils considéraient que le choix de distributionsa priori était souvent peu approprié et pratique [26].
Dans les tests de Fisher, il y a seulement une seule hypothèseà tester. Le test est calculé en utilisant la
distribution de probabilité des observations. Dans le cadre de NP, il s’agit de choisir entre une hypothèse
de base et une hypothèse alternative sous réserve que les distributions des observations soient connues
pour chacune des hypothèses. Le but est de trouver une règle de décision qui maximise la probabilité
de détection du test, aussi appelée puissance, sous une contrainte de probabilité de fausse alarme
(l’hypothèse alternative est décidée alors que les observations sont distribuées suivant l’hypothèse de
base). La solution de ce problème d’optimisation est donnéepar le célèbre lemme de NP [1, 22, 17].
Étant donné ces différentes formulations du problème et lesdiscussions philosophiques qui ont alimenté
les débats, les approches Bayésiennes et fréquentistes sont devenues les deux approches principales de
la théorie de la décision statistique [35]. L’approche fréquentiste repose sur le principe que, dans une
longue répétition d’expériences statistiques, l’erreur estimée de la règle de décision ne doit pas être
supérieure (idéalement, elle doit être égale) à l’erreur réelle de la règle de décision [26, 36]. L’approche
Bayésienne est considérée comme une approche antagoniste [35] ; elle repose sur les distributionsa
priori et non pas sur la répétition des expériences. Il est à noter que la combinaison des deux approches
est étudiée depuis peu [35, 36, 37, 38, 39, 40].

Une des règles de décision les plus connues qui soit basée surle principe fréquentiste est la règle
de décision minimax, qui minimise la probabilité maximale d’erreur de non-détection [1, 22, 17, 41].
L’idée du test minimax a été proposée par Wald [42]. Dans le cas de deux hypothèses simples, le test
minimax avec contrainte sur la probabilité de fausse alarmecoincide avec le test optimal au sens de
NP [22, 17]. Le fait que la règle de décision minimax soit une règle de décision Bayésienne associée
à une distributiona priori la plus défavorable met en évidence les connexions qui existent entre les
approches fréquentistes et Bayésiennes [36]. Le principe du test minimax a été abondamment exploité
dans de nombreux domaines du traitement du signal [35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47] : estimation robuste,
analyse fonctionelle non-paramétrique, conception optimale de plans d’expérience [48], etc. Il est à
noter que, dans certains cas, la règle de décision minimax peut se révéler un peu trop conservative
et avoir des performances jugées peu acceptables [49] puisque cette règle s’appuie sur le scénario
du pire cas. Les cadres Bayésiens et minimax peuvent être considérés comme deux cas extrêmes de
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l’exploitation d’informationsa priori. La première approche se fonde sur une connaissance précise
des distributionsa priori tandis que la seconde ignore complètement ces informationsa priori. En
pratique, il est très rare d’avoir une description statistique complète des distributionsa priori de tous
les paramètres [50]. Le plus souvent, seulement quelques informations sont disponibles [51]. Dans
de telles situations, il existe plusieurs études qui exploitent des informationsa priori partielles. Les
approches les plus courantes dans ce domaine sont la règle empirique de Bayes, la décision Bayésienne
restreinte et l’approche moyenne-max [50, 51, 52]. L’analyse Bayésienne robuste, bien que reposant
sur un formalisme Bayésien, constitue une alternative possible à l’approche Bayésienne standard [53].
De même, la règle de décision Bayésienne restreinte minimise le risque de Bayes sous des contraintes
sur les risques conditionnels individuels et peut présenter un grand intérêt dans certaines situations
pratiques. Selon les valeurs de ces contraintes, la règle deBayes restreinte peut se ramener au test de
Bayes standard ou à la règle minimax [51].

Fort de ces rappels historiques (non exhaustifs) sur l’avènement de la théorie de la décision sta-
tistique, les sections suivantes vont présenter les résultats principaux qui sous-tendent mes activités de
recherche. Il s’agit notamment des approches minimax avec un niveau de fausse alarme contraint et des
approches séquentielles pour la détection et isolation de changements brusques.

1.2 Détection et classification statistique entre hypothèses simples

Dans un premier temps, quelques résultats élémentaires surles tests d’hypothèses paramétriques sont
rappelés. Une attention spéciale est accordée aux critèresd’optimalité lorsque les hypothèses mises en
jeu concernent des paramètres de nature vectorielle.

1.2.1 Motivations et notations

L’approche paramétrique de la théorie de la décision (voir la remarque 1.1) suppose que le vecteur
d’observationsy ∈ R

n est un vecteur aléatoire distribué suivant une loiPθ paramétrée par le vecteurθ,
ce qui est notéy ∼ Pθ. En pratique, le vecteury peut représenter un signal discret, une image numérique,
des volumes de trafic dans un réseau, etc. L’ensembleΘ ⊂ R

p contient les valeurs possibles pourθ et
la famille des lois envisagées est notéeP = {Pθ ; θ ∈ Θ}. Pour des raisons théoriques évidentes, on
suppose que la condition suivante est toujours vérifiée :

Pθ1 6= Pθ2 pour θ1 6= θ2.

Autrement dit, l’applicationθ 7→ Pθ est bijective (identifiabilité du paramètre). De plus, il est supposé
que la distributionPθ admet la densitéfθ(y) par rapport à une mesure quelconque (la mesure de Le-
besgue par exemple). Les notationsEθ et varθ désigneront, respectivement, l’espérance mathématique
et la variance lorsque le vecteury suit la loiPθ. La mesure de probabilité associée à la loiPθ sera notée
Prθ. Dans le cas des tests d’hypothèses, l’objectif est de “choisir” une classe à laquelleθ appartient étant
donnée une partitionfinie (ou au plusdénombrable) deΘ :

Θ = ∪r
k=0Θk, Θi ∩Θj = ∅ pour 0 ≤ i < j ≤ r, (1.1)

où r est un entier positif.

Définition 1.1. Une hypothèse statistique paramétrique désigne un ensemble Θ ⊂ Θ de valeurs pos-
sibles pour le paramètre d’intérêtθ. L’hypothèse est simple si elle définit de façon unique la distribution
de la variabley (Θ contient un seul élément) et composite dans le cas contraire.
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Pour tout0 ≤ k ≤ r, notonsHk l’hypothèseHk = {θ ∈ Θk} étant donnée la partition (1.1). Ainsi,
lorsque l’hypothèseHk est vraie, le vecteur d’observationy suit une loifθ avecθ ∈ Θk.

Définition 1.2. Un test statistique (ou règle de décision) entre les hypothèsesH0, . . . ,Hr est une ap-
plication surjective et mesurableδ de l’ensemble des observationsRn dans{H0, . . . ,Hr}. NotonsΓ
l’ensemble des tests statistiques entre les hypothèses{H0, . . . ,Hr}.

Ainsi, définir un test statistique revient à définir une partition de l’ensemble d’observationsRn en
r+1 ensembles disjoints(Ωk)0≤k≤r sur lesquels sont acceptées respectivementH0, . . . ,Hr. L’ensemble
Ωk s’appelle larégion d’acceptationde l’hypothèseHk par le testδ (voir la figure 1.1).

replacements

Ω0

Ω1

Ω2

Ω3

δ(y0) = H0

δ(y1) = H1

δ(y2) = H2

δ(y3) = H3

y0

y1

y2

y3

Espace des observationsRn

FIGURE 1.1 – Partition de l’espace des observations en4 régions d’acceptation des hypothèses : la région
Ωi correspond à l’acceptation de l’hypothèseHi pouri=0, . . . , 3, c’est-à-direδ(y)=Hi lorsquey ∈ Ωi.

Définition 1.3. On appelle fonction de décision associée au testδ la fonction vectorielleφ =
(φ0, . . . , φr)

⊤ de l’espace des observationsRn dans{0, 1}r+1 telle que, pour touty ∈ R
n et tout

0 ≤ k ≤ r :

φk(y) =

{
1 si y ∈ Ωk,
0 sinon.

Il est évident que la connaissance d’un test est équivalenteà celle de sa fonction de décision. Pour-
suivons la présentation de la théorie statistique des testsen introduisant tout d’abord les tests entre hypo-
thèses simples.

Remarque 1.1. L’utilisation d’un modèle peut être considérée comme assezrestrictive en pratique.
Dans certains cas, un modèle précis du vecteur d’observation n’est pas directement accessible. Dans une
telle situation, une solution possible consiste à identifier un modèle paramétrique à partir de données
expérimentales [20, 54]. De ce fait, la portée des approchesà base de modèles paramétriques reste
considérable.

1.2.2 Test entre des hypothèses simples

Un problème élémentaire dans la théorie des tests d’hypothèses consiste à choisir une hypothèse
parmi r hypothèses à la vue d’une séquence d’observationsy1, . . . ,yt. La qualité du test associé est
alors naturellement définie par le nombre d’erreurs de décision, ce qui, en statistique, se traduit par
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des probabilités d’erreurs. Dans le cas de plusieurs hypothèses simples, on noteΘk = {θk} et Hk =
{y ∼ Pθk} ou, de manière équivalente,Hk = {y ∼ fθk}. Pour simplifier les notations, la densité de
probabilitéfθk(y) peut également être notéefk(y).

Définition 1.4. On appelle probabilité d’erreur dei-ème espèce du testδ, ce qui est notéαi(δ), la
probabilité de rejeterHi alors queHi est vraie :

αi(δ) = Prθi (δ(y1, . . . ,yt) 6= Hi) .

Les tests binaires entre deux hypothèsesH0 etH1 constituent un cas particulier de cette définition.
Dans ce cas,α0(δ) s’appelle laprobabilité de fausse alarmedu test (ou encore le niveau de signification
du test),α1(δ) s’appelle laprobabilité de non-détectionet β(δ) = 1 − α1(δ) est laprobabilité de
détection(ou puissance du test).

Pour construire un test, il est nécessaire de fixer un critèred’optimalité et de rechercher le test qui le
minimise (ou le maximise). Il existe des approches mono-critère (test Bayésien et minimax), basées sur la
minimisation d’un unique critère, et des approches bi-critère (test de Neyman-Pearson et tests contraints)
qui cherchent des tests optimaux suivant deux critères simultanément (minimisation d’un critère sous une
contrainte sur une des probabilités d’erreur).

Test le plus puissant entre deux hypothèses

Dans le cas d’un test entre deux hypothèsesH0 = {y ∼ Pθ0} et H1 = {y ∼ Pθ1}, le lemme de
Neyman-Pearson constitue un résultat remarquable [1, 22, 17]. Son étude est toujours d’actualité pour
des cas délicats [55, 56]. Il peut être considéré comme le casparticulier d’un test minimax de niveau de
fausse alarme contraint (voir le paragraphe 1.2.2). Soit laclasseKα ⊂ Γ des tests de niveauα définie
par :

Kα = {δ ∈ Γ : α0(δ) ≤ α}.

Définition 1.5. Un testδ∗ ∈ Kα est dit le plus puissant dans la classeKα si, pour toutδ ∈ Kα,
α1(δ

∗) ≤ α1(δ), ou de manière équivalente,β(δ∗) ≥ β(δ).

En pratique, le test le plus puissant est donné par le lemme deNeyman-Pearson.

Théorème 1.1(Lemme de Neyman-Pearson [17]). Soitα ∈]0; 1[ et δ∗ le test défini par :

δ∗(y) =

{
H0 si

fθ1(y)

fθ0(y)
≤ λα

H1 sinon
(1.2)

où le seuilλα est fixé tel queα0(δ
∗) = α. Alors, le testδ∗ est le test le plus puissant dans la classeKα.

Ce lemme est fondamental dans la théorie des tests statistiques et il permet souvent de démontrer
qu’un test est optimal suivant des critères plus complexes que ceux traités jusqu’à présent. La quantité

Λ(y) =
fθ1(y)

fθ0(y)

est appelée lerapport de vraisemblance. Un grand nombre de tests optimaux s’appuie sur cette statis-
tique.
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Test Bayésien entre plusieurs hypothèses

Dans le cadre de l’approche Bayésienne entre plusieurs hypothèses, une distributiona priori Q =
(q0, . . . , qr)

⊤ sur les hypothèsesH0, . . . ,Hr, avec
∑r

k=0 qk = 1 etPr(Hk) = qk, est supposée connue.
Les tests sont alors ordonnés (c’est-à-dire comparés) au moyen d’une probabilité moyenne d’erreur, ou
risque de Bayes, αQ(δ) définie par :

αQ(δ) = q0α0(δ) + q1α1(δ) + . . . + qrαr(δ) =

r∑

k=0

qkαk(δ). (1.3)

Définition 1.6. Le testδQ qui minimise le risqueαQ(δ) est appelé test Bayésien associé à la distribution
a priori Q.

Théorème 1.2(Test Bayésien [17]). SoitΛmax(y)=max1≤k≤r
qkfk(y)
q0f0(y)

. Le test associé à la fonction de

décisionφQ = (φQ
0 , . . . , φ

Q
r )

⊤
définie par :

φQ
0 (y)=

{
1 si Λmax(y) < 1
0 si Λmax(y) ≥ 1

et φQ
k (y)=

{
1 si qkfk(y)

q0f0(y)
=Λmax(y) et Λmax(y)≥1

0 sinon
(1.4)

pour 1 ≤ k ≤ r, est Bayésien pour la distributionQ.

Lorsque l’hypothèseH0 joue un rôle spécifique (voir la remarque 1.2), il est souventnécessaire de
contraindre la probabilitéα0(δ) par une valeur prescriteα ∈ [0, 1]. Soit la classeKα ⊂ Γ des tests de
niveauα définie par :

Kα = {δ ∈ Γ : α0(δ) ≤ α}.

Théorème 1.3(Test Bayésien de niveau contraint [18]). SoitΛmax(y)=max1≤k≤r
qkfk(y)
q0f0(y)

. SoitδQ le

test associé à la fonction de décisionφQ = (φQ
0 , . . . , φ

Q
r )

⊤
définie par :

φQ
0 (y)=

{
1 si Λmax(y) < λα

0 si Λmax(y) ≥ λα
et φQ

k (y)=

{
1 si qkfk(y)

q0f0(y)
=Λmax(y) et Λmax(y)≥λα

0 sinon
(1.5)

pour 1 ≤ k ≤ r, oùλα est choisi pour queα0(δ
Q) = α, est un test Bayésien contraint dans la classe

Kα pour la distributionQ.

L’approche Bayésienne permet de prendre en compte l’intégralité des informations statistiques du
problème. En cas d’absence de certaines informationsa priori (la distributionQ par exemple), le calcul
d’un tel test devient impossible et il est nécessaire d’opter pour d’autres critères.

Remarque 1.2. Une discussion approfondie sur les tests entre plusieurs hypothèses avec une hypo-
thèseH0 dont la probabilité d’erreur doit être contrôlée de façon spécifique est proposée dans la sous-
section 4.1.3. Cette discussion s’intéresse également auxtravaux antérieurs qui se sont focalisés sur la
conception de tests optimaux adaptés à ce genre de problèmes.

Test minimax entre plusieurs hypothèses

Dans le cadre de l’approche minimax, on s’intéresse au critère :αmax(δ) = max0≤k≤r αk(δ).

Définition 1.7. Le testδ̄ est dit minimax s’il minimise la valeurαmax(δ) :

α(δ̄) = min
δ∈Γ

αmax(δ).
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Cette approche présente l’avantage de ne pas nécessiter la connaissancea priori de la distribution
Q des hypothèses. Par contre, son point faible réside dans sonpessimisme, ce qui est illustré dans le
théorème 1.4 suivant.

Théorème 1.4([17]). Supposons qu’il existe un test Bayésienδ̄ associé à une distribution a priorīQ tel
queα0(δ̄) = α1(δ̄) = . . . = αr(δ̄), alors δ̄ est un test minimax. Il s’ensuit alors queαQ(δ

Q) ≤ αQ̄(δ̄)
pour toute distribution a prioriQ.

Le théorème (1.4) permet de construire un test minimax à partir d’un test Bayésien. Pour cela, il est
nécessaire d’associer au test Bayésien une distributionQ̄, appelée ladistribution la plus défavorable[17].

Il est également envisageable de contraindre le niveau de fausse alarme d’un test minimax lorsque
l’hypothèseH0 joue un rôle spécifique.

Définition 1.8. Le testδ̄ est un test minimax de niveau contraint s’il minimise la valeur αmax(δ) =
max1≤k≤r αk(δ) dans la classeKα :

α(δ̄) = min
δ∈Kα

αmax(δ).

La forme générale de ce test est donnée dans le théorème suivant.

Théorème 1.5 (Test minimax de niveau contraint [57]). Il existe une distribution a prioriQ =

(q0, . . . , qr)
⊤ telle que le testδQ associé à la fonction de décisionφQ = (φQ

0 , . . . , φ
Q
r )

⊤
définie par :

φQ
0 (y)=





1 si Λmax(y)<λα

γ si Λmax(y)=λα

0 si Λmax(y)≥λα

et φQ
k (y)=





1 si qkfk(y)
q0f0(y)

=Λmax(y) et Λmax(y)≥λα

1−γ si Λmax(y) = λα

0 sinon

(1.6)

pour1 ≤ k ≤ r etΛmax(y) = max1≤k≤r
qkfk(y)
q0f0(y)

, oùλα etγ ∈ [0, 1] sont choisis pour queα0(δ
Q) = α,

est un test minimax de niveau contraint dans la classeKα.

Ce théorème établit l’existence d’un test minimax de niveaucontraint mais il ne donne aucun moyen
de construire ce test en pratique, c’est-à-dire de calculerla distribution a priori Q. Une astuce pour
trouver le test consiste à concevoir un test égalisateur défini comme suit.

Définition 1.9. Le testδ̄ est un test égalisateur de niveau contraint dans la classeKα si δ̄ ∈ Kα et s’il
vérifie les égalités suivantes :

α1(δ̄) = α2(δ̄) = · · · = αr(δ̄).

Le fait qu’un test égalisateur de niveau contraint soit un test minimax de niveau contraint est établi
dans le théorème suivant.

Théorème 1.6([57]). Si un test̄δ ∈ Kα est un test égalisateur de niveau contraint dansKα alors δ̄ est
un test minimax de niveau contraint dansKα.

Ce résultat est très souvent utilisé [57] pour prouver qu’untest est minimax de niveau contraint. C’est
une condition suffisante mais non nécessaire.
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1.3 Détection et classification statistique entre hypothèses composites

Dans le cas où il existe des hypothèses composites parmiH0, . . . ,Hr, de nombreuses difficultés ap-
paraissent et les résultats introduits précédemment se trouvent considérablement modifiés. Cette section
suppose donc que les ensemblesΘk associés aux hypothèsesHk = {θ ∈ Θk} contiennent plusieurs
valeurs possibles.

Définition 1.10. On appelle probabilité de fausse alarme d’un testδ entre plusieurs hypothèses compo-
sitesH0, H1, . . . ,Hr la quantité :

α0(δ) = sup
θ∈Θ0

Eθ (1− φ0(y)) .

On note toujoursKα = {δ ∈ Γ |α0(δ) ≤ α} la classe des tests avec une probabilité de fausse alarme
bornée parα.

1.3.1 Test entre deux hypothèses composites

Dans le cas de deux hypothèses composites, il existe un certain nombre de résultats intéressants. Ces
résultats ne sont généralement pas utilisables pour tous les types d’hypothèses possibles ; ils dépendent
bien souvent de la familleP des distributions.

Test minimax entre deux hypothèses composites

La fonction de puissance d’un test entre deux hypothèses composites est définie par :

βδ(θ) = Eθ (φ1(y))

pour toutθ ∈ Θ1.

Définition 1.11. On dit qu’un test̄δ est minimax dansKα si δ̄ ∈ Kα et s’il maximise la valeur :

inf
θ1∈Θ1

Eθ (φ1(y)) = inf
θ∈Θ1

βδ(θ)

parmi l’ensemble des testsδ ∈ Kα.

L’introduction de ce type de test permet de s’assurer une puissance garantie, même pour le “pire” des
paramètres deΘ1. Ce type d’approche n’a un sens que s’il est possible de séparer (au sens topologique
ou statistique) les deux ensemblesΘ0 etΘ1 : si ces ensembles sont “contigus” et si l’espéranceEθφ1(y)
dépend continûment deθ, pour chaque testδ de niveauα, on a :

sup
θ∈Θ0

Eθ (φ1(y)) = inf
θ∈Θ1

βδ(θ) = α,

et le critère “minimax” ne permet plus de discriminer les tests. Un moyen classique d’éviter cette situation
consiste à séparer les ensemblesΘ0 et Θ1 par unezone d’indifférence[58] telle que les frontières des
deux ensembles soient distinctes.

Définition 1.12. On dit qu’un testδ est sans biais si

inf
θ∈Θ1

Eθ (φ1(y)) ≥ sup
θ∈Θ0

Eθ (φ1(y)) .
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Autrement dit, un test est sans biais si la probabilité d’accepter l’hypothèseH1 est plus grande
lorsqueH1 est vraie que lorsqueH1 est fausse (c’est-à-direH0 est vraie). Il est immédiat de vérifier
qu’un test minimax entre deux hypothèses est nécessairement un test sans biais [17].

Considérons un problème de détection de la forme :

H0={y ∼ N (θ, σ2); θ ∈ Θ0=[a, b]} contre H1={y ∼ N (θ, σ2); θ /∈ [a, b]}, (1.7)

oùθ est un scalaire,σ2 est connu eta 6= b sont deux scalaires connus. La figure 1.2 présente des fonctions
de puissance typiques pour trois types de tests : un test UPP,un test sans biais et un test quelconque. Elle
permet de donner une illustration visuelle aux définitions précédentes.

Test UPP

1

Test avec biais

Test quelconque

a b θ

βδ(θ)

α

a ≤ θ ≤ bθ < a θ > b

FIGURE 1.2 – Comparaison des fonctions de puissance d’un test quelconque, d’un test UPP et d’un test
avec biais.

Test UPP entre deux hypothèses composites

Pour les tests entre deux hypothèses composites, le pendantdu test de Neyman-Pearson est le test
Uniformément le Plus Puissant (UPP).

Définition 1.13. On dit qu’un testδ∗ est uniformément le plus puissant dans la classeKα si δ∗ ∈ Kα et
s’il vérifie :

∀δ ∈ Kα, ∀θ ∈ Θ1, βδ(θ) ≤ βδ∗(θ),

L’obtention de tels tests, qui pourraient être considérés comme “idéaux”, est très difficile en pratique
lorsque la familleP s’écarte de certaines familles de distributions bien connues et que le paramètreθ
n’est pas un scalaire [17]. À l’instar du test de Neyman-Pearson, le test UPP constitue une référence
en matière de tests d’hypothèses qui servira à la construction de tests plus “évolués” dans la suite du
mémoire.

Test UPPC entre une hypothèse simple et une hypothèse composite

En pratique, les tests UPP sont très séduisants mais ils existent assez rarement lorsque le paramètre
est vectoriel et non scalaire. En fait, il existe souvent destests qui sont très puissants sur un sous-ensemble
Θ deΘ1 et qui sont malheureusement peu efficaces surΘ1 \Θ. Pour éviter ce “‘déséquilibre”, Wald [59]
propose de contraindre les tests recherchés à posséder une puissance constante relativement à une famille
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de surfaces définies sur l’espace des paramètresΘ1. Plus précisément, il s’agit de définir une famille de
surfacesS sur l’espace des paramètresΘ1 telle que :

S = {Sc, c ≥ 0},

oùSc décrit une surface dans l’espaceΘ1 et c est un scalaire qui permet de paramétrer chaque surface.

Définition 1.14(test UPPC). Un testδ∗ ∈ Kα possède uniformément la plus grande puissance constante
(UPPC) sur la famille de surfaceS, si les conditions suivantes sont remplies [59] :

1. pour tout couple de pointsθ1 et θ2 qui appartiennent à la même surfaceSc ∈ S, la fonction de

puissanceβδ(θ)
def.
= Prθ(δ = H1) du testδ vérifieβδ∗(θ1) = βδ∗(θ2).

2. pour tout autre testδ ∈ Kα, qui satisfait la condition précédente,βδ∗(θ) ≥ βδ(θ).

En pratique, la conception d’un test UPPC n’est pas aisée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il
s’agit de définir la famille de surfaces, ce qui est peut être délicat suivant la loi des observations. Dans le
cas Gaussien, il s’agit essentiellement d’ellipsoïdes. Deplus, une seconde difficulté consiste à construire
le test qui possède la plus grande puissance relativement à la famille de surfaces, ce qui peut être très
délicat. C’est sans doute la présence de ces deux difficultésqui explique que jusqu’à présent, les tests
construits pour répondre à ces exigences sont très peu nombreux. Le lecteur pourra consulter [59] pour
de plus amples détails.

1.3.2 Test entre plusieurs hypothèses composites

Le cas le plus général (et le plus difficile) concerne la construction d’un test entre plusieurs hypo-
thèses composites. Peu de résultats sont disponibles sur cesujet.

Test Bayésien entre des hypothèses composites

SoitQ une distribution de probabilité appelée la distributiona priori surΘ. Pour touti ∈ {0, . . . , r},
cette distribution induit des distributionsa priori Qi sur les sous-ensemblesΘi et des probabilitésa
priori qi = Pr (Hi) tels que

Q(θ) =
r∑

i=0

qiQi(θ). (1.8)

À chaque hypothèseHi est associée la densité pondéréehQi
(y), voir [60] pour plus de détails, définie

par

hQi
(y) =

∫

Θi

fθ(y) dQi(θ).

NotonsHQk
= {θ ∈ Θk : θ ∼ Qk} l’hypothèse selon laquelle les paramètres deΘk sont choisis

selon la distributionQk. Il est alors évident que chaque hypothèseHQk
est simple et il est donc possible

de réutiliser les résultats de la section précédente.

Définition 1.15 (Test totalement Bayésien). On dit qu’un testδQ est totalement Bayésien si c’est un test
Bayésien entre les hypothèses simplesHQ0, HQ1,. . . ,HQr associées à la distribution a prioriQ.
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Le test totalement Bayésien constitue un test de référence entre hypothèses composites puisqu’il
prend en compte l’intégralité des informations statistiques sur le problème. Le calcul pratique du test se
fait en utilisant les théorèmes sur les tests Bayésiens. Cette procédure est brièvement décrite ci-après.

Soitg(Q)
i (y) le rapport de log-vraisemblance pondéré :

g
(Q)
i (y) = ln

(
qi

hQi
(y)

hQ0(y)

)
(1.9)

pour 1 ≤ i ≤ r. La fonction de décision du test Bayésienφ(Q) = (φ
(Q)
0 , . . . , φ

(Q)
r )

⊤
associé àQ est

donnée par :

φ
(Q)
0 (y) =





1 si maxi>0{g(Q)
i (y)} < λ,

γ si maxi>0{g(Q)
i (y)} = λ,

0 si maxi>0{g(Q)
i (y)} > λ,

(1.10)

et pourj = 1, . . . , r,

φ
(Q)
j (y) =





1 si g
(Q)
j (y) = maxi>0{g(Q)

i (y)} > λ,

1− γ si maxi>0{g(Q)
i (y)} = λ,

0 sinon,

(1.11)

où le seuilλ = λ(Q) ≥ 0 etγ ∈ [0, 1] sont choisis pour satisfaire la contrainte

α
(Q)
0 =

∫

Θ0

Eψ[1− φ
(Q)
0 (y)] dQ0(θ) = α (1.12)

dans le cas d’un test avec une probabilité de fausse alarme contrainte. Sinon, ces paramètres sont choisis
pour obtenir un test Bayésien non-contraint (voir les théorèmes 1.2 et 1.3). Si la distributionQ est une
distributiona priori choisie de façon adéquate, le test Bayésien associé (de niveau contraint ou non) sera
un test minimax (voir les théorèmes 1.4 et 1.5).

Définition 1.16 (Test partiellement Bayésien). On dit qu’un testδQ est partiellement Bayésien si c’est
un test entre les hypothèses simplesHQ0, HQ1,. . . ,HQr associées à la distribution a prioriQ lorsque
les probabilités a prioriqi = Pr (Hi) sont inconnues.

L’approche partiellement Bayésienne est très intéressante en pratique. Il est souvent possible de trou-
ver des distributionsa priori Q0, Q1,. . . ,Qr en considérant la géométrie locale des domainesΘi mais il
est souvent beaucoup plus difficile d’induire les probabilitésa priori qi. L’approche partiellement Bayé-
sienne permet de rester concentré sur le calcul desqi en prenant une certaine distance par rapport aux
distributions “locales”Qi.

1.3.3 Test RVG entre deux ou plusieurs hypothèses

Pour clore cette succincte présentation des tests d’hypothèses entre hypothèses composites, il
convient de citer le test du rapport de vraisemblance généralisé (RVG) qui constitue une référence incon-
tournable dans le domaine.

Définition 1.17. SoitΛ(y) =
supθ∈Θ1

fθ(y)

sup
θ∈Θ0

fθ(y)
. On appelle test du rapport de vraisemblance généralisé le

testδ ∈ Kα défini par :

δ(y) =

{
H0 si Λ(y) ≤ λα

H1 sinon
(1.13)

où le seuilλα est fixé tel queα0(δ) = α.
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Le test RVG est très populaire en théorie de la décision car ilexiste de nombreux résultats à
son sujet [17]. Ce test est nécessairement le plus puissant lorsque les deux hypothèses sont simples.
Lorsque le nombre d’échantillons tend vers l’infini, il est asymptotiquement Bayésien pour tester une
hypothèse de base simple contre une hypothèse alternative composite. Lorsque les deux hypothèses sont
composites, certains résultats sont également disponibles mais, de manière générale, l’optimalité de ce
test n’est pas clairement établie. Il constitue néanmoins un test de référence auquel tout test statistique
mérite d’être comparé.

Entre plusieurs hypothèses, le test du RVG se généralise sous la forme suivante.

Définition 1.18. SoitΛ(y) = max1≤k≤r

supθ∈Θk
fθ(y)

supθ∈Θ0
fθ(y)

pour 1 ≤ k ≤ r. On appelle test du rapport de

vraisemblance généralisé le testδ ∈ Kα défini par :

φ0(y) =

{
1 si Λ(y) < λα

0 si Λ(y) ≥ λα
(1.14)

et

φk(y) =

{
1 si

supθ∈Θk
fθ(y)

supθ∈Θ0
fθ(y)

= Λ(y) et Λ(y) ≥ λα

0 sinon
(1.15)

où le seuilλα est fixé tel queα0(δ) = α.

1.3.4 Discussion sur quelques limitations des approches actuelles

Bien évidemment, les approches actuelles sont loin d’être en mesure de résoudre tous les problèmes
de décision qui peuvent exister en pratique et je n’ai pas pour ambition de prétendre combler tous les
vides existants. Cette sous-section présente donc quelques limitations qui m’ont intéressé tout particuliè-
rement.

Difficultés soulevées par la présence de paramètres de nuisance

La présence de paramètres de nuisance complique singulièrement la construction de tests op-
timaux. En effet, le vecteur d’observations suit désormaisune loi Pθ,µ et les r+1 hypothèses
Hk = {θ ∈ Θk , µ ∈ Υk ⊂ R

m} mises en jeu deviennent généralement composites. En toute géné-
ralité, le domaine de définitionΥk du paramètre de nuisanceµ peut varier en fonction de l’hypothèse
mais, couramment,Υk =Υ pour toutk oùΥ ⊂ R

m est connu. Plusieurs approches sont envisageables
pour solutionner un tel problème.

Une première approche consiste à rechercher un test qui minimise l’erreur maximale de non-
détection lorsque les paramètres de nuisance dissimulent le mieux possible les anomalies recherchées :
cette recherche du “pire cas” conduit naturellement à envisager une approche minimax. Toutefois, pour
construire un test minimax, il faut nécessairement que les hypothèses envisagées soit “suffisamment
séparées” (voir la sous-section 1.3.1). En présence de paramètres de nuisance, si les interférences entre
eux et le paramètre informatif sont trop importantes, il estfort probable que le critère minimax ne soit
plus pertinent du fait des rapprochements multiples entresles hypothèses du problème.

Une seconde approche consiste à rendre simples les hypothèses en présence. Pour ce faire, une
approche totalement Bayésienne peut être envisagée si les informations sur les paramètres informatifs
et de nuisances sont suffisantes pour construire des lois de probabilitéa priori pertinentes. Dans un cas
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moins optimiste, il est possible d’envisager une approche partiellement Bayésienne.

Une autre solution consiste en l’utilisation de la théorie de l’invariance [60]. Si le problème possède
certaines symétries naturelles, il est souvent possible demontrer qu’il est invariant par certaines transfor-
mations géométriques (par exemple, le problème peut être invariant suivant les rotations dans l’espace
des observations). L’utilisation de cette invariance naturelle peut alors simplifier considérablement la
forme des hypothèses et favoriser l’utilisation de statistiques pivotales.

Dans certaines situations, les paramètres de nuisance sontbornés. Ceci est très naturel si les
paramètres ont un sens physique (une puissance est toujourspositive et majorée par exemple). Dans ce
cas, la prise en compte de ce type de nuisances est un problèmetrès difficile. De nombreuses discussions
à ce sujet sont disponibles dans [61].

Enfin, une dernière approche consiste en la définition de critères d’optimalité s’appuyant sur la struc-
ture même de l’espace des paramètres. L’exemple à citer concerne le test UPPC (voir sous-section 1.3.1)
qui s’appuie précisément sur une famille de surfaces définiedans l’espace des paramètres. Dans les cas
où il est possible de proposer un découpage pertinent de cet espace suivant la nature des paramètres de
nuisance, il est alors raisonnable de rechercher un test UPPC [15].

Difficultés soulevées par la présence de non-linéarités

Lorsque le vecteur d’observations est lié de façon linéaireau paramètresθ, citons par exemple le cas
d’écoley ∼ N (θ,Σ) oùΣ est une matrice de covariance connue, les calculs des erreurs de probabilités
peuvent parfois être délicats mais le cadre mathématique général reste encore assez classique. Lorsque
le paramètreθ est lié à un modèle non-linéaire, citons par exemple le cas d’écoley ∼ N (g(θ),Σ) où
g(·) est une fonction non-linéaire infiniment différentiable sur son domaine de définition, de nombreuses
difficultés apparaissent.

La construction d’un test statistique optimal devient trèsdifficile. Le calcul des erreurs de décision,
même si l’optimalité du test n’est plus d’actualité, est souvent extrêmement délicat. En effet, la courbure
de la fonction non-linéaire rend très difficile l’extraction d’informations sur le paramètreθ. Enfin, d’un
point de vue numérique, les algorithmes de détection/classification proposés, et notamment le test du
RVG, sont souvent très instables et coûteux en temps de calcul. Une discussion très intéressante et très
détaillée sur ces problèmes est proposée dans [62].

Difficultés soulevées par des paramètres vectoriels non orthogonaux

Lorsqu’il s’agit de construire un test entre plusieurs hypothèses, même dans le cas “simple” d’un
modèle d’observations linéaire et Gaussien, la conceptiondu test reste très difficile lorsque les vecteurs
θi sont vectoriels et non-orthogonaux. En effet, lorsque les vecteurs sont orthogonaux, deux simpli-
fications majeures sont vérifiées. D’un côté, les calculs desprobabilités d’erreurs sont généralement
assez faisables. La statistique de décision repose sur l’étude du maximum d’une famille de variables
aléatoires ; ces variables sont alors indépendantes et, même si les calculs restent délicats, il est possible
de les mener à terme ou de proposer des approximations de qualité. D’un autre côté, l’orthogonalité
conduit à une géométrie de la constellation des vecteurs à détecter qui reste suffisamment simple pour
établir assez aisément l’optimalité d’un détecteur (en utilisant par exemple le principe d’invariance),
voir notamment [57].

53



Chapitre 1. Notions de base en détection et classification statistique paramétrique

Lorsque les paramètres vectoriels ne sont pas orthogonaux,la constellation des vecteurs ne peut plus
être étudiée de façon simple et construire un classifieur optimal devient un problème ouvert. Le calcul des
probabilités d’erreurs repose alors sur l’étude du maximumde variables aléatoires fortement corrélées,
ce qui conduit rapidement à de nombreuses difficultés calculatoires.

1.3.5 Discussion sur quelques approches statistiques alternatives

Cette sous-section présente quelques approches qui entrent directement en compétition avec les mé-
thodes décrites précédemment. Ces approches sont souvent qualifiées de non-paramétriques car elles
n’exploitent pas un modèle explicite de la distribution de probabilité du vecteur des observations. Par
conséquent, leur fonctionnement et leur optimalité sont caractérisés de façon très différente.

Détection à structure imposée

Dans le cas des approches précédentes, les règles de décision sont dites à structure libre car elles
ne sont assujetties à aucune contrainte naturelle mais elles résultent de l’optimisation d’un critère dé-
fini préalablement. Il vient d’être souligné qu’il n’est souvent pas possible ou aisé de concevoir de tels
tests. Deux raisons principales à cette difficulté sont 1) l’impossibilité d’établir un modèle probabiliste
suffisant des données observées et 2) la complexité théorique à optimiser le critère. Lorsqu’une expertise
des phénomènes observés est envisageable, il peut être intéressant de recueillir un ensemble de données
pour lequel un ou plusieurs experts ont fourni un étiquetage(voir la remarque 1.3). L’approche classique
consiste alors à rechercher au sein d’une famille donnée de détecteurs/classifieurs celui qui minimise une
fonctionnelle de risque tel que le risque de Bayes. Cette approche est dite à structure imposée puisque la
forme de la règle de décision dépend de la classe des détecteurs/classifieurs. La théorie de l’apprentis-
sage [63] est très en vogue actuellement, surtout depuis l’avènement des machines à support vecteurs [64]
et de l’utilisation des noyaux [65] pour projeter les données dans des espaces où les observations sont
facilement séparables. Les méthodes de classification supervisée [66, 67] telles que lesk plus proches
voisins [68, 69] sont également très souvent utilisées pourclassifier une nouvelle observation. Les per-
formances théoriques et le calcul précis des probabilités d’erreur (notamment la probabilité de fausse
alarme) de ces approches par apprentissage sont très délicats et intrinsèquement dépendant des données
d’apprentissage. Ce type d’approche concurrente ne fait donc pas l’objet de recherches de ma part pour
l’instant.

Procédure de décision multiple

Entre la détection à structure libre et la détection à structure imposée se placent naturellement les
procédures de décisions multiples (ou à comparaisons multiples) qui sont décrites de façon détaillée
dans les ouvrages [70, 71, 72]. Le formalisme de ce type d’approche est similaire à celui présenté dans ce
chapitre mais les notions d’optimalité et de procédure de décision sont très différentes. En quelques mots,
ce type d’approches suppose que la distributionP du vecteur d’observationsy appartient à une classe de
distributions possibles notéeM(m). Chaque classe contient des distributions de probabilité qui peuvent
être définies de façon très sommaire (indépendances entre des variables, moyenne de certaines variables
non nulles, etc.). Chaque classe de distributionsM(m) est indexée par un entierm = 1, . . . ,M pour
signifier que plusieurs classes possibles sont simultanément envisageables pour un vecteury mesuré. Par
exemple, la classeM(1) peut s’intéresser aux propriétés statistiques de la variable y1 alors queM(2)
s’intéresse ày2. De ce fait, l’hypothèse de base

H0 = ∪M
m=1H0(m) avec H0(m) = {P ∈ M(m)} pour m = 1, . . . ,M,
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est de nature composite. L’hypothèse alternativeH1 se définit par opposition àH0, à savoir

H1 = ∪M
m=1H1(m) avec H1(m) = {P /∈ M(m)} pour m = 1, . . . ,M.

Une Procédure de Décision Multiple (PDM) consiste alors en une fonction vectorielle
φ(y)=(φ1(y), · · ·, φM (y)) telle queφi(y)=0 signifie l’acceptation de l’hypothèseH0(i) et φi(y)=1
signifie l’acceptation de l’hypothèseH1(i). En d’autres termes, une PDM produit un sous-ensemble
aléatoireR(y) des hypothèses rejetées :

Rφ,α(y) = {m : φm(y) = 1}. (1.16)

Dans (1.16), le sous-ensembleRφ,α(y) dépend bien évidemment du vecteur des observationsy mais
aussi de deux éléments annexes : 1) le testφ et 2) un paramètreα (généralement fourni par un utilisateur)
qui sert à contrôler les erreurs produites par la PDM. La distribution P dey satisfait un certain nombre
d’hypothèses de base élémentairesH0(m). L’ensemble des hypothèses de base satisfaites parP est noté

T (P ) = {m : P ∈ M(m)}.

Fort de ces notations, la variableV (y)
def.
= |Rφ,α(y) ∩ T (P )| représente donc le nombre de fausses

alarmes générées par la PDM étant donnée l’observationy. Le Taux Global d’Erreur (TGE) est alors
défini par

TEG(φ, α, P ) = PrP (V (y) > 0)

où PrP (A) désigne la probabilité de l’événementA quandy ∼ P . C’est la probabilité qu’il existe
au moins une fausse alarme. Le paramètreα peut servir à borner la valeur du TGE pour satisfaire un
niveau maximum fixéa priori. Un autre exemple de maîtrise des fausses alarmes est le Tauxde Fausse
Découverte (TFD) défini par

TFD(φ, α, P ) = EP

(
V (y)

max{1, |R(y)|}

)
.

D’autres indicateurs de fausses alarmes sont proposés dansla littérature [72]. Les erreurs de non-
détection peuvent être définies de façon tout à fait similaire.

À la différence des méthodes décrites précédemment dans ce chapitre, les PDMs sont surtout utilisées
pour caractériser un échantillon d’observations (égalitédes moyennes, égalité des variances, etc.). Ce
sont des approches du style non-paramétrique puisque le modèle précis des observations est souvent
inconnu. Par conséquent, dans le cadre de ce manuscrit, ce type d’approche ne saurait rivaliser avec des
tests statistiques paramétriques qui s’appuient de façon précise sur un modèle paramétrique du vecteur
des observations.

Remarque 1.3. Les approches statistiques (à structure libre ou imposée) ont le mérite d’exploiter un
cadre théorique (le calcul de probabilités) clair et relativement simple. Cependant, comme souligné
dans [73], elles reposent implicitement sur deux hypothèses fortes : 1) pour un vecteur d’observations
donné, une seule hypothèse est vraie (les autres sont nécessairement fausses) et 2) l’existence d’une
distribution de probabilité précise (connue ou inconnue) pour le vecteur d’observations. Pour certaines
applications, ces deux principes fondateurs peuvent ne pasêtre pertinents. Par exemple, dans le cas du
diagnostic d’un système, il est parfois difficile de définir de façon univoque une hypothèse de fonctionne-
ment (une panne peut être très complexe à caractériser). Dans le cas de l’exploitation d’une base d’ap-
prentissage, il se peut également que l’étiquetage ne soit pas fiable et qu’il dépende de la “rationalité”
d’experts humains. Dans ce genre de situations, il est raisonnable d’utiliser des approches alternatives
telles que la logique floue [74] ou la théorie de l’évidence [75] par exemple. Les travaux présentés
dans ce manuscrit s’inscrivent clairement dans la lignée des approches statistiques traditionnelles qui
s’appuient sur les deux hypothèses fortes décrites précédemment.
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1.4 Détection d’un changement brusque

Dans les sections précédentes, on a considéré que toutes lesobservationsy1,y2, . . . ,yN sont issues
de l’une des distributionsPθ0 , Pθ1 , . . . , Pθr connues à un paramètre près. C’est le point de départ de
la théorie des tests d’hypothèses statistiques. Dans cettesection, deux nouveaux éléments sont pris en
compte :

1. On suppose que les observationsy1, . . . ,yt0−1 sont issues de la distributionPθ0 et yt0 , . . . ,yN
sont issues de la distributionPθ1 . On appelle instant de rupture l’indicet0 de l’observation à partir
de laquelle la distribution deyi change dePθ0 àPθ1 .

2. Il est de plus admis que l’acquisition d’un vecteur d’observationsyk représente un coût non négli-
geable (en temps, en argent, etc.) ; il est donc souhaitable de minimiser le nombre d’observations
à collecter lorsque le changement a eu lieu.

Ce chapitre s’intéresse exclusivement au problème de détection d’un changement brusque ; il y a donc
uniquement deux distributions connuesPθ0 et Pθ1 en jeu. Il existe principalement deux méthodes de
détection que l’on présente dans la section suivante.

1.4.1 Méthodes de détection

On peut distinguer deux types de détection de changement : détection de changement hors-ligne et
détection de changement en-ligne.

Détection de changement hors-ligne

Dans le cadre de cette approche [76], on suppose que lest observationsy1, . . . ,yt sont mesurées et
il est nécessaire de détecter le changement brusque en utilisant cest observations. Autrement dit, il faut
décider entre deux hypothèsesH0 etH1 définies de la manière suivante :

H0 = {y1, . . . ,yt ∼ Pθ0} contre H1 = {y1, . . . ,yt0−1 ∼ Pθ0 etyt0 , . . . ,yt ∼ Pθ1}.

Pour détecter la présence de la rupture (1 < t0 ≤ t) dans la suite des observations, on est amené à utiliser
un test, appelé test de rupture, de choix entre deux hypothèsesH0 etH1. La difficulté réside dans le fait
que l’hypothèseH1 est composite à cause du paramètre inconnut0.

Détection de changement en-ligne

Les tests en-ligne [76, 77], aussi appelés tests séquentiels, diffèrent notablement des tests précédents
dans la mesure où ils traitent de façon séquentielle les observations. L’horizon d’observation pour ce
genre de méthodes n’est pas fixéa priori, et le problème consiste à détecter, dans les plus brefs délais, la
rupture dans la suite des mesures(yk)k≥1 = (y1,y2, . . .) tel que :

{y1, . . . ,yt0−1} ∼ Pθ0 et {yt0 ,yt0+1, . . .} ∼ Pθ1 .

Le but est donc de détecter le changement de la loi de distribution des observations(yk)k≥1 dePθ0 à
Pθ1 . Les algorithmes de détection de ruptures doivent calculerl’instant d’arrêtT (voir remarque 1.4).
Si la rupture est détectée après l’instantt0, alors le retard à la détection estτ = T − t0 + 1 (voir la
figure 1.3). Par convention, siT = t0, le retard de détection vautτ = 1 pour signifier qu’il existe un
délai de détection d’au maximum une observation en temps discret (le changement a pu se produire juste
après la dernière observation sousPθ0 ). Au contraire, si les ruptures survenant dans la distribution Pθ
sont détectées avant l’instantt0, il s’agit alors de fausses alarmes. À chaque instantt, on doit se reposer
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1.4. Détection d’un changement brusque

sur les observations acquises jusqu’à cet instant,y1, . . . ,yt, pour décider si les mesuresyi sont issues
de la loi de probabilitéPθ0 ouPθ1 . L’algorithme de détection de rupture peut donc s’interpréter comme
une suite d’applications :

(y1) 7→
{

H0 t0 > 1
H1 t0 ≤ 1

, (y1,y2) 7→
{

H0 t0 > 2
H1 t0 ≤ 2

, . . . , (y1,y2, . . . ,yt) 7→
{

H0 t0 > t
H1 t0 ≤ t

.

Le critère de performance retenu consiste en ce que le retardà la détection soit stochastiquement faible et
la durée avant fausse alarme soit stochastiquement grande.La solution optimale est un compromis entre
ces deux exigences. Dans la suite, les critères d’optimalité et les différentes méthodes de détection de
ruptures en-ligne sont exposés.

Pθ0 Pθ1

t

τ = T − t0 + 1

Tt0

FIGURE 1.3 – Détection à l’instantT d’un changement brusque apparu à l’instantt0.

Remarque 1.4.Dans la théorie de la décision séquentielle, un instant d’arrêt correspond formellement
à la notion de temps d’arrêt. Un temps d’arrêtT par rapport à la séquence(yk)k≥1 est une variable
aléatoire à valeurs entières positives telle que, pour toutn ≥ 1, l’événement{T = n} est déterminé
uniquement par(y1, . . . ,yn).

1.4.2 Critères d’optimalité

Shiryaev [78, 79, 80] a proposé le premier critère d’optimalité de détection en-ligne. Il a adopté une
approche Bayésienne en supposant que l’instant de changement est une variable aléatoire. Lorden [81]
a ensuite proposé un critère d’optimalité de détection en-ligne de type minimax, ce qui nous concerne
plus directement dans ce mémoire. Le principe était de minimiser le pire retard à la détection pour une
valeur donnée de la durée moyenne avant une fausse alarme. Actuellement, les méthodes de détection
de changements brusques sont relativement développées. Plusieurs auteurs [81, 82, 83, 84, 85, 86] ont
modifié le critère de Lorden et ils ont proposé (généralisé) des nouvelles méthodes de détection de chan-
gements plus adaptées aux problèmes actuels. Présentons maintenant quelques critères d’optimalité et
les méthodes de détection correspondantes.

Dans tout le manuscrit, la notationf∼g quandx → +∞ signifie quelimx→+∞ g(x)/f(x) = 1,
g(x) = O (f(x)) signifie quelimx→+∞ g(x)/f(x) est borné quandx→+∞ etg(x) = o (f(x)) signifie
quelimx→+∞ g(x)/f(x)=0 quandx→+∞.

Critères d’optimalite de Lorden

Le critère d’optimalité de Lorden favorise la rapidité de détection avec peu de fausses alarmes. Soit
P

(t0)
1 la distribution des observationsy1,y2, . . . quandyt ∼ Pθ0 pourt < t0 etyt ∼ Pθ1 pourt ≥ t0 quel

que soitt0 = 0, 1, 2, . . ., Pr(t0)1 (A) est la probabilité de l’événementA sousP (t0)
1 et E(t0)

1 l’espérance
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mathématique sousP (t0)
θ . Par convention,P0 = P

(∞)
1 , Pr0(A)=Pr

(∞)
1 (A) et E0(·) = E

(∞)
1 (·). En

conséquence, le retard moyen à la détection, sous l’hypothèse qu’il y a une rupture ent0 et une alarme
T aprèst0, est donné par l’espérance conditionnelle suivante :

τ̄ = E
(t0)
1 (T − t0 + 1|T ≥ t0,y1,y2, . . . ,yt0−1). (1.17)

Notons que le retard moyen à la détection défini en (1.17) est une fonction det0 et de la trajectoire de
la suitey1,y2, . . . ,yt0−1. Dans de nombreux cas pratiques, il est utile de disposer d’un algorithme qui
soit indépendant de l’instantt0 et de la trajectoire des observations. C’est pourquoi le critère minimax,
initialement introduit par Lorden [81], consiste à minimiser le pire retard moyen à la détection

τ̄∗
def.
= sup

t0≥1
esssupE

(t0)
1 (T − t0 + 1|T ≥ t0,y1,y2, . . . ,yt0−1) (1.18)

pour un temps entre fausses alarmes minoré

T
def.
= E0(T ) ≥ γ (1.19)

sur la durée moyenne avant fausse alarme. Le théorème suivant donne une borne inférieure surτ̄∗ pour
les algorithmes séquentiels.

Théorème 1.7([81]). SoitKγ = {T : E0(T )} la classe de tous les algorithmes séquentiels de détection
T satisfaisant l’inégalitéE0(T ) ≥ γ. Supposons queKγ n’est pas vide. Définissons la borne inférieure
n(γ) comme la borne inférieure du pire retard moyen à la détectiondans la classeKγ :

n(γ) = inf
T∈Kγ

τ̄∗.

Cette borne est donnée par

n(γ) =
log γ

̺10
(1 + o(1)) lorsque γ → ∞

où̺10
def.
= E

(1)
1

(
log

fθ1
fθ0

)
est la distance de Kullback-Leibler entrePθ0 etPθ1 .

Dans ce théorème, on suppose que la suite(yk)k≥1 est une suite aléatoire indépendante, et de plus
0 < ̺10 < ∞.

Critère d’optimalité de Pollack et Siegmund

Une modification du critère d’optimalité de Lorden a été proposée par Pollak et Siegmund [87], et
plusieurs auteurs [82, 83, 84, 85, 86] ont traité ce critère modifié. La modification concerne la définition
du retard moyen à la détection. Ce dernier est défini comme étant E(t0)

1 (T − t0 +1|T ≥ t0) à la place de
la définition (1.17). Il s’agit alors de minimiser le retard moyen à la détection :

τ̄ ′ = sup
t0≥1

E
(t0)
1 (T − t0 + 1|T ≥ t0) (1.20)

tout en respectant la contrainte (1.19) sur la durée moyenneavant fausse alarme.
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Critere d’optimalite de Lai

Le critère d’optimalité de Lai consiste à minimiser l’espérance mathématique de la partie positive du
retard,

τ̄ = E
(t0)
1 (T − t0)

+, (1.21)

où (x)+
def.
= max{x, 0}, tout en respectant la contrainte suivante :

sup
k≥1

Pr0(k ≤ T < k +mα) ≤ α (1.22)

où
lim inf
α→0

mα

|log(α)| ≥ ̺−1
10 avec log(mα) = o(log(α)) lorsqueα → 0 (1.23)

et α est le taux de fausse alarme maximal autorisé (pendant la duréemα). Notons queE(t0)
1 (T − t0)

+

est égal à zéro lorsqu’il s’agit d’une fausse alarme,T − t0 < 0, et il est égal au retard à la détection (à
une unité près) lorsqu’il s’agit d’une bonne détection,T − t0 ≥ 0. En considérant la contrainte (1.22),
Lai [85] propose une borne inférieure du retard moyen à la détection qui est rappelée dans le théorème
suivant.

Théorème 1.8([85]). Supposons que les conditions (1.22) et (1.23) sont satisfaites et de plus

lim
t→∞

sup
t0≥1

Pr
(t0)
1

(
max
k≤t

t0+k∑

i=t0

zi ≥ ̺10(1 + δ) t

)
= 0 pour toutδ > 0, (1.24)

oùzi est défini parzi = log
fθ1(yi)

fθ0(yi)
, le retardE(t0)

1 (T − t0)
+ vérifie l’inégalité suivante lorsqueα → 0 :

E
(t0)
1 (T − t0)

+ ≥
(
Pr0(T ≥ t0)

̺10
+ o(1)

)
|log α| (1.25)

uniformément surt0 ≥ 1.

Ce critère s’applique aux suites dépendantes et indépendantes. Notons que, dans le cas où la suite
(yk)k≥1 est une suite dépendante,̺10 est défini de la façon suivante

1

N

t0+N∑

i=t0

log
fθ1(yi|y1, . . . ,yi−1)

fθ0(yi|y1, . . . ,yi−1)
→ ̺10 p.s.[Prθ1 ] uniformément surt0 ≥ 1

lorsqueN → +∞. Dans le cas où la suite(yk)k≥1 est une suite indépendante, le paramètre̺10 désigne
le nombre de Kullback-Leibler.

Critère d’optimalité de Moustakides

Récemment, Moustakides [88] a proposé une unification de plusieurs critères précédents et, dans la
foulée, un nouveau critère. Le principe de cette unificationrepose sur l’égalité :

E
(t0)
1 (T ) = E

(∞)
1

(
E
(1)
1 (T | y1, . . . ,yt0)

)
(1.26)

qui suppose quet0 est un temps de changement déterministe. Plus généralement, supposons quet0 est
une variable aléatoire. Soitπt la probabilité que le changement ait lieu à l’instantt conditionné par les
informations disponibles jusqu’à l’instantt :

πt = Pr(t0 = t | y1, . . . ,yt).
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Le processusπt peut se décomposer sous la formeπt = ωt pt oùωt est une suite déterministe définie par

ωt = E
(∞)
1 (πt), i.e.,

∞∑

t=1

ωt = Prt0(t0 < ∞) = 1.

etpt est un processus aléatoire défini par

pt =
πt
ωt

, i.e.,E(∞)
1 (πt) = 1

lorsqueωt > 0 et pt = 1 quandωt = 0. La quantitéωt exprime la probabilité que l’instant de
changementt0 ait lieu à l’instantt tandis quept décrit comment cette probabilité se distribue parmi les
événements possibles qui peuvent apparaître jusqu’à l’instant t.

Moustakides propose alors le critère suivant :

inf
T

J(T ) = E
(t0)
1 (T − t0 + 1 | T > τ) (1.27)

sous la contrainte
E
(∞)
1 (T ) ≥ γ (1.28)

où T est un temps d’arrêt. En fonction des informationsa priori disponibles surωt et πt, le problème
d’optimisation (1.27)-(1.28) conduit aux critères de Pollak, Shiryayev ou Lorden (voir détails dans [88]).
Par exemple, il est montré que

τ̄∗ = sup
t0≥1

esssupE
(t0)
1 (T − t0 + 1|T ≥ t0,y1,y2, . . . ,yt0−1) = sup

{ωt},{pt}
J(T )

lorsque{ωt} et{pt} sont inconnus.
Une petite modification de la classe d’incertitude sur{ωt} et {pt} permet d’aboutir à un nouveau

critère. Supposons que l’instant de changement ne puisse pas avoir lieu en dehors des instants prédéfinis
{tk}k≥1. En d’autres termes,ωt = 0 si t /∈ {tk}k≥1. Ceci conduit au critère étendu de Lorden donné par

sup
k≥1

esssupE
(tk)
1

(
(T − tk + 1)+|T ≥ y1,y2, . . . ,ytk

)
= sup

{ωtk
},{ptk}

J(T ). (1.29)

Avec une description plus précise de l’instant de changement, il est possible d’espérer avoir de meilleures
performances qu’avec le critère de Lorden. Il est possible d’étendre ce critère à des instants{tk}k≥1

aléatoires [88].

Remarque 1.5. Il est à noter que Moustakides a également proposé un nouveaucritère d’optima-
lité [89], basé sur l’information de Kullback-Leibler lorsque les mesures arrivent de façon continue
(temps continu). De cette façon, l’auteur prouve que le testdu CUSUM est optimal dans un cadre assez
général.

1.4.3 Algorithmes de détection

On peut énumérer plusieurs algorithmes dans le cas où l’hypothèseH1 est simple. Le premier prend
les mesures une par une et traite toutes les observations mesurées. Il est appelé CUSUM (CUmulative
SUM) et il est optimal au sens où il minimise le retard moyen à la détection (1.17). Le deuxième
algorithme prend des mesures, de façon séquentielle, en bloc deme observations. En se basant sur le
critère défini par (1.17) et (1.19), cet algorithme est deux fois moins rapide (au sens du retard moyen
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défini par (1.17)) que le CUSUM. Le troisième algorithme prend les mesures une par une, mais il traite
seulement une partie des observations limitées par une certaine fenêtre de largeurmα.

La figure 1.4 illustre le principe de fonctionnement des algorithmes référencés dans cette sous-
section : les algorithmes séquentiels, à Taille d’Échantillon Fixe (TEF) et “instantané”. De façon sché-
matique, les algorithmes séquentiels exploitent les variations du rapport de log-vraisemblancezt défini
par

zt = log
fθ1(yt)

fθ0(yt)

de façon purement séquentielle. À l’instantt, leur décision dépend de toutes les observations précédentes
(environO(γ) où γ est la contrainte sur le temps moyen avant une fausse alarme). Bien au contraire,
l’algorithme “instantané” prend une décision à l’instantt uniquement en fonction dezt. Entre ces deux
approches, l’algorithme TEF prend sa décision avec l’échantillon de donnéeszt−me+1, . . . , zt oùme est
la taille fixéea priori de l’échantillon. Comme expliqué dans la suite de la sous-section, chaque approche
a ses avantages et ses inconvénients.

Test séquentiel

t0

Test non séquentiel

Test “instantané”

z1 zt

t

meme me

temps

Fonctionnement normal Intrusion

O(γ)

FIGURE 1.4 – Comparaison entre les principes de fonctionnement desalgorithmes séquentiels, TEF et
“instantané”.

Algorithme de somme cumulée CUSUM

La solution classique optimale au problème de détection d’un changement dans la suite indépendante
(yk)k≥1 est l’algorithme de la Somme Cumulée (CUSUM) proposé par Page [90]. Celui-ci est fondé sur
la comparaison, à chaque instant, de la différence entre la valeur de la somme du logarithme du rapport
de vraisemblance et sa valeur minimale courante :

St
1 − min

0≤k<t
Sk
1 = max

0≤k≤t
St
k où St

k =

t∑

i=k

log
fθ1(yi)

fθ0(yi)
, (1.30)

avec un seuilh donné. Autrement dit, l’algorithme CUSUM s’arrête a l’instant Tc si, pour une valeur
k ≤ Tc, les observationsyk, . . . ,yTc sont significatives pour permettre d’accepter l’hypothèsede chan-
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gement :
Tc = inf{t ≥ 1 : max

1≤k≤t
St
k ≥ h}. (1.31)

Il est important de noter que cet algorithme est basé sur le fait que l’espérance de l’élémentzi de la
somme cumuléeSt

1 =
∑t

i=1 zi change de signe après l’instant de rupture, c’est-à-dire

E0

(
log

fθ1(yi)

fθ0(yi)
| i < t0

)
< 0 et E1

(
log

fθ1(yi)

fθ0(yi)
| i > t0

)
> 0. (1.32)

Notons que ces deux espérances ne sont autres que les nombresde Kullback-Leibler−̺01 et ̺10, res-
pectivement. Le théorème suivant énonce les principaux résultats asymptotiques concernant l’algorithme
CUSUM. Le seul résultat d’optimalité non-asymptotique de l’algorithme CUSUM démontré à ce jour
est établi par Moustakides [91]. Cet auteur a montré que l’algorithme CUSUM est optimal au sens du
critère (1.18)-(1.19) de Lorden (voir la remarque 1.6).

Théorème 1.9([81]). SoitTc le temps d’arrêt de l’algorithme de détection (1.31). Le seuil h, le temps
moyen entre fausses alarmes et le retard moyen à la détectionvérifient

h ≃ log T , τ̄∗ =
log T

̺10
(1 + o(1)) lorsqueT → ∞.

Théorème 1.10([81]). L’algorithme de détection (1.31) est asymptotiquement optimal dans la classe
Kγ au sens où il minimise le retard à la détection (1.17).

Notons que la règle d’arrêt du CUSUM peut s’écrire sous une autre forme

Tc = inf{t ≥ 1 : gt(1, 0) ≥ h} avec gt(1, 0) = (gt−1(1, 0) + St
t)

+. (1.33)

Les deux formes (1.31) et (1.33) donnent exactement les mêmes résultats. L’avantage de la deuxième
forme par rapport à la premiere est sa récursivité.

Remarque 1.6.Pour le critère étendu de Lorden (1.29), il n’existe pas pourl’instant d’algorithme “stan-
dard”. Néanmoins, dans le cas d’un changement constant de lamoyenne dans un mouvement Brownien,
Moustakides [88] a proposé un algorithme optimal, appelé deCUSUM étendu.

Algorithme à taille d’échantillon fixe (TEF)

Cet algorithme, dit à Taille d’Échantillon Fixe (TEF) ou, enanglais, “Fixed-Size Sample” (FSS),
requiert l’acquisition de blocs deme observations. À chaque fois, on prend un échantillon deme obser-
vationsy1, . . . ,yme , et sur cet échantillon, il faut décider entre deux hypothèses :H0 = {θ = θ0} ou
H1 = {θ = θ1}. Un changement brusque est déclaré au premier instantt pour lequel une décisiondt,
fournie par un test de détection, est prise en faveur deH1. La règle de décision de cet algorithme [92]
n’est autre que le lemme de Neyman-Pearson appliqué à chaqueéchantillon de tailleme. La règle d’arrêt
est définie par :

TF = inf{tme : dt = 1} (1.34)

où le test de détectiondt est donné par

dt =

{
1 si Stme

(t−1)me+1 ≥ h,

0 si Stme

(t−1)me+1 < h,
(1.35)
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oùh est un seuil donné. La somme des logarithmes du rapport de vraisemblanceStme

(t−1)me+1, correspon-
dant àme observations, est donnée dans (1.30). Les caractéristiques statistiques de cet algorithme ont été
étudiées dans le cas où les distributionsPθ0 etPθ1 sont Gaussiennes telles que

L(yt) =
{

N (θ0, σ
2Ip) si t < t0,

N (θ1, σ
2Ip) si t ≥ t0,

(1.36)

oùL(yt) désigne la distribution deyt. Dans ce cas, le nombre de Kullback-Leibler vaut

̺10 =
‖θ1 − θ0 ‖2

2σ2

et le minimum du pire retard moyen à la détection et le seuilh sont établis dans le théorème suivant.

Théorème 1.11([92]). SoitTF l’algorithme de détection défini par (1.34) et (1.35). Le seuil h, le temps
moyen entre fausses alarmesT et le retard moyen à la détection̄τ∗ vérifient

h ≃ log T et τ̄∗ =
2 log T

̺10
(1 + o(1)) lorsqueT → ∞. (1.37)

En comparant les deux théorèmes 1.9 et 1.11, on en déduit que,dans le cas du modèle (1.36), l’algo-
rithme CUSUM est deux fois plus rapide que l’algorithme TEF.Notons que si la taille de l’échantillon est
me = 1, l’algorithme de détection TEF utilise une seule observationyt à chaque instantt. Cet algorithme
est bien connu sous le nom de “instantané” (ou “snapshot”) [93].

Algorithme de somme cumulée à fenêtre limitée (CUSUMFL)

Il est important de noter que lorsque l’instantt croît vers l’infini, le nombre d’observations que
l’algorithme CUSUM traite croit aussi vers l’infini, voir (1.31). Dans [85], l’auteur propose d’utiliser
l’algorithme CUSUM, mais de traiter à chaque instantt, seulement la partie des observations limitée a
une fenêtre de largeurmα, c’est-à-direyt−mα+1, . . . ,yt. Cet algorithme est appelé en anglais Window-
Limited CUSUM (WLCUSUM), et sa règle d’arrêt est donnée par :

T̃ = inf{t ≥ 1 : max
t−mα+1≤k≤t

St
k ≥ h}. (1.38)

L’idée d’une fenêtre glissante a été introduite la premièrefois par Willsky et Jones [94]. Cet algorithme
s’applique aux suites dépendantes et indépendantes. Dans le cas où la suite est dépendante, la somme des
logarithmes du rapport de vraisemblanceSt

k est donnée par

St
k =

t∑

i=k

log
fθ1(yi|y1, . . . ,yi−1)

fθ0(yi|y1, . . . ,yi−1)
.

Il reste à déterminer la largeur de la fenêtremα. L’auteur de l’article [85] a traité ce problème en se
basant sur le critère d’optimalité (1.21)-(1.22) et il a proposé le théorème suivant :

Théorème 1.12([85]). La règle de détection (1.38) de l’algorithme CUSUMFL vérifiel’inégalité sui-
vante :

sup
k≥1

Pr0(k ≤ T̃ < k +mα) ≤ 2mα e
−h.
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De plus, si la largeur de la fenêtremα est choisie pour satisfaire (1.23) et2mα e
−h = α et si les deux

conditions, (1.24) et :

lim
t→∞

sup
1≤t0≤k

esssupPrt0

(
t−1

t+k∑

i=k

zi ≤ ̺10 − δ | y1, . . . ,yk
)

= 0 pour toutδ > 0 (1.39)

sont satisfaites, alors, lorsqueα → 0

E
(t0)
1 (T̃ − t0)

+ ≃
(
Pr0(T̃ ≥ t0)

̺10
+ o(1)

)
|logα| uniformément surt0 ≥ 1. (1.40)

En d’autres termes, simα = αeh/2 et sous certaines contraintes (1.23), (1.24) et (1.39) le CU-
SUMFL est optimal au sens du critère de Lai (1.21)-(1.25) puisque l’espérance mathématique de la
partie positive du retard à la détectionE(t0)

1 (T − t0)
+ est égale à la borne inférieure définie dans (1.25).

Il est clair que, pour que l’algorithme CUSUMFL soit optimal, on exige beaucoup de contraintes (1.24)
et (1.39) qui, pratiquement, sont très difficiles à réaliser. Mais cette méthode nous permet de donner la
largeur de la fenêtremα.

1.5 Détection et isolation d’un changement brusque

Cette sous-section s’intéresse au problème simultané de détection et isolation d’un changement
brusque. En d’autres termes, il s’agit de détecter l’arrivée d’un changement brusque et, simultanément,
si l’événement brusque est détecté, de l’identifier parmi unnombre fini d’événements possibles. Une
discussion sur la portée pratique de ce type d’approche est proposée dans le chapitre 5.

1.5.1 Position du problème

Formellement, le problème de détection/isolation d’un changement s’écrit sous la forme suivante :

L(yt) =
{

Pθ0 si t < t0
Pθℓ si t ≥ t0

(1.41)

où 1 ≤ ℓ ≤ r avecr ≥ 2. Tous les vecteursθℓ sont connus. Il est admis queθi 6= θj pour touti 6= j.
L’algorithme de détection/isolation est un couple(N, ν) basé sur les observationsy1, y2,· · · , où N
est l’instant d’alarme (temps d’arrêt) etν ∈ {1, · · · , r} est la décision finale (type de changement). Soit

P
(t0)
ℓ la distribution des observationsy1,y2, . . . quandyt ∼ Pθ0 pourt < t0 etyt ∼ Pθℓ pourt ≥ t0 quel

que soitt0 = 0, 1, 2, . . ., Pr(t0)ℓ (A) est la probabilité de l’événementA sousP (t0)
ℓ et E(t0)

ℓ l’espérance

mathématique sousP (t0)
ℓ . Par convention,P (∞)

0 = P0, Pr0(A) = Pr
(∞)
0 (A) etE0(·) = E

(∞)
0 (·).

1.5.2 Critères d’optimalité

Plusieurs critères d’optimalité ont été proposés. Les différences majeures entre ces critères
concernent la définition du retard de détection et surtout lafaçon de contrôler les erreurs dans l’iden-
tification du type du changement. Les principaux critères sont évoqués dans la suite de la sous-section.
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Critère d’optimalité minimax

Le critère d’optimalité de Lorden favorise la rapidité de détection avec peu de fausses alarmes [95].
Le retard moyen à la détection, sous l’hypothèse qu’il y a unerupture ent0 et une alarmeN aprèst0, est
donné par l’espérance conditionnelle suivante :

E
∗
(N) = sup

t0≥1, 1≤ℓ≤r

esssupE
(t0)
ℓ ((N − t0)

+ | y1, . . . ,yt0) (1.42)

pour un temps moyen entre une fausse alarme ou une fausse isolation

E0

(
inf
k≥1

{N(k) : ν(k) = j}
)

≥ γ (1.43)

E
(1)
ℓ

(
inf
k≥1

{N(k) : ν(k) = j 6= ℓ}
)

≥ γ (1.44)

pour tout1 ≤ ℓ 6= j ≤ r, où infk≥1{N(k) : ν(k) = j} définit le premier temps de fausse alarme de
typej dans la séquence des temps d’alarmes

N(0) = 0 < N(1) < N(2) < · · · < N(k) < · · · ,

où (N(k), ν(k)) désigne le résultat de l’algorithme de détection/isolation appliqué aux observations
yN(k−1)+1,yN(k−1)+2, . . . et inf{∅} = ∞. Supposons que les inégalités suivantes sont toutes vérifiées :

0 < ̺ij = E
(1)
i

(
log

fθi
fθj

)
=

∫
fθi log

fθi
fθj

dµ < ∞ , 0 ≤ i 6= j ≤ r, (1.45)

où ̺ij est l’information de Kullack-Leibler etµ est une mesure adaptée (mesure de Lebesgue par
exemple).

Théorème 1.13([95]). SoitKγ la classe de tous les algorithmes séquentiels de détection/isolation(N, ν)
satisfaisant l’inégalité

min
0≤i≤r

min
1≤j 6=i≤r

Ei

(
inf
k≥1

{N(k) : ν(k) = j}
)

≥ γ.

Supposons queKγ n’est pas vide. Définissonsn(γ) comme la borne inférieure du pire retard moyen à la
détection dans la classeKγ :

n(γ) = inf
(N,ν)∈Kγ

E
∗
(N).

Sous l’hypothèse (1.45), cette borne est donnée par

n(γ) =
log γ

̺∗
(1 + o(1)) lorsque γ → ∞

où

̺∗ = min
1≤ℓ≤r

min
0≤j 6=ℓ≤r

̺ℓj. (1.46)
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Critère d’optimalité de Lai

La contrainte d’isolation (1.44) a été modifiée pour obtenirun critère de performance plus pratique,
à savoir la probabilité de fausse isolation [96, 97] :

Pr
(1)
ℓ (ν = j 6= ℓ) ≤ b ∼ γ−1 lorsqueγ → ∞, (1.47)

pour tout1 ≤ ℓ 6= j ≤ r, sous l’hypothèse que l’instant de changementt0 = 1. Ce critère a été généralisé
par Lai aux cas d’observations dépendantes. L’inconvénient majeur de ce critère réside dans le fait que la
probabilité de fausse isolation est contrainte uniquementsi l’instant de changement apparaît à l’instant
t0 = 1. Si t0 > 1, alors la probabilité de fausse isolation peut être plus grande queb. Il est montré
dans [98] que ce phénomène dépend de la géométrie mutuelle entre les hypothèses.

Critère d’optimalité Bayésien

L’approche Bayésienne a été appliquée au problème de détection/isolation d’un changement
dans [99, 96]. Le test du rapport de probabilité séquentiel de Shiryayev pour des hypothèses multiples a
été développé par Malladi et Speyer dans [99] en adoptant uneapproche par programmation dynamique.
S’appuyant sur une approche Bayésienne, qui suppose une distribution a priori Q = (q1, . . . , qr) sur
le changement de typeℓ et une distribution indépendanteπ sur l’instant de changementt0, Lai [96] a
proposé la contrainte suivante sur la probabilité d’erreur:

r∑

ℓ=1

∞∑

k=0

qℓπ(k + 1)Pr
(t0)
ℓ ({k < N < ∞} ∩ {ν 6= ℓ}) +

∞∑

k=0

π(k + 1)Pr0(N ≤ k) ≤ α (1.48)

en notant quePr0(N ≤ k) = Pr
(t0)
ℓ (N ≤ k) puisque l’événement{N ≤ k} dépend seulement des

observationsy1, . . . ,yk et la loi P (t0)
ℓ donne la même distribution dey1, . . . ,yk queP0. Lai [96] a

donné une borne inférieure asymptotique, lorsqueα → 0, pour le délai moyen de détection/isolation,
pour tout1 ≤ ℓ ≤ r :

∞∑

k=0

π(k + 1)E
(t0)
ℓ (N − k)+ ≥ |log α|

min0≤j 6=ℓ≤r ̺ℓj
(1 + o(1)). (1.49)

Critère d’optimalité non-Bayésien de Lai

Lai [96] a également introduit une approche non-Bayésienne. Pour des applications critiques, il est
nécessaire de garantir que les probabilités de fausse alarme et de fausse isolation, au sein d’une fenêtre de
mα observations, soient inférieures à une borne supérieure prescrite. En effet, la contrainteE0(N) ≥ γ
n’implique pas nécessairement que la probabilité d’avoir une fausse alarme avant un temps donné soit
petite. Une borne asymptotique, quandα → 0, pour le délai moyen de détection/isolation pour tout
1 ≤ ℓ ≤ r est donnée par

E
(t0)
ℓ (N − t0)

+ ≤
(

Pr0(N > t0)

min0≤j 6=ℓ≤r ̺ℓj
+ o(1)

)
|logα| lorsqueγ → ∞, (1.50)

uniformément par rapport àt0 ≥ 1 sujet à la contrainte

sup
k≥1

Pr0(k ≤ N < k +mα) ≤ αmα, (1.51)

sup
t0≥1

Pr
(t0)
ℓ ({t0 ≤ N < t0 +mα} ∩ {ν 6= ℓ}) ≤ αmα (1.52)

pour1 ≤ ℓ ≤ r.
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Critère d’optimalité non-pessimiste de Nikiforov

Parfois, le critère du pire cas proposé par Lorden à propos dudélai moyen de détection/isolation
est trop conservatif et une autre mesure pour la vitesse de détection/isolation, à savoir le délai moyen
maximum de détection/isolation, est préférable :

E(N) = sup
t0≥1,1≤ℓ≤r

E
(t0)
ℓ (N − t0 | N ≥ t0). (1.53)

sous les contraintes

T
def.
= E0(N) ≥ γ et β

def.
= max

1≤ℓ≤r
max

1≤j 6=ℓ≤r
sup
t0≥1

Pr
(t0)
ℓ (ν = j|N ≥ t0) ≤ b. (1.54)

Contrairement à la contrainte (1.47), ce critère considèreque la probabilité de fausse isolation est bornée
uniformément par rapport àt0 ≥ 0.

Théorème 1.14([100]). SoitKγ,b la classe de tous les algorithmes séquentiels de détection/isolation
(N, ν) satisfaisant les contraintes (1.54). Supposons queKγ,b n’est pas vide. Définissonsn(γ, b) comme
la borne inférieure du pire retard moyen à la détection (1.53) dans la classeKγ,b :

n(γ, b) = inf
(N,ν)∈Kγ,b

E(N).

Sous l’hypothèse (1.45), cette borne est donnée par

n(γ, b) ∼ max

{
ln γ

̺d
,
ln b−1

̺i

}
lorsquemin{γ, b−1} → ∞, (1.55)

où
̺d= min

1≤j≤r
ρj,0 et ̺i= min

1≤ℓ≤r
min

1≤j 6=ℓ≤r
ρℓ,j. (1.56)

1.5.3 Algorithmes de détection/isolation

On peut énumérer plusieurs algorithmes dans le cas où les hypothèsesHi sont simples, à l’instar
du problème de détection pure d’un changement brusque. Le premier type d’algorithmes est de type
récursif. Le deuxième algorithme traite les observations par échantillon de taille fixe.

Algorithme récursif

L’algorithme récursif qui atteint asymptotiquement la borne inférieure (1.55) a été étudié dans [98,
100]. Il nécessite uniquement de calculer le rapport de vraisemblance à l’instantt. Cet algorithme
(Nr, νr) est décrit par

Nr = min
1≤ℓ≤r

{Nr(ℓ)}, νr = arg min
1≤ℓ≤r

{Nr(ℓ)}, (1.57)

où
Nr(ℓ) = inf {t ≥ 1 : st(ℓ) ≥ 0} , (1.58)

st(ℓ) = min
0≤j 6=ℓ≤r

[gt(ℓ)− gt(j) − hℓ,j] , (1.59)

et la fonction de décision récursivegt(ℓ) est définie par

gt(ℓ) = (gt−1(ℓ) + zt(ℓ))
+ (1.60)
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où zt(ℓ) = ln fθℓ(yt)/fθ0(yt), g0(ℓ) = 0 pour chaque1 ≤ ℓ ≤ r et gt(0) = 0 pour toutt ≥ 1. Les
seuilshℓ,j sont choisis suivant les formules suivantes :

hℓ,j =

{
hd si 1 ≤ ℓ ≤ r et j = 0
hi si 1 ≤ j, ℓ ≤ r et j 6= ℓ

, (1.61)

où hd est le seuil de détection ethi est le seuil d’isolation. Les propriétés statistiques de cet algorithme
récursif ont été étudiées dans [98] par rapport au critèreE(N) de (1.53) dans la classeK(γ,b) des algo-
rithmes de détection et isolation. La relation asymptotique entreτ̄r, γ et b est donnée par :

τ̄r ≤ max

{
ln γ

̺d
,
ln b−1

̺i

}
(1 + o(1)) quandγ → ∞, b →0

and ln γ ≥ ln b−1 (1 + o(1)) (1.62)

où

τ̄r = sup
t0≥1, 1≤ℓ≤r

E
(t0)
ℓ (Nr − t0 | Nr ≥ t0).

Une comparaison détaillée de la formule asymptotique (1.62) avec les résultats des simulations Monte
Carlo sont disponibles dans [98].

Algorithme à taille d’échantillon fixe (TEF)

L’optimalité de cette stratégie, associée au couple(N, ν̄), a surtout été étudiée dans le cas Gaus-
sien [92], c’est pourquoi cette sous-section se limite au cas où les hypothèses sont Gaussiennes. La stra-
tégie TEF est basée sur la règle suivante : des échantillons de taillem sont récoltés et, à la fin de chaque
échantillonnage, une fonction de décision est calculée pour décider entre les hypothèsesH0, . . . ,Hr

données par :

Hℓ : L(yt) = N (θℓ, σ
2Ip), t = (n− 1)m+ 1, . . . , nm, ℓ = 0, 1, . . . , r, (1.63)

oùy(n−1)m+1, . . . ,ynm est len-ième échantillon. L’échantillonnage est stoppé après le premier échan-
tillon pour lequel la décision̄ν est prise en faveur deHν̄ : {θ = θν̄} avecν̄ > 0. La solution optimale
du problème entre plusieurs hypothèses (1.63) pour un modèle Gaussien avec des vecteurs orthogonaux
est connue. Il est proposé d’utiliser une règle de décision Bayésienne de niveauα sous la condition que
les hypothèses alternativesHi, i = 1, . . . , r, sont équiprobables (voir [18, 57]). Ainsi, la fonction de
décisionν̄ de l’algorithme Bayésien est donnée par :

ν̄
(
y(n−1)m+1, . . . ,ynm

)
=

{
0 si S̄(n−1)m+1 < h,

d̄ si S̄(n−1)m+1 ≥ h,
(1.64)

d̄
(
y(n−1)m+1, . . . ,ynm

)
= arg max

1≤ℓ≤r
S̄(n−1)m+1(ℓ) (1.65)

où

S̄(n−1)m+1 = max
1≤ℓ≤r

S̄(n−1)m+1(ℓ), (1.66)

S̄(n−1)m+1(ℓ) =

nm∑

t=(n−1)m+1

y⊤t θℓ. (1.67)
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Par conséquent, la règle de décision(N, ν̄) de l’algorithme de détection/isolation TEF est donnée par :

N
def.
= inf

n≥1

{
nm : S̄(n−1)m+1 ≥ h

}
, (1.68)

ν̄
def.
= d̄(yN−m+1, . . . ,yN ). (1.69)

Dans le cas de vecteursθℓ orthogonaux, les propriétés statistiques de cet algorithme ont été étudiées
dans [92].

1.5.4 Discussion sur quelques limitations des approches actuelles

À l’instar de la présentation des approches de détection/classification non-séquentielle, cette sous-
section présente quelques limitations des approches séquentielles qui m’intéressent particulièrement.

Difficultés soulevées par la présence de changements brusques non-orthogonaux

En présence d’hypothèses Gaussiennes et de vecteursθℓ non-orthogonaux, les résultats proposés
dans [92] ne sont plus exploitables. Intuitivement, le délai moyen de détection sera plus important et la
contrainte sur les fausses isolations sera plus difficile à satisfaire. Un des objectifs de mes travaux de
recherche a donc été d’étendre les résultats de [92] aux cas d’hypothèses Gaussiennes non-orthogonales.

Difficultés soulevées par la présence de changements brusques transitoires

Un problème très répandu dans les problèmes pratiques réside dans le fait que les changements sont
parfois transitoires. Ils apparaissent à un instantt0 et se terminent à un instantt1. À partir de l’instantt1+
1, le système est de nouveau dans un état normal. Cette situation apparaît par exemple lorsqu’une cible
apparaît soudainement dans le champ de vision d’un radar puis disparaît au bout de quelques minutes.

Ce type de problème est très difficile pour deux raisons majeures :

1. Puisque le changement a une durée finie, les critères d’optimalité doivent être repensés en profon-
deur. Au lieu d’un seul paramètret0 inconnu, deux paramètres inconnust0 et t1 caractérisent le
problème [101, 102]. La durée du changementt1−t0+1 est un paramètre important qui caractérise
la détectabilité et l’isolabilité du changement.

2. La théorie de la détection de changements brusques reposesur des approches asymptotiques dont
le principe de base est la présence infinie du changement après son apparition. Lorsque le chan-
gement brusque peut disparaître, une approche purement asymptotique n’est plus immédiatement
envisageable.

Remarque 1.7. Lorsque le changement à détecter est inconnu ou lorsque chaque type de changement
possible dépend de paramètres inconnus (ce qui est très courant en pratique), les approches précédentes
ne sont bien évidemment plus valables. Dans ce cas, il faut envisager des méthodes alternatives, par
exemple la maximisation d’un rapport de vraisemblance. Quelques discussions à ce sujet sont dispo-
nibles dans [103]. Ces résultats dépassent le cadre de ce mémoire qui se limite, pour les approches
séquentielles, à des changements brusques connus.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté quelques approches fondamentales etrésultats majeurs dans le domaine
de la détection et classification statistique à base de modèles paramétriques. Deux grandes familles
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de méthodes existent : les méthodes non-séquentielles et les méthodes séquentielles. La différence
principale entre ces deux approches repose sur l’importance du temps de prise de décision par rapport à
l’acquisition des données. Les méthodes séquentielles cherchent explicitement à minimiser ce délai.

Pour chaque type d’approche, différents critères d’optimalité ont été présentés et discutés. De nom-
breux problèmes ont déjà été résolus mais certains demeurent encore très difficiles à solutionner. L’accent
a été mis sur les limitations de ces méthodes qui m’intéressent tout particulièrement et qui ont motivé
mes activités de recherche. Le reste du mémoire met en lumière l’apport de mes travaux de recherche au
regard de ces difficultés et propose quelques éléments de réponse.
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2.1 Introduction

Ce chapitre est consacré aux problèmes de détection statistique. Il est spécialement dédié aux pro-
blèmes de détection avec des paramètres informatifs et des paramètres de nuisance inconnus. Il s’agit
donc de décider entre deux hypothèses composites. Concevoir un test optimal dans un tel contexte est un
problème délicat mais qui représente un grand intérêt pratique.

2.1.1 Contexte des recherches

Ces recherches ont été effectuées depuis le début de mes études de doctorat jusqu’à aujourd’hui. Les
résultats présentés ont été obtenus en collaboration avec plusieurs enseignants-chercheurs de l’UTT et le
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doctorant Fouzi Harrou. De façon synthétique, les développements scientifiques proposés ont été conçus
dans les contextes suivants :

– Les paramètres de nuisance linéaires et la détectabilité des paramètres informatifs ont été étudiés
durant mes études de doctorat.

– La construction d’un test presque optimal en présence de paramètres de nuisance non-linéaires a
essentiellement été développée durant mes deux années post-doctorales.

– L’étude détaillée du test du RVG pour des paramètres de nuisance contraints a été le résultat d’une
collaboration avec le professeur Igor Nikiforov et son doctorant Fouzi Harrou.

La poursuite de ces travaux reste tout à fait d’actualité et de nouvelles collaborations dans ce domaine
sont envisagées.

2.1.2 Contributions principales du chapitre

Le but de ce chapitre est de concevoir un test statistique optimal (ou presque) en présence de para-
mètres de nuisance. Les contributions principales de ce chapitre sont les suivantes :

– Lorsque les paramètres de nuisance sont linéaires dans le modèle d’observations, il est proposé
d’utiliser la théorie de l’invariance pour les éliminer. Letest proposé est alors UPPC sur une
famille de surfaces qui dépend de l’espace linéaire des paramètres de nuisance.

– L’élimination des paramètres de nuisance provoque nécessairement une baisse de détectabilité
des paramètres informatifs. Dans certains cas, le vecteur àdétecter peut devenir complètement
indétectable. Sous certaines conditions concernant la géométrie de l’espace des paramètres de
nuisance, il est prouvé qu’un vecteur de taille limitée reste toujours détectable.

– Lorsque les paramètres de nuisance sont non-linéaires, ilest proposé de les linéariser de façon
judicieuse pour obtenir un test qui admet une petite perte d’optimalité par rapport au test optimal
lorsque les paramètres de nuisance sont linéaires. La perted’optimalité est d’autant plus forte que
le modèle est fortement non-linéaire.

– Lorsque les paramètres de nuisance sont bornés, le test du RVG qui incorpore cette contrainte
de bornes est étudié de façon approfondie. Lorsque le paramètre de nuisance est scalaire, il est
prouvé que le test du RVG avec contrainte est minimax.

Ces différentes contributions s’avèrent très importantespour traiter des problèmes pratiques où les
modèles d’observations sont complexes et dépendent de nombreux paramètres inconnus ou mal connus.
Par ailleurs, l’étude systématique des propriétés d’optimalité des tests statistiques proposés permet de
garantir l’exploitation optimale (ou presque) des observations.

2.2 Motivation pratique : la tomographie paramétrique

Ma thèse de doctorat concernait la détection et localisation d’anomalies à partir de quelques
projections tomographiques. Dans le cadre de cette thèse, j’ai développé le concept de tomographie
paramétrique qui s’appuie sur un modèle paramétrique de la scène imagée. En pratique, la scène
correspond typiquement à un objet dont la structure internedoit être inspectée. Dans bon nombre de cas,
dont le contrôle non destructif de pièces industrielles, cet objet est modélisé de façon assez précise et il
est donc tout à fait raisonnable d’exploiter ce modèle pour concevoir un détecteur statistique d’anomalies
avec de bonnes performances. Depuis mes travaux de doctorat, cette application n’est plus trop étudiée
(faute d’un partenariat solide avec des industriels ou des laboratoires en mesure de nous fournir des
données réelles de bonne qualité) mais elle motive un grand nombre des résultats proposés dans ce
chapitre (et, plus généralement, dans ce mémoire) car elle présente de nombreux points communs avec
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des problèmes pratiques traités plus récemment.

2.2.1 Description d’une projection tomographique

Dans le but de simplifier la présentation de la tomographie paramétrique, il est admis que la scène
observée est entièrement caractérisée par son coefficient d’atténuations(x, y) défini en tout pointx =
(x, y) ∈ D du support de la scène. L’ensembleD ⊂ R

2 est supposé compact. L’espace affineR
2 est

alors muni d’un repère absoluR = (O,x, y) comme présenté dans la figure 2.1. La modélisation de
la formation d’une image radiographique consiste à relier la mesure du flux de rayons X capté par le
détecteur à la distribution spatiale du coefficient d’atténuations(x, y) (exprimé encm−1) caractérisant
l’objet soumis au rayonnement. D’un point de vue mathématique, il est courant de supposer que la
fonction numériques : (x, y) 7→ s(x, y) est carré-intégrable [104, 105], ce qui est notés ∈ L2(D).
Un repère localRloc = (G,u, v) est associé à l’objet et le supportD de l’objet est supposé parfaitement
défini dans le repèreRloc. De plus, la transformation géométrique composée d’une rotation et d’une
translation qui permet de passer deR à Rloc est supposée connue : la position de l’objet imagé par
rapport au système d’acquisition est parfaitement maîtrisée. Un rayon X est alors représenté par une
droite du plan, notéeL(t, ω), et définie par deux paramètrest etω, où t est la distance de l’origineO du
repèreR au rayon X etω est l’angle entre l’axe des ordonnéesy et le rayon X (voir la figure 2.1). Une
équation cartésienne deL(t, ω) est évidemment donnée par :

x cosω + y sinω = t.

Sans perte de généralité, il est admis que−1 ≤ t ≤ 1 et 0 ≤ ω < π. Pour chaque couple(ω, t), on
notea(ω, t) et b(ω, t) (voir la figure 2.1 et la remarque 2.1) les points d’intersection deL(t, ω) avecD
(par convention,a(ω, t) est associé au point d’entrée de la droiteL(t, ω) dans le domaineD et b(ω, t)
au point de sortie). Muni de ces notations, nous pouvons maintenant définir la transformée en rayons X
d’une fonction.

Définition 2.1. On appelle transformée en rayons X 2D de la fonctions : R2 7→ R selon la droite
L(t, ω) la quantité réelle :

Xs(t, ω) =

∫ b(t,ω)

a(t,ω)
s(l)dl =

∫ b(t,ω)

a(t,ω)
s(t cosω − l sinω, t sinω + l cosω)dl. (2.1)

En tomographie numérique 2D, les projections sont mesuréespar un détecteur linéaire composé
de n capteurs élémentaires (voir la figure 2.1), correspondant par exemple aux pixels d’une caméra
Charged Couple Device (CCD). Appelonstk ∈ R l’abscisse du centre duk-ième capteur élémentaire et
τ = {t1, t2, . . . , tn} l’ensemble desn points d’échantillonnage constituant le détecteur.

Définition 2.2. On appelle projection numérique parallèle 1D de la fonctions : R2 7→ R, selon l’angle
de vueω et la ligne d’échantillonnageτ , le vecteur :

X(s) = (Xs(t1, ω),Xs(t2, ω), . . . ,Xs(tn, ω))
⊤. (2.2)

Pour simplifier les notations, la dépendance de la projection par rapport à l’angleω et aux positions
d’échantillonnageτ n’est pas précisée dans la définition d’une projection.

Remarque 2.1. Lorsque le domaineD est quelconque, il peut exister plusieurs points d’entrée et de
sortie dans le domaine mais ceci ne nuit en rien à la généralité de la présentation proposée dans cette
sous-section.
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FIGURE 2.1 – Géométrie et transformée en rayons X d’un objet 2D imagéavec un système tomogra-
phique.

2.2.2 Description de la scène imagée

La scène imagée est typiquement constituée de deux éléments: l’environnement et l’anomalie. L’en-
vironnement correspond à la scène originale sans aucune anomalie, c’est-à-dire à l’objet imagé sous sa
forme “idéale”. En tomographie numérique, un tel environnement est parfois supposé connu ou bien
modélisé comme un champ aléatoire Gaussien de moyenne nulle[106, 107]. Cependant, dans certaines
applications, de telles hypothèses ne sont pas réalistes etl’environnement doit être considéré comme une
fonction déterministe inconnue. D’un point de vue mathématique, l’environnement est naturellement
borné dans l’espace et assimilé à une fonction(x, y) 7→ h(x, y) définie pour tout(x, y) ∈ D (voir la
figure 2.1). Physiquement, la valeurh(x, y) correspond au coefficient d’atténuation de l’environnement
au point(x, y) ∈ D. Dans cette section, il est admis que l’environnement inconnu peut être décomposé
de manièreexacte(sans erreur d’approximation) etparcimonieusesous la forme :

hµ(x, y) =
m∑

k=1

µkhk(x, y), ∀(x, y) ∈ D, (2.3)

avec un nombrem de fonctions de base très petit en regard de la taille d’une radiographie. En d’autres
termes, il est admis que l’environnement inconnuh peut être décomposé en un nombre fini et limité
“d’éléments de base”{hk}1≤k≤m pondérés par des coefficients inconnus{µk}1≤k≤m. Par exemple, les
fonctionshk peuvent définir une partition deD telle que chaque domaine possède un coefficient d’at-
ténuation constant. Ce modèle paramétrique et sa pertinence en pratique sont discutés de façon plus
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détaillée dans [108, 109, 15, 110]. Un exemple concret d’unetelle modélisation est donnée dans [110]
dans le cadre du contrôle non destructif de crayons de combustibles nucléaires. De cette façon, la trans-
formée en rayons X 2D de l’environnement s’exprime en fonctions des transformées en rayons X 2D des
fonctions de base :

Xhµ(t, ω) =

∫ b(t,ω)

a(t,ω)

m∑

k=1

µkhk(t cos ω − l sinω, t sinω + l cosω)dl

=

m∑

k=1

µk

∫ b(t,ω)

a(t,ω)
hk(t cosω − l sinω, t sinω + l cosω)dl =

m∑

k=1

µkXhk
(t, ω).

Bien évidemment, il est admis quem < n.

2.2.3 Modélisation des observations

D’après les sections précédentes, deux situations sont envisageables pour caractériser la scène ima-
gée :H0 ={ il n’y pas pas d’anomalie } etH1 ={ il y a des anomalies }. Soit la fonction(x, y) 7→ s(x, y)
correspondant au coefficient d’atténuation de la scène selon les deux situations possiblesH0 etH1 :

s(x, y)=

{
hµ(x, y) sous H0

g(x, y) + hµ(x, y) sous H1
, ∀(x, y) ∈ D. (2.4)

La fonctiong(x, y) correspond à une modification du coefficient d’atténuation de la scène imagée due à la
présence de l’anomalie ; cette fonction est définie surD mais elle est généralement non nulle uniquement
sur un sous-ensembled ⊂ D. En s’appuyant sur la définition de la projection numérique 1D (2.2), le
vecteur des observations pour un angle de vueω se modélise aisément sous la forme :

y = X(s) + ξ,

où y ∈ R
n est le vecteur composé des mesures élémentairesX(s) et d’un vecteur aléatoire Gaussien

ξ ∈ R
n de moyenne nulle et non corrélé,ξ ∼ N (0, σ2In), modélisant les erreurs induites par le sys-

tème d’acquisition. La varianceσ2 est supposée connue. L’opérateurX(·) étant linéaire, le modèle des
observations peut se réécrire sous la forme :

y =

{
Hµ+ ξ sous H0

θ + Hµ+ ξ sous H1
, (2.5)

où θ = X(g) et H =
[
h1| · · · |hm

]
avechk = X(hk) ∈ Rn pour k = 1, . . . ,m. La modélisation

des observations est résumée sur la figure 2.2. Cette sectionconsidère que l’anomalie est complètement
inconnue doncθ ∈ R

n est inconnu. Ce problème de décision est résolu dans la suitedu chapitre, voir le
problème de décision (2.6)-(2.7).

2.3 Détection avec paramètres de nuisance linéaires

Dans le cadre des approches paramétriques, la détection de signaux d’intérêts s’appuie sur un
modèle paramétrique des observations comme souligné dans l’exemple de la tomographie paramétrique
introduite dans la section précédente. Souvent, ce modèle est composé de deux types de paramètres :
les paramètres informatifs et les paramètres de nuisance. Typiquement, les paramètres informatifs
définissent les hypothèses statistiques tandis que les paramètres de nuisance n’ont pas d’intérêt particu-
lier mais sont nécessaires pour obtenir un modèle d’observations pertinent et réaliste [111, 112, 113].
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FIGURE 2.2 – Le coefficient d’atténuation de la scène selon la direction “source-détecteur” : a) hypothèse
H0 = { aucune anomalie } et b) hypothèseH1 = { il y a une anomalie } .

L’élaboration d’un algorithme de détection commence généralement par l’élimination des paramètres
de nuisance qui sont inconnus [113, 60, 17, 114, 115, 116, 15]. Dans cette section, il est supposé que les
paramètres de nuisance sont inconnus et non aléatoires. Ceci signifie en particulier que les paramètres
de nuisance peuvent prendre des valeurs (de façon intentionnelle ou non) qui maximisent leur impact
négatif (par exemple, masquage du signal d’intérêt). Dans bon nombre de situations pratiques, la nature
physique des paramètres de nuisance est (au moins partiellement) connue et cette connaissance peut
servir à borner les valeurs possibles de ces paramètres (la puissance d’un moteur, l’altitude d’un avion,
. . . ). Cette information doit être intégrée dans la procédure de décision afin d’améliorer la puissance du
détecteur et d’augmenter la détectabilité des signaux informatifs.

Mes premiers travaux de recherche ont concerné les problèmes de détection. Il s’agissait de détecter
des anomalies dans des projections tomographiques. Ce problème n’était pas simple car 1) les anomalies
qu’il fallait détecter n’étaient pas connues et 2) les objets dans lesquels étaient présentes ces anomalies
n’étaient pas non plus parfaitement connus. J’ai alors montré que ce problème de détection se ramenait
à un test entre deux hypothèses statistiques en présence de paramètres de nuisance. La solution optimale
proposée consistait en un test UPPC. Un accent tout particulier a été mis sur la détectabilité des
anomalies. Il se peut en effet que l’élimination des paramètres de nuisance par réjection du modèle
linéaire impacte très fortement l’anomalie, la rendant indétectable. Il a été montré qu’une anomalie
de taille finie (et suffisamment petite) était nécessairement détectable sous certaines conditions non
réellement restrictives.

Le problème de détection consiste à décider quelle est l’hypothèse vraie entreH0 ={ il n’y pas pas
de vecteur d’intérêt } etH1 ={ il y a un vecteur d’intérêt } en considérant la présence de paramètres de
nuisance linéaires. Plus formellement, le problème de détection consiste à tester l’hypothèse de base :

H0={y ∼ N (Hµ, σ2In);µ∈R
m} (2.6)
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contre l’hypothèse alternative :

H1={y ∼ N (θ + Hµ, σ2In);θ /∈ R (H) ,µ∈R
m}, (2.7)

oùR (H) est l’espace vectoriel engendré par les colonnes de la matriceH de taillen×m, en considérant
µ comme un vecteur inconnu et déterministe. Il est admis queH est de rang plein colonne. Cette matrice
modélise l’état du système qui est observé. En tomographie numérique par exemple,H correspond à la
structure des objets inspectés. Le vecteury ∈ R

n est le vecteur des observations. En effet, si le vecteur
θ appartient à l’espace vectoriel engendré par les nuisances, il n’est plus possible de savoir siθ désigne
vraiment une variation anormale de l’espérance dey. Le problème de décision (2.6)-(2.7) peut également
être présenté sous la forme :

H0={y ∼ N (θ, σ2In);θ ∈ Θ0} contre H1={y ∼ N (θ, σ2In);θ ∈ Θ1}, (2.8)

avecΘ0 = {θ : θ = Hµ , µ∈R
m} etΘ1 = R

n \Θ0 = {θ : θ 6= Hµ , µ∈R
m}.

Le problème de décision ainsi défini possède deux difficultésmajeures : 1) les deux hypothèses
sont composites et 2) les hypothèses dépendent d’un paramètre de nuisance. La présence d’hypothèses
composites rend le problème statistique difficile à résoudre car il existe peu de résultats d’optimalité à
leurs sujets. La présence d’un paramètre de nuisance nécessite de construire un test qui soit relativement
insensible à sa valeur. Pour surmonter ces deux difficultés,le critère d’optimalité proposé par Wald
dans [59] et le principe d’invariance constituent des aidesprécieuses (voir [60] pour une introduction
assez détaillée). En effet, il est facile de vérifier que le problème de détection reste invariant par rapport
au groupe de translations

G = {g : g(y) = y + Hc , c ∈ R
q}. (2.9)

La statistique maximale invariante (aussi appelée le “vecteur de parité”)z = Wy est la transformation
linéaire du vecteur des observationsy en une combinaison linéaire den − m variables linéairement
indépendantes obtenue par projection sur le sous-espace noyau de la matriceH. La démonstration est
fournie dans [117]. La matriceW⊤ = (w1, . . . ,wn−m) de taillen×(n−m) est composéew1, . . . ,wn−m

de la matrice de projectionP⊥
H = In −H(H⊤H)−1H⊤ correspondant à la valeur propre1. La matriceW

satisfait les propriétés suivantes :

WH = 0 , W⊤W = P⊥
H , WW⊤ = In−m.

Si la matriceH n’était pas de rang plein, il est immédiat de vérifier queP⊥
H = In−H(H⊤H)−H⊤ oùA−

désigne une matrice inverse généralisée deA [118] et il est encore possible de construireW. Il est alors
immédiat de vérifier quez⊤z = y⊤P⊥

Hy. Finalement, la fonction de décision proposée est donnée par

Λ(y) =
1

σ2
y⊤P⊥

Hy.

Le théorème d’optimalité suivant découle alors de ces considérations d’invariance et de [59].

Théorème 2.1(test UPPC invariant). Soitα ∈ ]0, 1[ et δ∗ le test défini par :

δ∗(y) =

{ H0 si Λ(y) = 1
σ2y

⊤P⊥
Hy < λα

H1 sinon
, (2.10)

où le seuilλα est déterminé pour satisfaire la probabilité de fausse alarmeα : Pr0(Λ(y) ≥ λα) = α.
Alors, le testδ∗ est UPPC invariant dans la classeKα relativement à la famille de surfacesS définie par

S = {Sc :
1

σ2
θ⊤P⊥

Hθ = c2, c ≥ 0}. (2.11)
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Démonstration.Voir la preuve dans [15].

La statistiqueΛ suit une loi duχ2 avecn − m degrés de liberté. Cette loi est toujours centrée sous
H0 et non-centrée sousH1 avec un paramètre de non-centralité égal àc2 = 1

σ2θ
⊤P⊥

Hθ. Par conséquent,
la fonction de puissance du testδ∗ est directement donnée par :

βδ∗(θ) = βδ∗(c
2) =

∫ +∞

λα

ϕn−m,c2(x)dx, (2.12)

où ϕn−m,c2 est la densité de probabilité de la loi duχ2 non-centrée avecn − m degrés de liberté et
le paramètre de non-centralitéc2. La quantitéc2 reste bien évidemment inconnue d’un point de vue
pratique. Le rôle du projecteur linéaireP⊥

H est très intuitif : il permet de rendre le test naturellement
indépendant du paramètre de nuisance via l’élimination, oula réjection, du sous-espaceR (H) associé
aux nuisances.

Hµ

θ1

θ2

θ3

w1

w2

θ

Esp
ac

e
de

pa
rit

é

P⊥
Hθ

O

Sc : θ⊤P⊥
Hθ = σ2c2

ˇ̺(
θ)

ˆ̺(θ)

PHθ

θ′

FIGURE 2.3 – Une illustration de l’espace des paramètres dans le casoù n = 3 et rang (H) = 1. La
famille de surfacesS est constituée de cylindres avec des rayons variables.

La figure 2.3 illustre le théorème 2.1. Les vecteurs informatifs θ sont supposés appartenir à l’espace
Euclidien R

3 et le paramètre de nuisance est scalaire (rang (H) = 1). Chaque surfaceSc est alors
un cylindre dont l’axe de révolution coincide avec la droitedirigée parH et passant par l’origine du
repère. Le rayon du cylindreSc vaut σc. L’espace de parité est le plan vectoriel associé à l’espace
noyau de la matriceH (ou, de manière équivalente, associé à l’espace image du projecteurP⊥

H). Ce
plan est engendré par les deux vecteursw1 etw2. La matricePH est associée à la projection linéaire
orthogonale sur l’espaceH, c’est-à-direPH = In − P⊥

H. La forme géométrique des surfaces explique
bien les interférences qui existent entre les vecteurs d’intérêt et les paramètres de nuisance. L’espace de
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parité peut s’interpréter comme un “espace informatif” : sile vecteur d’intérêt évolue dans cet espace,
la puissance de détection du test change, en mieux ou en moinsbien. Au contraire, l’axe de révolution
du cylindre (qui est orthogonal à l’espace de parité) peut être interprété comme une “surface de glisse” :
si le vecteur d’intérêt “glisse” le long de cette surface, lapuissance de détection du test reste inchangée.

Remarque 2.2. Il est établi dans [15] que ce test UPPC correspond au test du RVG, ce qui prouve
l’optimalité du test RVG dans le cas du problème (2.6)-(2.7).

Remarque 2.3.La nature déterministe du paramètreµ entraîne l’apparition du projecteurP⊥
H qui peut

agir assez brutalement sur les données. Si le paramètreµ était supposé aléatoire et suivait une loia
priori connue, le test obtenu dans ce cas serait moins “brutal” et donc moins “pessimiste”.

2.4 Problème de détectabilité en présence de paramètres de nuisance li-
néaires

Le test binaire développé dans le chapitre précédent permetd’éliminer les paramètres de nuisance
inconnus pour détecter au mieux un éventuel signal d’intérêt. Malheureusement, une partie de ce signal
peut être éliminée lors de la réjection. Cette dégradation peut aller jusqu’à provoquer sa disparition, ce
qui engendre un évident problème de détectabilité. Lorsquele signal est de taille limitée, il est prouvé
que le problème de détectabilité peut être évité pourvu que l’espace engendré par la matriceH satisfasse
certaines conditions préalables.

Rappelons que l’Information de Kullback-Leibler (IKL) entre deux distributions de probabilités pa-
ramétriquesfθ(y) et fθ′(y), y ∈ R

n, notée̺ (θ,θ′), est définie par :

̺(θ,θ′) = ̺(fθ, fθ′) =

∫

Rn

fθ(y) ln
fθ(y)

fθ′(y)
dy.

Entre les deux hypothèses compositesH0 etH1,

H0={y ∼ N (Hµ, σ2In);µ∈R
m}, (2.13)

H1={y ∼ N (θ + Hµ, σ2In);θ /∈ R (H) ,µ∈R
m}, (2.14)

l’IKL, notée ̺(H0,H1), est définie comme le minimum de l’IKL pour chaque couple de distributions
possible composé d’une distribution sousH0 et d’une autre sousH1 :

̺(H0,H1) = inf
θ∈Rn,µ0∈Rm,µ1∈Rm

̺(fHµ0
, f
θ+Hµ1

). (2.15)

Il est immédiat de vérifier que cette quantité est nulle. En d’autres termes, pour toute fonction de densité
issue deH0, il est toujours possible de choisir une fonction de densitéissue deH1 telle que l’IKL entre
ces deux fonctions soit aussi petite que souhaitée. La quantité ̺(H0,H1) n’est donc pas pertinente pour
mesurer la “séparabilité” des hypothèses en regard de la présence d’un paramètre de nuisance. Pour
cette raison, il est nécessaire de proposer une version “modifiée” de l’IKL entre les deux hypothèses
composites (2.13)-(2.14) qui prenne en compte les interférences entre le signal d’intérêt et les nuisances.
Un bon moyen d’atteindre cet objectif consiste à fixer le vecteur d’intérêtθ et à quantifier son interférence
avec l’espace engendré parH. Plus formellement, ceci peut être traduit par l’introduction d’une quantité
ˆ̺ dépendante deθ et définie par :

ˆ̺(θ) = inf
µ0∈Rm,µ1∈Rm

̺(fHµ0
, f
θ+Hµ1

). (2.16)
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De cette façon, la “distance” entre les deux hypothèses est essentiellement liée à la capacité des para-
mètres de nuisance à rendre invisible un vecteur d’intérêt donné. Un rapide calcul montre que [119] :

̺(Hµ0, θ + Hµ1) = ̺(fHµ0
, f
θ+Hµ1

) =
‖θ + Hµ1 − Hµ0 ‖2

2σ2
,

et aussi :

inf
µ0∈Rm,µ1∈Rm

̺(Hµ0, θ + Hµ1) = inf
△µ∈Rm

‖θ + H△µ‖2
2σ2

=
1

2σ2
θ⊤
(

In − H(H⊤H)
−1

H⊤
)
θ,

soit encore :

ˆ̺(θ) =
1

2σ2
θ⊤P⊥

Hθ.

Supposons un instant que le paramètre de nuisanceµ est parfaitement connu et prend la valeurµ0. Pour
θ fixée, le problème (2.13)-(2.14) se résume alors à un test entre deux hypothèses simples et la distance
entre ces deux hypothèses s’exprime sous la forme :

˜̺(θ) = ̺(Hµ0, θ + Hµ0) = ̺(fHµ0
, f
θ+Hµ0

) =
θ⊤θ

2σ2
,

qui peut être vue comme une fonction deθ. Cette quantité représente donc la “distance réelle” entre
les deux hypothèses, c’est-à-dire l’écart entre les deux situations envisagées résultant seulement de la
présence deθ, puisque les interférences avec l’espaceR (H) sont écartées. Il est à remarquer que la
quantité˜̺(θ) puisse être décomposée en deux termes (voir la figure 2.3 pourune illustration) :

˜̺(θ) =
θ⊤PHθ
2σ2

+
θ⊤P⊥

Hθ

2σ2
= ˇ̺(θ) + ˆ̺(θ). (2.17)

Supposons de nouveau que le paramètreµ est inconnu. D’après le chapitre 1, la puissance du test
δ∗ (2.1) est directement liée à la famille de surfacesS (2.11) définie par :

S = {Sc :
1

σ2
θ⊤P⊥

Hθ = c2, c ≥ 0}. (2.18)

La puissance du testδ∗ dépend donc essentiellement du paramètre de non-centralité :

c2 =
1

σ2
θ⊤P⊥

Hθ = ˆ̺(θ).

Il est donc évident que le test proposé ne s’appuie pas sur la “distance réelle”̺̃ (θ) entre les deux hypo-
thèses mais seulement sur la “distance”ˆ̺(θ) ≤ ˜̺(θ). La composantě̺(θ) de la “distance réelle”, qui
est directement liée aux interférences entreR (H) et le vecteur d’intérêt, n’est donc pas prise en compte
par le testδ∗. En particulier, si deux anomaliesθ et θ′ diffèrent d’une quantité∆θ = θ′ − θ tel que
∆θ = Hγ avecγ ∈ R

m, il est évident quê̺ (θ) = ˆ̺(θ′) alors queˇ̺(θ) et ˇ̺(θ′) peuvent être très
différents (voir la figure 2.3). Dans le cadre de ce chapitre,il apparaît donc clairement que l’IKL joue un
rôle prépondérant dans la quantification de l’efficacité du test statistique proposé. Ceci donne donc une
certaine légitimité à l’utilisation de l’IKL pour étudier le problème de détectabilité qui découle naturel-
lement de la mauvaise prise en compte de la “distance réelle”entre les deux hypothèses au moment de
la réjection (la présence du signal d’intérêt peut être effacée).

Suite aux remarques motivant cette étude de détectabilité,il est naturel de définir la détectabilité
d’une anomalie comme suit.
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Définition 2.3 (détectabilité). Une anomalieθ 6= 0 ∈ R
n est détectable si et seulement si (ssi) :

ˆ̺(θ) = inf
µ0∈Rm, µ1∈Rm

̺(Hµ0, θ + Hµ1) > 0.

En d’autres termes, un signalθ est détectable par rapport à la matrice des nuisancesH s’il est im-
possible d’annuler l’IKL entreH0 etH1, pour un signal d’intérêt fixé, avec une simple variation du pa-
ramètre de nuisanceµ. Dans le cadre de ce chapitre, cette définition est tout à faitpertinente puisqu’elle
peut directement être reliée aux propriétés statistiques du test UPPCδ∗ (2.29) par l’intermédiaire de la
famille de surfacesS qui définit sa puissance de détection. Le corollaire suivantpropose une définition
équivalente se basant précisément sur cette relation.

Corollaire 2.1. Un vecteurθ 6= 0 ∈ R
n est détectable ssiP⊥

Hθ 6= 0, ou de manière équivalente,

W⊤θ 6= 0.

Démonstration.La démonstration (immédiate) est donnée dans [15].

Par conséquent, si le signal d’intérêt appartient à l’espace noyau de la matriceP⊥
H, il est complè-

tement éliminé lors de la réjection de l’environnement : le test δ∗ (2.29) devient “aveugle”. Il existe
toujours des anomalies qui ne sont pas détectables. Une restriction naturelle consiste à borner le nombre
des composantes du signal qui ne sont pas nulles, ce qui signifie de manière équivalente que le signal est
plutôt “parcimonieux”.

Notonsθ = (θ1, . . . , θn)
⊤, supp (θ) = {i | 1 ≤ i ≤ n , θi 6= 0} l’ensemble des indices du vecteur

θ associés aux composantes non nulles deθ et |θ| = |supp (θ)| le nombre de composantes deθ qui ne
sont pas nulles. Par exemple, siθ = (0 1 4 7 0 0 3 0)⊤, alorssupp (θ) = {2, 3, 4, 7} et |θ| = 4.

Définition 2.4 (k-détectabilité). Les vecteurs de taillek sont détectables, ouk-détectables, ssi tous les
vecteursθ, tels que|θ| ≤ k, sont détectables.

Sous cet angle, le problème de détectabilité se résume donc àétudier la taille maximale des
vecteurs qui sont détectables. Le lemme suivant prouve que la détectabilité des vecteurs est direc-
tement liée aux dépendances linéaires qui existent entre les lignes de la matriceH. NotonsJ k

n =
{I | I ⊂ {1, 2, . . . , n} , |I| = k} l’ensemble de tous les sous-ensembles possibles d’entierspositifs
compris entre1 et n qui ont exactementk éléments etHI la matrice extraite deH en “effaçant” les
lignesi1,. . . ,ik telles queI = {i1, . . . , ik}.

Lemme 2.1. Les vecteurs sontk-detectables ssirang (HI) = rang (H) pour toutI ∈ J k
n .

Démonstration.Voir la preuve dans [15].

Une déduction directe du lemme 2.1 montre que les vecteurs nesont jamaisk-détectables pourn−
m < k ≤ n. La taille maximale des vecteurs détectables est doncn − m. En fait, la taille maximale
de détectabilité dépend de la redondance linéaire qui existe entre les lignes de la matriceH. Une autre
interpretation est envisageable. Supposons que l’observation soit dépourvue de signaux d’intérêt mais
qu’il existe I ∈ J k

n tel querang (HI) < rang (H). Alors, il n’est pas possible d’estimer le paramètre
de nuisanceµ à partir du sous-vecteuryI obtenu en éliminant les lignesi1, . . . , ik du vecteury. En
d’autres termes, une partie des nuisances n’est pas identifiable parce que le modèle est “localement sous-
déterminé”. Maintenant, supposons qu’un signal d’intérêtaffecte les lignesi1, . . . , ik dey. Puisque la
matriceHI n’est pas suffisante pour estimer le paramètre de nuisanceµ, l’estimation du maximum de
vraisemblance doit nécessairement s’appuyer sur les lignes affectées par le signal d’intérêt, ce qui peut
conduire à une estimation erronée et rendre le signal d’intérêt indétectable. L’application du lemme 2.1
au cas de la tomographie numérique est détaillée dans [15].
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2.5 Détection avec paramètres de nuisance non-linéaires

Ensuite, la difficulté a encore monté d’un cran lorsque le modèle des paramètres de nuisance est
devenu non-linéaire (cas le plus réaliste en pratique). La conception d’un détecteur presque optimal,
nommé epsilon-optimal, a alors été proposée pour détecter des anomalies. Ce détecteur, adapté au
cas non-linéaire, admet des pertes d’optimalité négligeables par rapport au meilleur test adapté au cas
linéaire où les paramètres non-linéaires sont connus. Il a été montré que de telles pertes d’optimalité
dépendent essentiellement de la courbure intrinsèque du modèle non-linéaire.

Le problème de décision en présence de paramètres non-linéaires s’écrit sous la forme

H0 = {y ∼ N (θ + H(µ),Σ); θ = 0, µ∈ F} (2.19)

et
H1 = {y ∼ N (θ + H(µ),Σ); θ 6=0, µ∈ F} (2.20)

oùF est un ensemble compact. Sans perte de généralité, la matriceΣ est supposée être égale à la matrice
identitéIn.

Du fait que la fonction vectorielleµ 7→ H(µ) est non-linéaire et que le paramètre de nuisanceµ

appartient au compactF , l’application directe de la théorie de l’invariance n’estpas facilement envi-
sageable. À première vue, une solution consiste à utiliser le test RVG qui reste applicable sans trop de
prérequis :

δ(y) =





H0 si 2 log Λ(y) = 2 log
supθ 6=0,µ∈F f

θ+H(µ)(y)

supµ∈F fH(µ)(y)
< λ̄

H1 sinon

, (2.21)

où

f
θ+H(µ)(y) =

1

(2π)
n
2

exp

{
−1

2
‖y − θ − H(µ)‖22

}

est la densité de probabilité de la distributionN (θ + H(µ), In) et le seuilλ̄ est choisi pour satisfaire
le niveau de fausse alarmeα : supµ∈F Prθ=0,µ(2 log Λ(y) ≥ λ̄) = α. Mais cette solution souffre de
plusieurs inconvénients. Tout d’abord, le problème de l’optimalité non-asymptotique deδ(y) reste un
problème ouvert. Sous certaines conditions de régularité [59, 62], quandn est arbitrairement grand, le
test du RVG possède certaines propriétés d’optimalité. La qualité du test du RVG reste incertaine quand
le nombre d’observations est limité, même sin est grand et que les conditions de régularité ne sont pas
satisfaites (une discussion intéressante à ce sujet est proposée dans [120]). En effet, quandn n’est pas
très grand, la qualité du test du RVG est directement reliée àl’estimateur du Maximum de Vraisemblance
(MV)

(µ̂, θ̂) = arg inf
θ 6=0,µ∈F

‖y − θ − H(µ)‖2

et, par conséquent, à la pertinence de l’approximation par un plan tangent de la fonction non-linéaire.
En particulier, le biais et la matrice de covariance de l’estimateur µ̂ sont des fonctions de la matrice
des dérivées secondes deH. L’évaluation de son impact sur l’estimation du MV est très difficile [62,
121]. Ensuite, le calcul numérique du MV pose de sérieux problèmes : la convergence du processus
de minimisation reste incertaine et elle dépend fortement du point d’initialisation. Cette sensibilité est
très importante dans certains problèmes pratiques, voir notamment [110] où nous avons analysé cet
estimateur dans le cas de la tomographie numérique des crayons de combustible nucléaire.
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Pour surmonter ces inconvénients, l’approche suivante a été développée : le modèle d’observations
est linéarisé et un test invariant adapté est proposé (ce test est optimal dans le cas d’un modèle linéaire).
Le test proposé peut s’interpréter comme un test du RVG linéarisé. Il n’est pas sensible aux problèmes
de stabilité numérique. De plus, il estε-optimal par rapport à un test invariant adapté au “plus proche”
modèle linéaire avec des paramètres de nuisance. Cette approche est pour l’instant uniquement valable
lorsque le paramètre non-linéaire est scalaire mais elle est raisonnablement généralisable à un paramètre
vectoriel pourvu que la non-linéarité de la fonction ne soitpas trop prononcée.

2.5.1 Modèle linéarisé des paramètres de nuisance

Dans la suite de cette section, il est admis que la fonction vectorielleµ→ H(µ) s’écrit sous la forme

H(µ) = F(r)a+ Gb, (2.22)

où la matrice
F(r) = (F1(r) . . . Fna(r))

est de taillen × na et la matrice
G = (G1 G2 . . . Gnb

)

est de taillen × nb. Ces deux matrices sont supposées connues et la fonctionr 7→ F(r) est infiniment
différentiable sur l’intervalleI = [r0 − ̺; r0 + ̺] où ̺ > 0 est une petite constante etr0 est une valeur
de r connuea priori. Ce modèle est non-linéaire à cause de la fonctionr 7→ F(r). Un cas pratique
reposant sur un tel modèle est proposé dans [110]. Il s’agit d’un modèle non-linéaire général dépendant
d’un unique paramètre non-linéairer.

En utilisant un développement de Taylor au second ordre et (2.22), la fonction vectorielleµ→ H(µ)
peut se réécrire sous la forme :

H(µ) =

[
F(r0)+(r − r0)Ḟ(r0)+

1

2
(r − r0)

2F̈(r0)+o
(
(r − r0)

2
)
1

]
a+ Gb lorsquer → r0 (2.23)

où
Ḟ(r) = (F′

1(r) F′
2(r) . . . F′

na
(r))

est la matrice Jacobienne, de taillen × na, des dérivées premières deF,

F̈(r) = (F′′
1(r) F′′

2(r) . . . F′′
na
(r))

est la matrice Hessienne, de taillen × na, des dérivées d’ordre2 deF, 1 est une matrice de taillen × na

composée de1.
De cette façon, on obtient le modèle linéarisé des paramètres de nuisance :

H(µ) ≃
[
Ḟ(r0) | F(r0) | G

]



(r − r0)a
a

b


 = Hrxr. (2.24)

La particularité de ce modèle linéarisé réside dans le fait que le paramètrer est remplacé par le vec-
teur (r − r0)a ce qui évite l’estimation non-linéaire simultanée der et a dans le cas du test du RVG,
voir (2.21) et (2.22). Par conséquent, les composantes du vecteurxr ∈ R

2na+nb sont considérés comme
des variables indépendantes, ignorant leurs relations intrinsèques dans le modèle non-linéaire des para-
mètres de nuisance.
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Dans le cas d’un modèle linéarisé, le problème de test d’hypothèses (2.19)-(2.20) se réécrit sous la
forme :

H0 = {y ∼ N (θ + Hrxr, σ
2In); θ = 0, xr ∈ R

2na+nb} (2.25)

et
H1 = {y ∼ N (θ + Hrxr, σ

2In); θ ∈ Θ, xr ∈ R
2na+nb}. (2.26)

Pour éviter le problème de détectabilité détaillé dans la section précédente, il est admis queθ ∈ Θ =
R (Hr)

⊥ sous l’hypothèseH1 où R(Hr)
⊥ est le complément orthogonal de l’espaceR(Hr) engen-

dré par les colonnes de la matriceHr. Ce problème est résolu de la façon suivante. Le modèle linéa-
risé (2.24) permet de pallier les difficultés liées au caractère numériquement instable du test du RVG
et de concevoir un testε-optimal basé sur une réjection linéaire des paramètres de nuisance. Néan-
moins, deux problèmes restent à résoudre. Il est nécessaired’estimer : 1) l’impact du second terme[
1
2 (r − r0)

2F̈(r0) + o
(
(r − r0)

2
)
1
]
a sur la puissance du test et 2) la perte d’optimalité de ce test“li-

néarisé” par rapport au cas de paramètres linéaires quand lavaleur du paramètrer est connue de façon
exacte, c’est-à-direr = r0.

2.5.2 Test epsilon-optimal

Le test “linéarisé”δr, prenant en compte le fait quer est inconnu, proposé pour résoudre le problème
de décision (2.25)-(2.26) est donné par :

δr(y) =

{
H0 si Λr(y) = ‖P⊥

Hr
y‖2 < γr

H1 sinon
, (2.27)

où le seuilγr est choisi pour satisfaire le niveau de fausse alarmeα : Prθ=0(Λr(y) ≥ γr) = α. Sa
fonction de puissance est notéeβδr (θ;µ), voir la remarque 2.4.

Supposons que le paramètre non-linéairer = r0 est connu et que seuls les paramètresa, b sont
inconnus. Dans ce cas, le modèle d’observations devient linéaire :

H(r0,a, b) = [F(r0) | G]

(
a

b

)
= H0x0 (2.28)

Le test optimal invariantδ0 associé à ce problème de décision en présence de paramètres de nuisance
linéaires découle directement de (2.27) en remplaçantHr parH0 :

δ0(y) =

{
H0 si Λ0(y) = ‖P⊥

H0
y‖2 < γ0

H1 sinon
, (2.29)

où le seuilγ0 est choisi pour satisfaire le niveau de fausse alarmeα : Prθ=0(Λ0(y) ≥ γ0) = α. Soit
βδ0(θ) la fonction de puissance de ce test invariant optimal. Cettefonction de puissance sert de référence
dans la suite.

Définition 2.5. Un testδ ∈ Kα est ditε-optimal sur l’ensembleΘ par rapport au test invariant optimal
δ0 ∈ Kα si il existe une (petite) constante positiveε > 0 telle que

sup
θ∈Θ,µ∈F

| βδ(θ;µ) − βδ0(θ) |≤ ε. (2.30)

La proposition suivante montre que le test “linéarisé” (2.27) estε-optimal.
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Proposition 2.1 (Epsilon-optimalité). Le testδr est ε-optimal sur l’ensembleΘ par rapport au test
invariant optimalδ0 ∈ Kα.

Preuve 2.1.La preuve est donnée dans [110].

L’intérêt du test “linéarisé” est d’éviter l’estimation des paramètres de nuisance. Contrairement au
test du RVG qui nécessite une optimisation non-linéaire (2.21), la réjection des paramètres de nuisance
est beaucoup plus simple. La relation non-linéaire intrinsèque entre les paramètres à estimer ne représente
pas de difficultés particulières pour la réjection, même dans le cas où la matriceHr n’est pas de rang
plein. Bien évidemment, le prix à payer pour cette simplification est une certaine perte d’optimalité,ε,
du test “linéarisé”δr.

Remarque 2.4. Le testδr(y) est conçu comme un test optimal invariant pour résoudre le problème
de décision (2.25)-(2.26). Cependant, ce test n’est pas strictement optimal et invariant par rapport au
problème non-linéaire d’origine décrit par (2.19)-(2.20). Il est donc nécessaire d’étudier l’impact du
terme de second-ordre présent dans (2.23) et la perte d’optimalité. Pour cette raison, la fonction de
puissanceβδr(θ;µ) du test “linéarisé” δr(y) dépend du vecteurµ.

2.6 Détection avec des paramètres de nuisance bornés

Plus récemment, une attention toute particulière a été apportée à un problème éminemment inté-
ressant mais très difficile, la détection d’un paramètre informatif en présence de paramètres de nuisance
bornés. L’introduction de bornes (souvent naturelles, parexemple une puissance est toujours positive) sur
les paramètres à détecter constitue indéniablement un moyen d’améliorer les performances de détection.
Néanmoins, le caractère continu des bruits de mesures est souvent peu compatible avec des contraintes
de bornes. La construction d’un test optimal est donc très délicat. Cette section montre que le test du RVG
avec contrainte (RVGC) était optimal (au sens du critère minimax) et sans biais lorsque le paramètre à
détecter est scalaire. Dans le cas multidimensionel, les propriétés statistiques du test du RVGC ont été
étudiées et il s’avère qu’il n’est plus optimal au sens minimax.

2.6.1 Position du problème de détection avec paramètres de nuisance bornés

Cette section considère le modèle linéaire de la forme suivante :

y = Hx+ θ + ξ (2.31)

où y ∈ R
n est le vecteur des observations,H est une matrice de rang plein colonne de taille(n × m)

avecm < n, x ∈ D est un paramètre d’état inconnu (paramètre de nuisance),θ ∈ R
n est le paramètre

informatif (signal à détecter) etξ ∼ N (0, σ2In) avec la varianceσ2 > 0 connue etD est un ensemble
compact (parallélotope rectangulaire) :

D =
{
x=(xi) ∈ R

m : ai ≤ xi ≤ bi, i = 1, . . . ,m
}
,

où les bornes inférieuresai et les bornes supérieuresbi, (ai < bi) sont connues.
Le but de cette section est de construire un test statistiquepour décider entre les hypothèses :

H0 = {y ∼ N (Hx, σ2In) ; x ∈ D} (2.32)

et
H1 = {y ∼ N (Hx+ θ, σ2In) ; X ∈ D,θ ∈ Θ}, (2.33)
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où Θ = {θ : ∀(x,x′) ∈ D2,Hx + θ 6= Hx′}. La définition deΘ s’explique de la façon suivante.
Le vecteurθ est considéré comme un signal d’intérêt si son apparition sousH1 conjointement avec la
présence du paramètre de nuisancex ne peut pas être “expliquée” par un autre paramètre de nuisance
x′ ∈ D sous l’hypothèseH0. L’ensembleΘ est défini d’une telle façon que l’impact deθ ne peut pas
être “masqué” par un éventuel paramètrex.

Si le paramètrex n’est pas borné,x ∈ R
m, la détection peut se faire en utilisant le détecteur optimal

donné dans le théorème 2.1. D’après la remarque 2.2, ce test coincide avec le test du RVG. Suite à la
réjection du paramètrex, c’est-à-dire à la projection dey sur l’espaceR(H)⊥, le vecteurθ peut être
fortement dégradé (voir la section 2.4). L’exploitation des bornes surx va permettre de surmonter ces
limitations.

2.6.2 Test du RVGC dans le cas scalaire

Obtenir des résultats généraux dans le cas d’un paramètre vectoriel x reste difficile en raison de
problèmes combinatoires importants. Pour illustrer ceci,l’étude se focalise sur le cas scalaire. Il est donc
admis quex = x ∈ R

1 qui appartient à l’intervalleD = [a, b].

Calcul du test RVGC

La résolution du problème (2.32)-(2.33) est très difficile.Il est donc proposé d’étudier les propriétés
statistique du test du RVG contraint (noté RVGC), c’est-à-dire le test du RVG pour lequel le paramètrex
est contraint au domaineD. Le test du RVGC entreH0 andH1 est basé sur sur la maximisation contrainte
de la vraisemblance par rapport au paramètrex ∈ D :

δ(y) =

{
H0 si Λ(y) < λα

H1 sinon
(2.34)

où le rapport de log-vraisemblance peut s’écrire

Λ(y) = 2 log
supθ∈Rn,x∈D fθ,x(y)

supx∈D fθ=0,x(y)

et

fθ,x(y) =
1

(2π)
n
2 σn

exp

{
− 1

2σ2
‖ y − Hx− θ ‖22

}

est la densité de probabilité dey et le seuilλα est choisi pour satisfaire un niveau de probabilité de fausse
alarme maximumα :

sup
x∈D

Pr0,x(Λ(y) ≥ λα) = Pr0,x(δ(y) = H1) = α. (2.35)

Le rapport de vraisemblance correspondant aux hypothèsesH0 contreH1 est donné par :

Λ(y) = 2 log
supx∈[a,b],θ∈Rn exp{− 1

2σ2 ‖ y − Hx− θ ‖22}
supx∈[a,b] exp{− 1

2σ2 ‖ y − Hx ‖22}
=

1

σ2
‖y − Hx̂‖22,

où

x̂=arg min
x∈[a,b]

1

σ2
‖Y −Hx‖22 .
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Il s’ensuit que :

Λ(y) =





1
σ2 ‖ y − Ha ‖22 si x̂0 < a
1
σ2 ‖ P⊥

Hy ‖22 si a ≤ x̂0 ≤ b
1
σ2 ‖ y − Hb ‖22 si x̂0 > b

, (2.36)

où x̂0 = (HTH)−1HTy est la solution du maximum de vraisemblance non contraint.

Performances du test RVGC

Le calcul des performances statistiques du test RVGC implique de déterminer les distributions de la
fonction de décisionΛ(y) sousH0 et sousH1. Un calcul permet d’établir (voir détails dans [122]) que
la probabilité de fausse alarme du testα(λ;x), vue comme une fonction du seuilλ=λα et du paramètre
x, est de la forme

α(λ;x) = 1− p2(x)Fn−1,0(λ)− p1(x)Fn,ω1(x)(λ)− p3(x)Fn,ω3(x)(λ) (2.37)

oùω1(x) =
1
σ2 ‖H(x− a)‖22, ω3(x) =

1
σ2 ‖H(x− b)‖22 etFn,ω(x) correspond à la fonction de réparti-

tion duχ2(n, ω) non-central avecn degrés de liberté et le paramètre de non-centralitéω (voir [123, 124]
pour plus d’informations sur cette distribution). Les probabilitésp1, p2 etp3 sont données par

p1(x) = Pr0,x(x̂0 < a),

p2(x) = Pr0,x(a ≤ x̂0 ≤ b),

p3(x) = Pr0,x(x̂0 > b).

Il est alors possible de montrer que [122] :

sup
x∈[a,b]

α(λ;x) = α(λ; a) = α(λ; b). (2.38)

En d’autres termes, la probabilité maximale de fausse alarme est atteinte pourx = a oux = b. Ces proba-
bilitésα(λ; a) etα(λ; b) n’admettent pas une forme analytique explicite. En contre-partie, la probabilité
maximale de fausse alarme peut être bornée par

1− Fn−1(λ) ≤ sup
x∈[a,b]

α(λ;x) ≤ 1− Fn,max(ω1(x),ω3(x))(λ). (2.39)

De façon similaire, sousH1, la fonction de puissanceβ(λ;θ, x) du test, vue comme une fonction de
λ, θ etx, est définie pour toutθ ∈ Θ et toutx ∈ [a, b] ; elle est donnée par :

β(λ;θ, x)=1−p1(θ, x)Fn,ω1(θ,x)(λ)− p2(θ, x)Fn−1,ω2(θ,x)(λ)−p3(θ, x)Fn,ω3(θ,x)(λ), (2.40)

oùω1(θ, x)=
1
σ2 ‖θ+H(x− a)‖22, ω2(θ)=

1
σ2

∥∥∥P⊥
Hθ
∥∥∥
2

2
etω3(θ, x)=

1
σ2 ‖θ+H(x− b)‖22. Les probabili-

tésp1(θ, x), p2(θ, x) etp3(θ, x) sont données par

p1(θ, x) = Prθ,x(x̂0 < a),

p2(θ, x) = Prθ,x(a ≤ x̂0 ≤ b),

p3(θ, x) = Prθ,x(x̂0 > b).

Il est alors possible d’en déduire que la fonction de puissanceβ(λ;θ, x) est bornée par :

1− Fn−1,ω2(θ,x)(λ) ≤ β(λ;θ, x) ≤ 1− Fn,max(ω1(θ,x),ω3(θ,x))(λ). (2.41)

Partant de ces résultats, il devient possible d’établir la proposition suivante :
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Proposition 2.2. Pourx ∈ D = [a, b], le test du RVGC est non-biaisé et minimax dans la classeKα.

Le test du RVGC est donc optimal, au sens du critère minimax, dans le cas d’un paramètre de nui-
sance scalaire contraint. Dans le cas d’un paramètre vectoriel, il est immédiat de constater que le calcul
de la fausse alarme (2.37) et de la puissance du test (2.40) conduit à des formules très compliquées qui
dépendent notamment de la dimensionm dex. Établir une quelconque optimalité du test du RGVC
nécessite d’étudier ces phénomènes combinatoires, ce qui est encore hors de portée pour l’instant. Une
comparaison des fonctions de puissance est proposée dans [122]. Ce test a été utilisé pour la surveillance
de pics d’ozone à partir d’un réseau de stations d’observations [125].

2.6.3 Détectabilité en présence de paramètres de nuisance vectoriels bornés

En reprenant les notations de la section 2.4, l’étude de détectabilité montre que la prise en compte
des bornes surx améliore la situation. Soit̺∗(θ) la distance minimale entre les deux hypothèses pourθ

fixé :
̺∗(θ) = inf

x0∈D,x1∈D
̺(fHx0

, f
θ+Hx1

).

Un calcul immédiat montre que

̺∗(θ) = ˆ̺(θ) + inf
∆x∈D′

1

2σ2
‖ PHθ+ PH∆x ‖22 (2.42)

où D′ = {x0 − x1 ,x0 ∈ D ,x1 ∈ D}. À partir des équations (2.16) et (2.42), il est immédiat d’en
déduire que tout vecteur détectable dans le cas de paramètres de nuisance non bornés reste détectable
lorsque les paramètres de nuisance sont bornés. La réciproque est fausse car̺∗(θ) peut être non nul
lorsqueˆ̺(θ) est nul suite à la présence du terme de droite dans (2.42).

2.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté plusieurs résultats pour concevoir des tests optimaux (ou presque) en présence
de paramètres de nuisance qui peuvent être linéaires, non-linéaires ou bornés. Le problème spécifique
de détectabilité des paramètres informatifs a été mis en avant.

La prise en compte des paramètres de nuisance est un problèmefondamental pour obtenir des algo-
rithmes de détection pertinents en pratique. D’autres problèmes sont également importants. Parmi eux,
le problème de quantification des données a particulièrement retenu notre attention. Il est exposé dans le
chapitre suivant.
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statistiques à base de données quantifiées

Sommaire
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89

3.1.1 Contexte des recherches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 90

3.1.2 Détection d’informations cachées . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 90

3.1.3 Contributions principales du chapitre . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 91
3.2 Position du problème de détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 92

3.2.1 Modèle de dissimulation de l’information . . . . . . . . . .. . . . . . . 92

3.2.2 Problème de détection des bits cachés . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 92

3.3 Modèle statistique de l’image de couverture . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 93
3.3.1 Modèle des pixels bruts naturels . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 93

3.3.2 Modèle des sous-ensembles de pixels bruts . . . . . . . . . .. . . . . . . 94

3.3.3 Modèle des sous-ensembles de pixels de couverture . . .. . . . . . . . . 96

3.4 Critère AUPP et borne supérieure sur la probabilité de détection . . . . . . . 97
3.4.1 Critère d’optimalité AUPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 98

3.4.2 Borne supérieure sur la probabilité de détection . . . .. . . . . . . . . . 99

3.5 Test adaptatif AUPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100
3.5.1 Estimation des paramètres de l’image de couverture . .. . . . . . . . . . 100
3.5.2 Test adaptatif asymptotiquement optimal . . . . . . . . . .. . . . . . . . 101

3.5.3 Illustration numérique du test adaptatif . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 103

3.6 Vers un test optimal pour la détection dans les images JPEG . . . . . . . . . . 103
3.6.1 Modélisation du problème de détection . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 104

3.6.2 Test statistique optimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 106

3.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré aux problèmes de détection statistique à base de données quantifiées.
Il s’agit donc de décider entre deux hypothèses possibles lorsque les observations sont des variables
aléatoires quantifiées. Les hypothèses considérées contiennent également des paramètres de nuisance
mais ils constituent un problème secondaire par rapport auxproblèmes liés à la quantification des
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données. Enfin, une dernière difficulté est liée au fait que lavariance des pixels de l’image est inconnue.
Il est donc nécessaire de développer un algorithme adaptatif [126, 127, 128, 129] qui s’appuie sur une
estimation de la variance des pixels.

La détection en présence de données quantifiées est un problème récurrent dans le domaine du trai-
tement du signal et des images. Toutefois, il reste mal étudié pour deux raisons principales : 1) c’est
un problème difficile et 2) en pratique, les phénomènes de quantification sont souvent négligés. Pour la
détection d’informations cachées, il n’est plus possible de négliger la quantification des données puisque
la dissimulation de l’information cachée s’appuie justement sur cette quantification. Dans notre cas,
les données quantifiées étaient les valeurs des pixels d’uneimage numérique naturelle. La structure du
contenu de l’image étant inconnue, nous avons donc développé un détecteur adaptatif qui s’appuie sur
une estimation des caractéristiques statistiques de l’image et dont les performances sont finalement in-
dépendantes (ou presque) du contenu de l’image.

3.1.1 Contexte des recherches

Cette recherche a été en grande partie financée par le projet ANR “RIC” (Recherche d’Informations
Cachées). La détection d’informations cachées a été identifiée comme un enjeu important au niveau na-
tional pour la sécurité des personnes, surtout à l’époque actuelle marquée par la création d’une masse très
importante de données numériques. Ce travail a été fait en collaboration avec Thalès Communication et
des personnels étatiques tels que l’Institut de Recherche en Criminalistique de la Gendarmerie Nationale
(IRCGN) et le Corps Technique et Administratif de la Police Nationale (CTA).

Les résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus en collaboration avec plusieurs enseignants-
chercheurs de l’UTT et les doctorants Rémi Cogranne et Cathel Zitzmann :

– La conception du test statistique adaptatif basé sur la convergence vers0 du pas de quantification
est le résultat de recherches personnelles menées au tout début du projet RIC.

– L’utilisation d’un modèle non-linéaire pour améliorer lamodélisation de l’image naturelle a été
faite par Rémi Cogranne sous la co-direction de Florent Retraint et moi-même.

– L’étude détaillée de l’impact du pas de quantification lorsque celui n’est pas asymptotiquement
négligeable est le résultat d’un travail collaboratif entre les membres de l’équipe UTT du projet
RIC effectué sous la supervision du Professeur Igor Nikiforov.

– L’extension de l’approche aux images compressées suivantla norme Joint Photographic Experts
Group (JPEG) est effectuée par Cathel Zitzmann dont les travaux de doctorat sont co-dirigés par
le Professeur Igor Nikiforov et moi-même.

3.1.2 Détection d’informations cachées

Le cadre applicatif proposé concerne la détection d’informations cachées dans des signaux tels que
les images, la vidéo et l’audio. Ceci concerne un grand nombre d’applications : le tatouage d’images,
l’authentification de document, stéganographie [130, 131,132, 133], etc. De nombreux outils sont d’ores
et déjà disponibles [134] et certains d’entre eux peuvent être utilisés à des fins malveillantes. L’enjeu
est donc d’examiner un grand volume de données numériques etde détecter de façon fiable la présence
d’une communication cachée. Il est fondamental de garantirun faible niveau de fausse alarme.

Le message secret est inséré dans une image naturelle qui estappelée l’image de couverture ou
image hôte. L’image résultante est appelée la stégo-image.Idéalement, la stégo-image ne doit pas
être distinguable de l’image originale ; elle ne donne aucune information sur la présence éventuelle
d’informations cachées. La stégo-image est transmise au récepteur via un canal de communication non
sécurisé. La stégo-image peut alors être décodée par un récepteur qui connaît le schéma d’insertion
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utilisé et les paramètres spécifiques (essentiellement la clé secrète) utilisés par l’émetteur. Un adversaire
peut détecter la communication cachée en observant la canalde transmission. Mais la détection est un
problème difficile car, généralement, c’est un problème inverse mal posé : l’image de couverture, le taux
d’insertion (si l’information est cachée) et la clé secrètesont inconnus. En dépit de nombreuses diffi-
cultés, l’importance de ce problème a motivé le développement de nombreux outils décrits notamment
dans les documents [131, 135, 132, 136, 133].

L’algorithme d’insertion le plus étudié dans la littérature est incontestablement la technique de dis-
simulation dans les Bits de Poids Faibles (BPF) de l’image decouverture [137], soit directement dans
les pixels ou dans une version transformée de ces pixels. Il n’y a aucun doute sur le fait que la dissimu-
lation avec les BPFs reste une technique très élémentaire [138] mais c’est une référence incontournable
dans le domaine de la stéganographie ; elle est très utiliséedans le domaine public et elle inspire la ma-
jorité des techniques plus perfectionnées. Les approches de la littérature sont principalement groupées
en trois classes. La première, la classe des détecteurs structuraux [139], comprend notamment les ré-
férences [139, 140, 141, 142, 143, 144] ; ces algorithmes analysent la structure combinatoire liée à la
dissimulation des BPFs entre les groupes de pixels. La seconde classe, celle des détecteurs de Stégo-
image Pondérée (SP), est décrite dans [145, 146] ; ces techniques impliquent un filtrage de l’image pour
estimer l’image de couverture puis détecter l’informationcachée. Enfin, la troisième classe contient les
détecteurs statistiques [147, 148] qui s’appuient sur des techniques statistiques pour analyser une image.

Les limites théoriques des approches classiques de la littérature sont discutées dans [55]. La raison
principale qui motive ce type de travaux est l’absence de résultats théoriques établissant l’optimalité des
détecteurs traditionnellement utilisés en pratique.

3.1.3 Contributions principales du chapitre

Le but de ce chapitre est de concevoir un test statistique quirépond aux limites théoriques des ap-
proches actuelles. Une approche originale est proposée quiutilise un modèle paramétrique des images
naturelles et la théorie de la décision statistique [60, 17]. Les contributions principales de ce chapitre sont
les suivantes :

– L’approche proposée est basée sur un modèle paramétrique des images. De cette façon, elle ex-
ploite la dépendance physique qui existe naturellement entre les pixels d’une image. Les pixels ne
sont pas indépendants mais ils suivent une distribution Gaussienne conjointe. Le modèle paramé-
trique est soit linéaire, soit non-linéaire.

– Un test adaptatif Asymptotiquement Uniformément le Plus Puissant (AUPP) est proposé (sous
certaines conditions) pour décider si l’image contient ou non des bits cachés. Ce test maximise
la probabilité de détection des bits cachés, quel que soit letaux d’insertion. Le test satisfait une
probabilité de fausse alarme préfixée quels que soient les paramètres de l’image.

– Le seuil de détection du test, les probabilités de fausse alarme et de bonne détection du test adap-
tatif AUPP sont calculés de façon analytique lorsque la taille de l’image devient arbitrairement
grande. Ceci fournit une borne asymptotique pour la détection de bits cachés basé sur l’algorithme
de remplacement des BPFs.

Pour avoir un formalisme assez simple, seule la méthode de remplacement des BPFs est étudiée. Tou-
tefois, l’approche est basée sur des concepts statistiquessuffisamment généraux pour être étendue ulté-
rieurement à d’autres algorithmes de stéganographie.

Enfin, ce chapitre établit clairement que le détecteur SP [146] coincide avec le test AUPP pourvu que
les paramètres de configuration du test SP soient choisis de façon convenable. Ainsi, ce chapitre justifie
de façon théorique eta posterioriles performances du détecteur SP.
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3.2 Position du problème de détection

Cette section décrit le mécanisme du remplacement des BPFs et le problème de décision statistique
qui en découle lorsqu’il s’agit de détecter les bits cachés.

3.2.1 Modèle de dissimulation de l’information

Ce chapitre suppose qu’une image de couverture est un vecteur c=(c1, . . . , cn) den pixels en niveaux
de gris avecNn niveaux d’intensité, i.e,ci ∈ {0, 1, . . . , Nn−1} pour touti (voir les détails dans la sous-
section 3.3.3). La stégo-image correspondante est créée enremplaçant les BPFs de l’image de couverture
en proportionR. SoitPθi la probabilité de distribution du pixel de couvertureci :

Pθi =

{
pθi [0], pθi [1], . . . , pθi [Nn − 1]

}
, (3.1)

où θi est un vecteur de paramètres qui caractérise la distribution de ci. Ainsi, l’image de couverture
dépend du vecteurθ=(θ1, . . . ,θn). Le message secret (supposé chiffré par un quelconque algorithme
de cryptographie) est d’abord converti en une séquence de bits, appelée les bits cachés. Il est admis que
chaque bit, soit0 ou 1, est équiprobable et que les bits sont indépendants et identiquement distribués
(i.i.d.). Il est également admis que chaque bit caché est indépendant des pixels de l’image de couverture.
Le message secret est inséré dans l’image de couverture en utilisant la technique de dissimulation dans
les BPFs (au plus un bit par pixel est modifié, le BPF), dont le modèle statistique est donné dans [148].
SoitTi la variable aléatoire qui décrit cette insertion

Pr(Ti = 0)=Pr(Ti = 1)=
R

2
et Pr(Ti=NULL)=1−R

où0 < R ≤ 1 est le taux d’insertion. SiTi = NULL, aucun bit n’est inséré dans le pixelci, sinon le BPF
deci est remplacé parTi. La distribution de probabilité de la variable aléatoireci après la modification
des BPFs est notée

QR
θi

= {qRθi [0], qRθi [1], . . . , qRθi [Nn − 1]}.
Un rapide calcul montre que [148]

qRθi [j] =
R

2
(pθi [ j ]+pθi [ ̄ ]) + (1−R)pθi [j]. (3.2)

La notation̄ indique l’entierj avec le BPF inversé [145], i.e.,̄ = j + 1 − 2BPF(j) oùBPF(j) est le
BPF dej.

3.2.2 Problème de détection des bits cachés

L’image inspectéey = (y1, . . . , yn) est soit une image de couverture, i.e.,yi = ci pour touti, soit
une stégo-image, i.e.,yi = ci si Ti = NULL et yi = ci avecBPF(yi) = Ti si Ti 6= NULL. Idéalement,
le but est de tester les deux hypothèses statistiquesH0 : {pas de bits cachés dansy} et H1 : {présence
de bits cachés dansy} définies formellement par

H0 = {yi ∼ Pθi , ∀i ∈ {1, . . . , n}}
H1 =

{
yi ∼ QR

θi
, ∀i ∈ {1, . . . , n}, ∀R ∈ R

}
(3.3)

oùR = (0; 1]. Quand tous les paramètresθi sont connus, la difficulté principale dans (3.3) réside dans
le fait queR est inconnu. Puisqu’il y an pixels inspectés et seulement un seul paramètre inconnu, ce
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problème admet une solution d’un point de vue théorique. Toutefois, il faut noter que le calcul analytique
des performances statistiques de la solution optimale, à savoir le test du rapport de vraisemblance [60],
est toujours un problème ouvert.

Malheureusement, en pratique, les paramètresθi sont connus. Soit|θi| la taille commune des vecteurs
θi. Il est clair qu’il y a plus de paramètres inconnus,n|θi|+1 au total (n vecteursθi etR), que le nombre
n de pixels inspectés. L’approche proposée dans ce chapitre consiste à regrouper les pixels dans des petits
sous-ensembles de pixels, notésyk, de taillem, tels que la distribution conjointe deyk est statistiquement
caractérisée par quelques paramètres seulement, notésq+1<m (voir les détails dans la section 3.3). Cette
réduction du nombre de paramètres est possible parce qu’il existe des redondances analytiques entre les
pixels d’un même groupe. Soitωk le paramètre vectoriel de tailleq+1 décrivant lek-ème sous-ensemble
de pixels et soitω = (ω1, . . . ,ωKn) le vecteur composé de tous les paramètres de l’images oùKn est le
nombre de sous-ensembles. Le domaine de définition deω est notéΩn. De cette façon, il est proposé de
résoudre le problème alternatifH0 contreH1 défini par

H0={yk∼Pωk
, ∀k=1, . . . ,Kn , ∀ω ∈ Ωn},

H1={yk∼QR
ωk

, ∀k=1, . . . ,Kn, ∀ω ∈ Ωn, ∀R ∈ R} (3.4)

oùPωk
, respectivementQR

ωk
, est la distribution conjointe deyk en absence, respectivement en présence,

de bits cachés. Le problème de décision (3.4) n’est pas équivalent au problème idéal (3.3) sauf quand
tous les paramètresθi sont connus. Ils sont presque équivalents lorsquem est grand etq plutôt petit.

Afin de résoudre (3.4), il est clair qu’il faut connaître la distribution des sous-ensembles de pixels, et
spécialement ses paramètresωk. La section suivante s’intéresse à la définition du modèle statistique des
images naturelles.

3.3 Modèle statistique de l’image de couverture

Cette section présente une description statistique des sous-ensembles de pixels d’une image naturelle.
L’objectif principal de cette section est d’obtenir un modèle parcimonieux qui contient peu de paramètres
inconnus.

3.3.1 Modèle des pixels bruts naturels

Une image est dite naturelle lorsqu’elle est directement produite par un système d’imagerie, géné-
ralement un Appareil Photographique Numérique (APN). Un modèle fondamental des images brutes
naturelles en sortie de la matrice Charge-Coupled Device (CCD) d’un APN (avant les traitements nu-
mériques post-acquisition) est décrit dans [149]. Le pixelci de l’image de couverture, qui correspond à
l’intensité en niveau de gris à la positionsi ∈ Z

2 dans l’image de couverture (considérée comme une
matrice), est obtenue par quantification de l’intensité du pixel brut naturelxi. L’intensité brutexi est la
valeur (proportionnelle au nombre de photons collectés) enregistrée par l’élément de la matrice CCD à
la positionsi. SoitS ⊂ Z

2 l’ensemble des positions des pixels. Cet ensemble est généralement décrit en
énumérant sesn éléments par rapport à l’ordre lexicographique :S = {s1, . . . , sn}. Soitxi l’intensité
du pixel brut bruité à la positionsi donnée par [150] :

xi = ℓi + ξi (3.5)

où ℓi est l’espérance mathématique du pixel brutxi et ξi ∼ N (0, ǫ2i ) est un bruit blanc Gaussien de
moyenne nulle et de varianceǫ2i . D’après [150, 104], les pixels bruts sont statistiquementindépen-
dants [150, 104]. Ce modèle est une approximation tout à faitraisonnable des images brutes bruitées
produites par un APN. La variable aléatoirexi suit une loi Gaussienne dont la densité de probabilité
fθi(x) est entièrement caractérisée par le vecteur de paramètresθi = (ℓi, ǫi)

⊤.
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3.3.2 Modèle des sous-ensembles de pixels bruts

Puisqueθi est inconnu pour touti, il y a trop d’inconnus par rapport au nombren de pixels. Pour
cette raison, on suppose que l’image est localement stationnaire. Ainsi, l’ensembleS est partitionné en
Kn sous-ensembles disjointsSk = {sk,1, . . . , sk,m} de taillem. Un pixel brutxi (et de façon analogue
ci, ℓi, ǫi et θi) est également notéxk,j pour souligner le fait qu’il est aussi lej-ème pixel deSk. Cette
hypothèse de stationnarité locale implique que

ǫ2k,j ≈ σ2
k, ∀j ∈ {1, . . . ,m}, (3.6)

où σ2
k est une constante dépendant deSk. La notationKn indique que le nombre de sous-ensembles

dépend den. Dans la suite du chapitre, il est admis queKn → +∞ quandn → +∞. En pratique, chaque
ligne est vue comme un signal unidimensionnel “lisse” et chaque sous-ensemble de pixels correspond à
un segment dem pixels contigus extraits de la même ligne. Évidemment, selon la taille de l’image et la
valeur choisiem, certains pixels peuvent être écartés. Par souci de simplicité, il est admis que la taille de
la ligne est un multiple dem. Ce chapitre est basé sur le fait que l’image est décomposée en segments
mais, de façon très générale, d’autres décompositions pourraient être envisagées (voisinage de pixels de
taille 2 × 3 par exemple). Dans ce cas, la difficulté principale sera de modéliser le niveau moyen des
pixels sur ce voisinage, ce qui correspond formellement au choix de la matriceH dans (3.8).

Même si la variance est constante pour chaque segment, il reste toujours trop de paramètres inconnus.
Soitxk = (xk,1, xk,2, · · · , xk,m)⊤ le k-ème segment. Le niveau moyenℓk dexk est approché par un
modèle linéaire avec une plus petite dimension quem, ce qui exploite les redondances qui existent na-
turellement entre les intensités moyennes des pixels voisins. En effet, le modèle d’image utilisé suppose
que la scène imagée est constituée d’objets distincts sur lesquels l’intensité lumineuse varie de façon
continue. Notonsℓk(x) l’intensité lumineuse de la scène imagée qui est à l’originedu segmentℓk dans
l’image numérique ;ℓk(x) est bien évidemment fonction d’une seule variable,x ∈ R, puisqu’il s’agit
d’un segment de largeur supposée négligeable. Il est admis queℓk(x) est une fonction continue par mor-
ceaux. En supposant, pour simplifier l’exposé, que chaque segment possède au plus une discontinuité
dont la position (si elle est présente) est notéetk. La présence de plusieurs discontinuités se traite de
façon similaire. Alors,ℓk(x) s’écrit

ℓk(x) = sk(x) + ukI(x− tk)

où I est la fonction indicatrice,I(x) = 1 si x > 0 et I(x) = 0 si x ≤ 0, uk ∈ R est l’intensité de la
discontinuité etsk(x) est une fonction continue.

Lors de l’acquisition par l’APN, le système optique modifie chaque segment imagéℓk(x) par un
flou qui peut être approché par un filtre Gaussien de réponseh(x) = ςφ(x/ς) où ς est un paramètre
constant si l’on admet (pour simplifier les formules) que le système optique est stationnaire. Le signalℓhk
(le même système de coordonnéesx est conservé entre le plan objet et le plan objet du système optique
pour simplifier les formules) qui arrive sur la matrice CCD est donc de la forme :

ℓhk(x) = shk(x) + ukΦ

(
x− tk
ςk

)

où shk(x) est un signal infiniment dérivable (suite à la régularisation par le filtre Gaussien desk(x)) et
Φ(·) désigne la fonction de répartition Gaussienne. L’écart-type ςk associé à la discontinuité dépend de
l’orientation de cette discontinuité, ce qui explique que le paramètre initialς soit légèrement modifié.
Les détails de cette modification sont donnés dans [151]. La fonctionshk(x) est alors approchée par une
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fonction polynômiale d’ordrep − 1. Le fait qu’une image a localement une structure assez lissea déjà
été exploité dans la littérature, voir notamment [152, 153].

Après échantillonnage spatial sur la matrice CCD, le signalℓhk(x) fournit le vecteurℓk qui admet
donc le modèle :

ℓk = Hµk + F(ηk)uk (3.7)

où la matriceH de taillem× q est donnée par

H def.
=




1 1
m

· · ·
(
1
m

)q−1

1 2
m

· · ·
(
2
m

)q−1

...
...

...
...

1 m−1
m

· · ·
(
m−1
m

)q−1

1 1 · · · 1




. (3.8)

etµk ∈ R
q est inconnu. Il est admis queq<m et queH est une matrice plein rang, i.e.,rangH = q.

Le choix de la matriceH est toujours délicat (voir la remarque 3.1). Divers modèlessont proposés
dans [104, 153] mais le modèle polynomial se révèle satisfaisant en pratique. La matriceF(ηk) de taille
m× 1 est donnée par

F(ηk)
def.
=




Φ
(
x1−tk
ςk

)

Φ
(
x2−tk
ςk

)

...

Φ
(
xm−tk

ςk

)




(3.9)

où{xi}i=1,...,m définit un échantillonnage de la variablex adapté au segmentk (la valeurxi correspond
par exemple au centre de lai-ème cellule de la matrice CCD). Le vecteurηk est défini parηk = (tk, ςk).

Il est montré dans [151] que, sous certaines conditions sur l’estimation deηk, le modèle (3.7) peut
être approché par un modèle linéaire. Cette linéarisation ressemble très fortement à la méthode décrite
dans la section 2.5 (voir la remarque 3.2). De ce fait, pour simplifier la présentation de la méthodologie
de détection, le reste du chapitre s’appuie sur le modèle “tronqué” (la partie linéaire du modèle (3.7) est
négligée) :

ℓk = Hµk. (3.10)

Le modèle simplifié d’une image naturelle pour lek-ème sous-ensemble de pixels est finalement donné
par :

xk = Hµk + ξk (3.11)

où ξk ∼ N (0, σ2
k Im) pour tout k = 1, . . . ,Kn et Im est la matrice identité d’ordrem (voir la

remarque 3.3). Soitωk = (µk, σk) le vecteur caractérisantxk. L’ensemble de tous les paramètres
ω = (ω1, . . . ,ωKn) pour une image naturelle composée deKn blocs de pixels, voir le modèle (3.11),
est notéΩn =

∏Kn

i=1 Ωn,i oùΩn,i ⊂ (Rq × R
∗
+). Puisque la valeur moyenne et la variances des images

réelles sont toujours finies, il est admis que

Condition A3.1. Les ensemblesΩn,1,. . . , Ωn,Kn sont tous simultanément bornés par une constante
commune.

Cette hypothèse de travail, très naturelle, est essentielle pour garantir que la distribution statistique
du test adaptatif proposé dans la suite du chapitre reste aisément calculable quelle que soit la valeur de
n. Sinon, même pour de grandes valeurs den, cette distribution pourrait être difficile à calculer du fait
de sa trop grande dépendance aux fortes variations des paramètres inconnus.
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Remarque 3.1. Il est évident que le modèle paramétrique n’est pas forcément bien adapté à toutes les
images naturelles. En pratique, l’erreur de modélisation va conduire à une augmentation de la variance
des pixels. Puisque ce chapitre suppose que la variance est inconnue, l’impact de ces erreurs de modéli-
sation reste négligeable pourvu que l’erreur d’approximation ne soit pas trop sévère.

Remarque 3.2. Les travaux menés avec le doctorant Rémi Cogranne ont permisde démontrer que la
linéarisation du modèle permet d’obtenir un testε-optimal dont la perte d’optimalité est directement
reliée aux nombres de discontinuités dans l’image et à la précision de l’estimation du paramètreηk.
Ceci rejoint complètement les résultats de la section 2.5.

Remarque 3.3.Le processus d’acquisition est suivi par une chaîne de traitement post-acquisition (e.g.,
dématriçage, correction gamma, etc.) ce qui modifie la distribution statistique des pixels bruts [154].
Ce chapitre suppose que ces traitements ne sont pas trop hautement non-linéaires de façon à ce que le
modèle linéaire (3.11) soit suffisant pour modéliser (au moins localement) un grand nombre d’images
naturelles.

3.3.3 Modèle des sous-ensembles de pixels de couverture

Les sous-ensembles des pixels de l’image de couverture sontobtenus par quantification des sous-
ensembles de pixels bruts. Il est admis que tous les paramètres du processus de quantification, à savoir
le nombreNn des niveaux de quantification et le pas de quantification∆n, dépendent du nombren
de pixels. En fait, changer de force la valeur d’un BPF est équivalent à changer la valeur du pixel brut
correspondant en ajoutant, ou retranchant, la quantité∆n. Le test proposé s’appuie sur une approximation
de la distribution de probabilité discrète des pixels de couverture à une erreur∆2

n près. Ainsi, quand il
s’agit d’inspecter un grand nombre de pixels, il est nécessaire que le pas de quantification soit assez
petit pour éviter que les erreurs d’approximations de la distribution de probabilité discrète ne deviennent
trop importantes par rapport aux données cachées à détecter. Sans perte de généralité, il est admis que
Nn = 2p (chaque pixel est codé avecp bits).

Un quantificateur scalaire symétrique avecNn niveaux [155, 156] est défini comme suit. SoitQn(x)
l’indice de quantification dex donné par

Qn(x) =





0, si x < −(Nn − 2)∆n

2 ,

Nn − 1, si x ≥ (Nn − 2)∆n

2 ,⌊
x+Nn

∆n
2

∆n

⌋
, sinon,

(3.12)

où⌊x⌋ correspond au plus grand entier inférieur ou égal àx. En d’autres termes, la règle de quantification
s’écritQn(x) = i avecx ∈ [ti, ti+1) où t0 = −∞, tNn = +∞ et ti = −Nn∆n/2 + i∆n. La valeur de
quantificationx̃ dex est alors donnée par

x̃
def.
= −(Nn − 1)

∆n

2
+ ∆nQn(x). (3.13)

Pour résumer, pour chaque valeur réellex, la valeur de quantificatioñx est l’approximation réelle dex
et l’entierQn(x) est l’indice de quantification, i.e., le niveau de gris, qui est enregistré dans le pixel de
l’image afin de limiter la quantité de mémoire nécessaire pour stocker l’image. Par ailleurs, il est admis
que

Condition A3.2. Quand le pas de quantification∆n tend vers0, Nn tend vers l’infini de sorte que

lim
∆n→0

x̃ = x , ∀x ∈ R. (3.14)
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ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 ℓ5 ℓ6 ℓ7 ℓ8 ℓ9 ℓ10 ℓ11 ℓ12

S1 S2 S3

x3,1 x3,2 x3,3 x3,4

c3,1 c3,2 c3,3 c3,4

Approximation du vecteur moyen :ℓ3
def.
= (ℓ3,1, ℓ3,2, ℓ3,3, ℓ3,4)

⊤=Hµ3

Nombre moyen de photons collectés

QuantificateurQn(·)

Position du pixel

Bruit additif ξ3

Sous-ensemblec3 des pixels de couverture :

Sous-ensemblex3 des pixels bruts :

FIGURE 3.1 – Description du modèle statistique, du nombre de photons collectés aux pixels de l’image
de couverture. La taille de chaque sous-ensemble de pixels estm=4.

Cette hypothèse est nécessaire pour éviter la saturation duquantificateur. Par exemple, (3.14) est
satisfaite quandNn est la partie entière de∆−2

n . Soitci = Qn(xi) l’indice de quantification du pixel brut

xi. Pour simplifier les notations,̃ci
def.
= −(Nn − 1)∆n

2 +∆n ci est une autre notation pourx̃i, voir (3.13).
Il en découle que

pθi [j] = Prθi(ci = j) =

∫ tj+1

tj

fθi(x)dx (3.15)

oùPrθi(ci = j) correspond à la probabilité de{ci = j} quandxi admet la densité de probabilitéfθi(·)
et j ∈ {0, . . . , Nn−1}. Soit ck le segment des indices de quantification obtenu en quantifiant chaque
composante dexk, i.e.,ck,j = Qn(xk,j) ou, de façon équivalente,ck = Qn(xk). L’image de couverture
c est donnée parc = (c1, . . . , cKn). Le schéma décrivant le modèle statistique à partir de la récupération
des photons jusqu’aux pixels de l’image de couverture est résumé dans la figure 3.1. La distribution
conjointe deck est notée parPωk

; c’est le produit des distributions (voir les notations dans [157]) donné
par

Pωk

def.
= P(µk,σk) = Pθk,1 × · · · × Pθk,m . (3.16)

De façon analogue, la distribution conjointe deck après la dissimulation des bits cachés est notée :

QR
ωk

def.
= QR

(µk,σk)
= QR

θk,1
× · · · ×QR

θk,m
. (3.17)

3.4 Critère AUPP et borne supérieure sur la probabilité de détection

Cette section introduit le critère AUPP. Un test adapatatifsatisfaisant ce critère est alors proposé pour
détecter des bits cachés lorsque les paramètres de l’image sont connus. Ce test fournit une borne supé-
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rieure asymptotique pour les détecteurs qui s’intéressentà la dissimulation de bits basée sur le mécanisme
d’écrasement des BPFs.

3.4.1 Critère d’optimalité AUPP

Le but de ce chapitre est de construire un testϕ : {0, . . . , Nn−1}n 7→ {H0;H1} tel que l’hypothèse
Hi est acceptée siϕ(y) = Hi. Soit

Kα = {ϕ : sup
ω∈Ωn

Prω(ϕ(y) = H1) ≤ α}

la classe des tests dont la probabilité de fausse alarme est bornée parα, où Prω(A) correspond à la
probabilité de l’événementA quandy est généré par la distribution conjointePω1 × · · · × PωKn

. Soit
βϕ(ω, R) la probabilité de détecter des bits cachés

βϕ(ω, R) = Prω,R(ϕ(y) = H1)

où la probabilitéPrω,R(A) correspond au cas oùy est distribué suivant la distribution conjointe
QR
ω1

× · · · ×QR
ωKn

.

Le problème de décision statistique (3.4) présente deux difficultés majeures : 1) les deux hypothèses
H0 etH1 sont composites et 2) il y a un paramètre de nuisance inconnuω. Ici, le paramètreω est consi-
déré comme un paramètre de nuisance parce qu’il est inconnu et qu’il ne contient aucune information
sur les bits cachés. Comme rappelé dans le chapitre 1, une approche possible consiste à éliminer les
paramètres de nuisance. Dans d’autres travaux, quand la quantification des données est négligée, cette
approche [127, 128, 15, 110] conduit à de bons résultats. Ici, l’opération de quantification n’est pas né-
gligeable car : 1) le nombreNn de niveaux de gris est plutôt petit et 2) les bits cachés sont directement
insérés dans les indices de quantification. Ainsi, il est nécessaire de prendre explicitement en compte
le fait que les valeurs du pixel sont quantifiées. Puisque cette opération est non-linéaire, il devient très
difficile, voire impossible, d’utiliser efficacement le principe d’invariance. Une solution alternative est
de concevoir un test UPP qui maximise uniformément la fonction de puissance du test par rapport àω et
R, i.e., le testϕ∗ ∈ Kα dont la fonction de puissanceβϕ∗(ω, R) satisfait

βϕ∗(ω, R) = sup
ϕ∈Kα

βϕ(ω, R) , ∀ω ∈ Ωn , ∀R ∈ R. (3.18)

Ce test existe rarement (voir chapitre 1). C’est pourquoi lasolution finale consiste à construite un test
asymptotiquement UPP lorsque le pas de quantification tend vers zéro. La définition du test AUPP [17]
est rappelée ci-après.

Définition 3.1. Soit0 < α < 1. Le testϕ∗(y) est AUPP dans la classeDα, donnée par

Dα = {ϕ : lim sup
n→+∞

sup
ω∈Ωn

Prω(ϕ(y) = H1) ≤ α},

pour décider entreH0 etH1 si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

i) ϕ∗ ∈ Dα,

ii) lim sup
n→+∞

(βϕ(ω, R) − βϕ∗(ω, R)) ≤ 0 pour toutω ∈ Ωn etR ∈ R, pour tous autres testsϕ ∈ Dα.

Le test AUPP coincide asymptotiquement avec le test UPP quand n→+∞. La classeDα est asymp-
totiquement équivalente àKα. Cette approche asymptotique est raisonnable puisqu’une image contient
généralement un très grand nombre de pixels.
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3.4.2 Borne supérieure sur la probabilité de détection

Dans cette sous-section, il est admis queω est parfaitement connu, ce qui implique que les hypothèses
H0 etH1 sont équivalentes aux hypothèsesH0 etH1. Puisqueω est connu, toutes les notations définies
dans la définition 3.1 doivent être interprétées sans la borne supérieure surΩn. Soit σ2

n la variance
moyenne de l’image définie par

1

σ2
n

=
1

n

n∑

i=1

1

ǫ2i
=

1

Kn

Kn∑

k=1

1

σ2
k

. (3.19)

Soitϕ∗(y) le test donné par

ϕ∗(y) =

{
H0 si Λ∗(y) ≤ λ∗,
H1 sinon,

(3.20)

où

Λ∗(y) =

n∑

i=1

wi (ỹi − ℓi) (yi − ȳi) avec wi =
σn

ǫ2i
√
n
. (3.21)

La fonction de décision non-adaptativeΛ∗(y) est calculée à partir du test du rapport de vraisemblance
(voir la preuve du théorème 3.1). Elle s’appuie sur les résidus ri = (ỹi − ℓi)(yi − ȳi) qui mesurent la
différence entre la valeur quantifiéẽyi et la valeur moyenneℓi. Le signe de cette différence est pondéré
par(yi−ȳi), qui prend la valeur1 et−1, pour tenir compte de l’asymétrie dans la processus d’écrasement
des BPFs (les pixels pairs peuvent seulement être incrémentés et les pixels impairs peuvent seulement
être décrémentés). Le scalairewi pondère l’influence du résidu en fonction du niveau de bruit.Les zones
bruitées ont un impact moins fort sur la fonction de décisionque les zones plutôt lisses. Le théorème
suivant montre que le testϕ∗(y) est AUPP [17] quandn → +∞. Pour simplifier les résultats théoriques,
il est admis que

Condition A3.3. Le pas de quantification∆n est choisi de sorte que

̺n =

√
n∆n

2σn
−→

n→+∞
̺ , 0 < ̺ < +∞. (3.22)

Cette hypothèse est utile pour éviter certaines difficultésthéoriques dans l’étude de la fonction de
puissance qui conduisent à des situations dégénérées, i.e., la fonction de puissance tend vers0 ou1. Ceci
implique que∆n → 0 quandn → +∞ (voir remarque 3.4). Par exemple,∆n = 1/

√
n etNn = ⌊n⌋

satisfont à la fois les conditions A3.2 et A3.3.

Théorème 3.1.Supposons A3.1, A3.2 et A3.3. Soitλ∗ = Φ−1(1 − α) où 0 < α < 1. Alors, quand
n → +∞, le testϕ∗(y) est AUPP dans la classeDα pour décider entreH0 et H1. La probabilité de
fausse alarme satisfaitlimn→+∞Prω(Λ

∗(y) > λ∗) = α. La fonction de puissanceR 7→ βϕ∗(ω, R) est
asymptotiquement donnée par

lim
n→+∞

βϕ∗(ω, R)=1−Φ (λ∗ −R̺)
def.
= β∞(̺,R). (3.23)

Preuve 3.1.La preuve est donnée dans [55].

Ce théorème conduit à plusieurs observations importantes.D’abord, la structure du test dépend clai-
rement du niveau moyen de l’image de couverture et aussi de savariance Ce test est très similaire au test
SP détecteur initialement proposé par [145] et étudié de nouveau dans [146]. Le détecteur SP est connu
pour avoir de bonnes performances. Contrairement à l’approche suivie par [145, 146] qui est, par nature,
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plutôt empirique, ce test est construit dans ce chapitre à partir de la théorie de la décision statistique. Le
théorème 3.1 donne à la fois la structure du test et la façon dechoisir la pondération des résidus quand
les paramètres de l’image de couverture sont connus.

Ensuite, la fonction de puissance (3.23) dépend seulement du taux d’insertion et de la variance
moyenneσ2

n (3.19), et non pas du niveau moyen de l’image. Cette fonctionde puissanceβ∞(̺,R)
peut servir de borne supérieure pour la probabilité de détection de n’importe quel détecteur qui s’appuie
sur la détection de bits cachés dissimulés au moyen du remplacement des BPFs. Ainsi,R̺, qui peut
s’interpréter comme un rapport de “dissimulation sur bruit”, est un bon indicateur des performances du
test. Ce résultat est à rapprocher de la loi racine-carrée proposée [158]. Cette loi établit un lien entre la
racine carrée du nombre de pixels d’une image qui contiennent des bits cachés et les performances en
détection des détecteurs qui cherchent ces bits cachés.

Enfin, ce théorème met en évidence le fait que la probabilité du test tend versα siR̺n tend vers0. En
fait, si le pas de quantification est très petit par rapport à la variance de l’image, alors un changement dans
un BPF n’est pas significatif. Le message secret est très peu détectable. Cette observation est également
vraie pour les détecteurs classiques dans le domaine, par exemple le détecteur du Chi-Deux [147] qui
s’appuie sur l’histogramme de l’image.

Remarque 3.4(Pas de quantification constant). Si le pas de quantification reste constant quel que soit
le nombren de pixels (en particulier si le pas de quantification n’est pas négligeable par rapport à la
variance des pixels), il devient impératif d’étudier de façon attentive l’impact précis de la quantification
sur le test du rapport de vraisemblance. Cette étude a été menée dans le cas où les paramètres gouvernant
la distribution statistique des pixels de l’image sont parfaitement connus. Les résultats sont disponibles
dans [159, 160]. Il est montré que les performances statistiques du test, tant la fausse alarme que sa
puissance, peuvent varier de façon significative.

3.5 Test adaptatif AUPP

Cette section considère une image de couverture dont l’ensemble des paramètresω est inconnu.
Dans ce cas, le vrai paramètreω est remplacé dans le théorème 3.1 par son estimationω̂, i.e., la version
adaptative du test décrit dans le théorème 3.1 est basée sur les estimationŝℓi andŵi au lieu deℓi etwi.

3.5.1 Estimation des paramètres de l’image de couverture

Supposons que la quantification a des effets négligeables sur l’estimation des paramètres de l’image
ℓk et σ2

k. Alors, ces paramètres peuvent être estimés en utilisant les estimateurs du maximum de vrai-
semblance pour des données non-quantifiées (voir les détails à ce sujet dans [118]). Ceci conduit aux
estimateurs

ℓ̂k = H(H⊤H)
−1

H⊤ỹk et σ̂2
k =

1

m− q
‖P⊥ ỹk ‖

2
. (3.24)

Ici, ỹk correspond au vecteur obtenu en calculant la valeur quantifiée de chaque composante deyk, ‖y‖
est la norme Euclidienne dey, P⊥ = Im − H(H⊤H)

−1
H⊤ et A−1 est l’inverse de la matrice carréeA.

L’estimation de la variance moyenne est donnée par

1

σ̂
2
n

=
1

Kn

Kn∑

k=1

1

σ̂2
k

. (3.25)
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3.5. Test adaptatif AUPP

D’après (3.24), les estimateurŝℓi et ŵi du pixelyi sont donnés par

ℓ̂i = ℓ̂k,j et ŵi =
σ̂n

σ̂2
k

√
Kn(m−q)

(3.26)

où il est supposé queyi est lej-ème pixel du sous-ensembleSk. La différence entre les dénominateurs
de ŵi etwi, Kn(m−q) au lieu den, est nécessaire pour garantir que la fonction de décision adapative,
présentée dans (3.28), converge en distribution vers la distribution Gaussienne standard sousH0. Un
schéma décrivant les étapes pour le calcul des paramètres dutest adaptatif̂ri = (ỹi − ℓ̂i)(yi − ȳi) et
ŵi, utilisé dans la fonction de décision (3.28), est donné dansla figure 3.2. La version adaptativêri des
résidusri est obtenue en remplaçantℓi par son estimateur̂ℓi (voir la remarque 3.5).

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12

S1 S2 S3

ỹ2,1 ỹ2,2 ỹ2,3 ỹ2,4

Pixels en niveau de gris inspectés

Extraction du segment de taillem

Estimation moyenne

Estimation des résidus

Estimation de la variance

Estimation du poids

σ̂2
2

(r̂5, r̂6, r̂7, r̂8)

(
ℓ̂2,1, ℓ̂2,2, ℓ̂2,3, ℓ̂2,4

)

(ŵ5, ŵ6, ŵ7, ŵ8)

ỹ2 =

Fonction de décision : Λ̂∗(y) =
∑n

i=1 ŵi r̂i

FIGURE 3.2 – Calcul des paramètresr̂i et ŵi du test adaptatif pour un sous-ensemble de pixels de taille
m=4.

Remarque 3.5. Le test AUPP adaptatif proposé, voir (3.27) et (3.28), semble coïncider avec le test
du RVG puisque les paramètres inconnus de l’image sont remplacés par des estimations. Cependant,
pour prouver rigoureusement que les deux tests sont équivalents, il est nécessaire de calculer le test
du RVG à partir de (3.4). Ce calcul est difficile car les pixelssont des variables aléatoires quantifiées.
Ainsi, l’approche proposée peut être vue comme un “raccourci méthodologique” qui permet d’éviter
bon nombre de complications calculatoires. Le théorème 3.2montre que ce raccourci n’engendre pas de
pertes de performances significatives (au moins d’un point de vue asymptotique).

3.5.2 Test adaptatif asymptotiquement optimal

Soit ϕ̂∗(y) le test adaptatif défini par

ϕ̂∗(y) =

{
H0 si Λ̂∗(y) ≤ λ̂∗,
H1 sinon,

(3.27)
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où

Λ̂∗(y)=
n∑

i=1

ŵi r̂i =
n∑

i=1

ŵi

(
ỹi − ℓ̂i

)
(yi − ȳi). (3.28)

Le théorème suivant montre que le test adapatatif (voir la remarque 3.6) est AUPP dans la classeDα

pourvu quêλ∗ soit choisi de façon adéquate.

Théorème 3.2.Supposons A3.1, A3.2, A3.3,m = o(n) et q = o(m). Alors, quandn → +∞, le test
ϕ̂∗(y) pour décider entreH0 etH1 est tel quelimn→+∞ supω∈Ωn

Prω(Λ̂
∗(y) > λ̂∗) = α pourvu que

λ̂∗ = Φ−1(1 − α). De plus, le test̂ϕ∗(y) est AUPP dans la classeDα pour décider entreH0 etH1. Sa
fonction de puissance satisfait

lim
n→+∞

βϕ̂ ∗(ω, R) = 1− Φ
(
λ̂∗ −R̺

)
= β∞(̺,R) (3.29)

pour toutω ∈ Ωn andR ∈ R.

Preuve 3.2.La preuve est donnée dans [55].

Les hypothèses sur les paramètres∆n, m et q sont très importantes. Elles garantissent que l’impact
des paramètres de nuisance et de la non-linéarité de l’opération de quantification sur les performances
du test sont asymptotiquement négligeables quandn → +∞. Il est nécessaire d’avoir un faible
nombreq de paramètres de nuisance inconnus par sous-ensemble de pixels. Finalement, la comparaison
entre la fonction de décision du test SP décrite dans [145, 146] et le théorème 3.2 montre que les
estimateurŝℓi et les poidsŵi garantissent que le test a, à la fois, des probabilités de fausse alarme
constantes et une probabilité de détection maximale. Le concept de tests avec des probabilités de fausse
alarme constantes est présenté dans [126]. De tels tests sont souvent qualifiés de tests adaptatifs dans
la littérature [127, 128]. Le théorème 3.2 est une justification théorique des performances du détecteur SP.

Les résultats du théorème 3.2 sont basés sur la convergence en distribution dêΛ∗(y) vers la distribu-
tion Gaussienne quandn → +∞. En pratique, la valeur de∆n n’est pas suffisamment petite et la taille
m n’est pas suffisamment grande pour garantir cette convergence, spécialement sous l’hypothèseH1.
En fait, sousH1, le pas de quantification∆n et la différencem − q sont directement impliqués dans la
moyenne de la distribution asymptotique deΛ̂∗(y). Le corollaire suivant propose une approximation de
la moyenne dêΛ∗(y) sousH1. La variance dêΛ∗(y) devrait également être corrigée mais, en pratique,
cette correction reste négligeable.

Corollaire 3.1. Supposons A3.1, A3.2, A3.3,m = o(n) et q = o(m). Sous l’hypothèseH1, la fonction
de décision̂Λ∗(y) satisfait

Eω,R[Λ̂
∗(y)] ∼ R̺

√
m− q − 2

m

def.
= R ˜̺ (3.30)

où Eω,R[·] correspond à l’opérateur de l’espérance mathématique quand yk ∼ QR
ωk

pour tout
k=1, . . . ,Kn.

Preuve 3.3.La preuve est donnée dans [55].

D’après ce corollaire, la fonction de puissance optimale idéaleβ∞(̺,R) donnée dans (3.29) peut
être approchée par la fonction de puissance optimale corrigée

β∞(˜̺, R) = 1−Φ
(
Φ−1(1− α)−R˜̺

)
. (3.31)
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3.6. Vers un test optimal pour la détection dans les images JPEG

D’après (3.30), il est évident quẽ̺< ̺. Ainsi, quandm− q n’est pas suffisamment grand pour vérifier
˜̺≈ ̺, il y a une petite perte d’optimalité. Cette difficulté reflète le fait qu’il est généralement peu évident
d’approcher une image naturelle avec un modèle linéaire parcimonieux, i.e., avec un modèle régressif
avec un petit nombreq de paramètres.

Remarque 3.6. Dans ce chapitre, le terme “adaptatif” souligne le fait que le détecteur proposé s’ap-
puie sur une estimation de la variance [126, 127, 128, 129, 161]. Cette estimation est nécessaire pour
garantir une probabilité de fausse alarme donnée. Le terme “adaptatif” ne fait donc pas référence à
sa signification la plus communément utilisée dans la littérature qui désigne un algorithme qui estime
de façon continue dans le temps une quantité d’intérêt et quis’adapte aux variations de cette quantité
estimée [162].

3.5.3 Illustration numérique du test adaptatif

Les résultats de cette section sont obtenus à partir de la base d’images BOSS [163]. Cet ensemble
contient9074 images en niveau de gris de taille512× 512 au format “pgm” avecNn = 256 niveaux de
gris et un pas de quantification∆n = 1 (la vraie valeur de∆n est inconnue). Quand des bits sont cachés
dans les images, le taux d’insertion estR = 0.05.Le test adaptatif AUPP proposé est comparé avec
plusieurs méthodes de la littérature. La méthode “Generalized Category Attack” (GCA) [144] fait partie
des compétiteurs car elle est la généralisation de l’attaque du Chi-Deux [147]. Plusieurs versions de cette
méthode GCA, appelées les relativités combinées, sont proposées dans [144]. Pour la base BOSS, les
meilleures performances ont été obtenues pour la relativité combinée CRS1(2). Le détecteur structurel
“Sample Pairs Analysis-Least Square Method” (SPA-LSM) [164] est également étudié numériquement.
Il est simple et très efficace (plus que le schéma “Regular-Singular” (RS) proposé dans [165]). Enfin,
le test SP est considéré comme le rival naturel du test AUPP. Les paramètres proposés dans [146] sont
utilisés pour régler le détecteur SP ; il s’appuie donc sur une fenêtre de filtrage (voir la remarque 3.7) de
taille 3× 3 avec des pondérations modérées (voir équations (5) et (9) dans [146]).

Les paramètres du test AUPP sontq = 6 etm = 16 (ainsiKn=16384). Le choix dem est fait pour
obtenir de bonnes performances (plusieurs valeurs ont été essayées). Quandm est grand (m ≥ 32 par
exemple), l’approximation polynômiale peut devenir assezmédiocre (même pour un ordreq−1 assez
élevé). Ainsi, il est préférable d’utiliser une petite valeur dem (m ≤ 16 est recommandé en pratique).
La figure 3.3 montre le taux de détection des algorithmes comparés en fonction du taux de fausse alarme.
Selon le théorème 3.2, la fonction de puissance du test AUPP dépend seulement de la probabilité de
fausse alarme lorsqueR est fixé, voir (3.29) et (3.31). D’après la figure 3.3, il est clair que le test proposé
est meilleur que les autres tests en compétition, quel que soit le niveau de fausse alarme.

Remarque 3.7.De façon générale, le détecteur SP dépend énormément des qualités du filtre appliqué à
l’image inspectée. Le choix d’un filtre “optimal” pour le détecteur SP reste un problème ouvert sachant
que de nombreux filtres existent dans la littérature [166, 167, 168].

3.6 Vers un test optimal pour la détection dans les images JPEG

Récemment, un test statistique asymptotiquement optimal aété proposé par notre doctorante Cathel
Zitzman dans le domaine des images compressées JPEG. Décrivons brièvement ce résultat.

Lors de la compression JPEG, l’image est découpée en blocs de8 × 8 pixels et la Transformée
en Cosinus Discrète (TCD) est appliquée à chaque bloc. Dans chaque bloc figurent64 coefficients
correspondant à différentes fréquences. Les coefficients TCD sont ensuite quantifiés à l’aide d’une
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FIGURE 3.3 – Comparaison entre les algorithmes SPA-LSM, CGA-CRS1(2),SP et AUPP pour la base
d’images BOSS.

matrice de quantification qui figure dans l’en-tête du fichier. Lors de l’insertion d’un message, l’algo-
rithme de dissimulation remplace les BPFs des coefficients TCD quantifiés par les bits du message.
Afin de construire un détecteur, il faut disposer d’un modèlede la distribution des coefficients TCD
quantifiés ainsi que d’un modèle statistique de dissimulation. Ainsi, un détecteur basé sur la modélisation
Laplacienne de la distribution des coefficients TCD est proposé. Dans la littérature, de nombreuses
attaques existent pour ce type de dissimulation [169], et certaines utilisent tous les coefficients TCD
utilisables de l’image sans tenir compte des fréquences auxquelles correspondent ces coefficients [170].
Cette sous-section propose des bases théoriques pour un détecteur prenant en compte les spécificités de
l’algorithme de dissimulation et du format de compression JPEG.

Nos contributions principales dans le domaine JPEG sont :
– Une fonction de décision adaptée à chaque fréquence en tenant compte du pas de quantification,

du paramètre de la distribution Laplacienne et du nombre de coefficients utilisables.
– La synthèse d’un détecteur optimal au sens de Neyman-Pearson adapté à un nombre de mesures

aléatoires pour un modèle Laplacien des vecteurs de coefficients TCD.
– Les probabilités d’erreurs de ce détecteur sont calculéesde façon analytique, ce qui permet de

définir une borne théorique pour tous les autres détecteurs dédiés au même problème.
Dans le cadre de cette sous-section, les paramètres de la distribution statistique des coefficients TCD sont
connus, ainsi que le taux d’insertion. De cette façon, le problème de détection peut être abordé dans le
cadre du lemme de Neyman-Pearson.

3.6.1 Modélisation du problème de détection

L’algorithme utilisé pour cacher les bits d’informations dans une image JPEG est JSTEG [170, 171].
Il existe d’autres algorithmes plus perfectionnés mais, à l’instar de la démarche adoptée pour des images
dans le domaine spatial, l’algorithme JSTEG fonctionne à base de remplacement des BPFs dans les
coefficients TCD de l’image JPEG. C’est donc un algorithme aujourd’hui dépassé mais qui pose les
bases de la stéganographie dans les images compressées JPEG.

Une image JPEG est habituellement découpée enn blocs de64 coefficients (voir la figure 3.4).
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Image JPEG

DétecteurRapports
de vraisemblance

VecteurV2 des

VecteurV64 des
coefficients TCD

coefficients TCD
Découpage en blocs

de taille8× 8

Λ2(V2)

Λ64(V64)

δ∗(V )=

{
H0 si Λ∗(V )=

∑64
k=2Λk(Vk) < λ

H1 si Λ∗(V )=
∑64

k=2Λk(Vk) ≥ λ

FIGURE 3.4 – Schéma de détection à partir d’une image JPEG.

Soit Vk = {vk,1, . . . , vk,n} le vecteur de longueurn composé de la valeur duk-ième coefficient de
chaque bloc, avecvk,i ∈ {⌊−1024

∆k
⌋, . . . , ⌈1023∆k

⌉}, pour toutk = 2, . . . , 64 et∆k le pas de quantification
associé auk-ième coefficient dans l’ordre zigzag. Le fonctionnement del’algorithme JSTEG se résume
comme suit. Lors de l’insertion d’un message, le premier coefficient n’est jamais utilisé ; pour les autres
seules les valeurs différentes de0 et 1 sont utilisables. Par conséquent, le nombre de coefficientsutiles
de chaque vecteur est représenté par une variable aléatoirenk ≤ n, qui dépend de l’image analysée
(principalement de son contenu) et de la matrice de quantification. On peut montrer quenk est une
variable aléatoire positive à valeurs entières qui suit uneloi binômialeB(n, p∗k), oùp∗k est la probabilité
qu’un coefficientvk,i du vecteurVk soit utilisable. Par convention, lesnk premiers éléments du vecteur
sont des valeurs utilisables et lesn− nk derniers sont les valeurs interdites.

La détection paramétrique optimale de la présence de bits cachés par JSTEP nécessite une modéli-
sation assez précise des coefficients TCD considérés naturellement comme des variables aléatoires. La
connaissance de la distribution statistique des coefficients TCD d’une image naturelle reste un problème
ouvert et intéressant pour de nombreux domaines. En effet, Reininger et Gibson [172], Lam et Good-
man [173] ainsi que Smoot et Rowe [174] proposent une distribution Laplacienne, Eggerton et Srinath
une distribution de Cauchy et Müller une distribution Gaussienne généralisée. Dans cette section, tout
comme dans d’autres articles [171] traitant de la détectiond’informations cachées, il a été choisi de
modéliser les coefficients TCD d’une image naturelle avec une distribution Laplacienne. La distribution
Laplacienne continue est donnée par :

fb(x) =
1

2b
exp

(−|x|
b

)
,∀x ∈ R.

Il a été montré [173] que la distribution des coefficients TCDest symétrique de moyenne0 ; le seul
paramètre de la distribution Laplacienne est le paramètre d’échelleb.

Notons D la variable aléatoire représentant un coefficient TCD. La densité de probabilité
Lap(bk,∆k) de la variableD modélisée par une distribution Laplacienne “discrète” quantifiée avec
le pas de quantification∆k est obtenue par :

Pr0 (D = vk,i|D /∈ {0, 1}) = q(bk,∆k)(vk,i) = q(bk ,∆k)(−vk,i) = exp
(
−∆k|vk,i|

bk

)
sinh

(
∆k

2bk

)
.

Le paramètrebk étant estimé préalablement, et∆k figurant dans l’en-tête du fichier, nous considérons ces
paramètres connus. Le but du problème de détection est de construire un test statistique qui détecte les
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informations cachées à partir de l’ensemble des vecteurs decoefficients TCD sous la supposition qu’ils
sont tous indépendants. L’impact sur le détecteur des phénomènes de corrélation (entre les vecteurs et
dans les vecteurs) sera étudié ultérieurement. À présent, tous les calculs seront conditionnés par le fait que
lesvk,i doivent être des valeurs utilisables i.e.vk,i /∈ {0, 1} ; seules lesnk premières valeurs des vecteurs
seront considérés. La densité de probabilité, notée Lap(bk,∆k, R), de la variableD après insertion par
la méthode d’écrasement des BPF avec un taux d’insertionR, supposé connu, vaut :

Pr1(D = vk,i|D /∈ {0, 1}) = q(bk ,∆k,R)(vk,i) =

(
1− R

2

)
qbk,∆k

(vk,i) +
R

2
qbk,∆k

(v̄k,i),

où v̄k,i = vk,i + (−1)vk,i est le coefficient̄vk,i avec le BPF inversé.

Lors de l’analyse d’une image, deux hypothèses statistiques sont envisageables :H0 = {l’image est
saine} etH1 = {l’image est stéganographiée avec un taux d’insertionR}. Le test d’hypothèses se réécrit
sous la forme suivante :

H0 : {vk,i ∼ Lap(bk,∆k),∀k = 2, . . . , 64,∀i = 1, . . . , nk}
H1 : {vk,i ∼ Lap(bk,∆k, R),∀k = 2, . . . , 64,∀i = 1, . . . , nk}. (3.32)

Dans la suite de la section,Prj(A) désigne la probabilité de l’événementA lorsque l’hypothèseHj est
vraie.

3.6.2 Test statistique optimal

On cherche le test le plus puissant dans la classeKα = {δ∗ : Pr0(δ
∗(V ) = H1) < α}, où V =

{V2, . . . , V64} permettant de résoudre le problème (3.32). Ce test est donnépar le lemme de Neyman-
Pearson et consiste en la règle de décision suivante :

δ∗(V ) =

{
H0 si Λ∗(V ) =

∑64
k=2Λk(Vk) < λ

H1 si Λ∗(V ) =
∑64

k=2Λk(Vk) ≥ λ
(3.33)

où

Λk(Vk) = Λk(vk,1, . . . , vk,nk
) =

nk∑

i=1

log

(
1−R

2
+
R

2
exp

(
∆k

bk

(
signe(vk,i)(vk,i − v̄k,i)︸ ︷︷ ︸

= ζk,i

)))

et signe(k)=1 si k ≥ 0 et signe(k)=−1 si k < 0. La variable aléatoireζk,i représente l’impact du
remplacement d’un BPF ; elle vaut1 ou−1 selon la parité et le signe devk,i. Ceci est lié à l’asymétrie
naturelle de JSTEG : 1) des coefficients pairs peuvent seulement être incrémentés et les coefficients
impairs peuvent seulement être décrémentés lorsque leurs BPFs sont écrasés et 2) les BPFs sont inversés
selon qu’ils codent un entier positif ou en entier négatif (par exemple, sivk,i est positif et pair, son
BPF est0, tandis que son BPF est1 si vk,i est négatif et pair). Le seuilλ est la solution de l’équation
Pr0(Λ

∗(V ) ≥ λ) = α. Le schéma de fonctionnement de l’algorithme de détection est présenté sur la
figure 3.4.

Le théorème suivant établit les probabilités statistiquesdu test de Neyman-Pearson. On notepk,j la
probabilité quevk,i soit positif et impair ou négatif et pair sous l’hypothèseHj .
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3.7. Conclusion

Théorème 3.3.Le test (3.33) atteint la puissanceβδ∗ pour un seuil de décisionλ fixé parα :

βδ∗
def.
=Pr1(Λ

∗(V ) ≥ λ) = 1−Φ

(
σ∗
0

σ∗
1

Φ−1(1− α0) +
µ∗
0 − µ∗

1

σ∗
1

)
et λ = σ∗

0 Φ
−1(1−α0)+µ∗

0 (3.34)

oùµ∗
k etσ∗2

k sont définis parµ∗
k =

∑64
j=2 µk,j etσ∗2

k =
∑64

j=2 σ
2
k,j pourk = 0, 1. Les paramètresµk,j et

σ2
k,j sont donnés par

µk,j = p∗k [ak(1− pk,j) + ckpk,j] ,

σ2
k,j = p∗k

[
a2k(1− p∗k) + n(ck − ak)

2pk,j(1− pk,j)
]

avecak = log
(
1− R

2 + R
2 exp

(
−∆k

bk

))
et ck = log

(
1− R

2 + R
2 exp

(
∆k

bk

))
.

Les différents paramètres définissant la fonction de puissance (3.34) du test dépendent bien évi-
demment du taux d’insertionR, du paramètre de quantification∆k et du paramètre de la distribution
Laplacienne. Le rapportµ

∗
0−µ∗

1
σ∗
1

mesure la séparabilité entre les deux hypothèsesH0 andH1. Ce théo-
rème est valable asymptotiquement lorsque le nombren de coefficients TCD est très grand (ce qui est
souvent le cas en pratique). Ce détecteur fournit une borne d’optimalité pour les tests statistiques basés
sur l’algorithme JSTEG. L’extension de ce détecteur à des hypothèses composites lorsqueR est inconnu
fera l’objet de futurs travaux.

3.7 Conclusion

Ce chapitre a proposé plusieurs résultats fondamentaux surla détection de bits cachés dans des
images naturelles compressées ou non. Les approches proposées exploitent toutes un modèle paramé-
trique des images naturelles. Trois modèles ont été étudiés: un modèle linéaire, un modèle non-linéaire
et un modèle empirique à base d’un distribution Laplacienne. L’impact d’un quantificateur sur la
conception de détecteurs optimaux a été explicitement prisen compte et a conduit à des structures de
détection originales dans le domaine de la théorie de la décision statistique. Ces résultats théoriques ont
confirmé l’intuition de certains chercheurs dans le domaine.

Dans le cas d’une image non-compressée, lorsque la moyenne et la variance des pixels de l’image
sont inconnues, un test adaptatif qui s’appuie sur une estimation des paramètres inconnus a été proposé.
Ce test est asymptotiquement optimal en ce sens où il atteintla borne optimale proposée lorsque les
paramètres de l’image sont connus. L’efficacité de l’algorithme proposé a été démontrée sur une grande
base d’images réelles.
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Chapitre 4

Classification epsilon-optimale entre
plusieurs hypothèses
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4.1 Introduction

Détecter et classifier un vecteur (un signal, une anomalie, une cible,. . . ) dans des mesures bruitées,
sous l’hypothèse que ce vecteur peut ne pas être présent, estun problème qui concerne bon nombre de
situations pratiques. Ce problème apparaît notamment en traitement de données radar et sonar [2], en
traitement d’image [107], en segmentation de la parole [13,14], dans la surveillance de l’intégrité des
systèmes de navigation [117], en contrôle non destructif [15], dans la surveillance des réseaux [10] et
dans les communications numériques [8] entre autres. Ce chapitre considère que le vecteur des mesures
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y ∈ R
n consiste soit en un vecteur d’intérêt plus une interférencelinéaire en présence d’un bruit Gaus-

sien, soit simplement en une interférence linéaire en présence d’un bruit Gaussien. Lorsqu’il est présent,
le vecteur d’intérêt doit être détecté et classifié. Le vecteur d’interférences (assimilé à des paramètres de
nuisance) appartient au sous-espace linéaire engendré parles colonnes de la matrice connueH de taille
n×m matrice. Ainsi, le modèle d’observation est de la forme :

y = θ + Hx+ ξ (4.1)

où le vecteur des nuisancesx ∈ R
m et le vecteur d’intérêtθ ∈ R

n sont inconnus et déterministes. Le
vecteur de bruit Gaussienξ est de moyenne nulle avec une matrice de covariance définie positiveΣ. Le
vecteurθ appartient à l’ensemble desr + 1 différents vecteursΘ = {θ0 = 0,θ1, . . . ,θr} ; l’ensemble
Θ est généralement appelé la constellation des vecteurs. La relation entre la dimensionn du vecteur
d’observations et le nombrer ≥ 1 des vecteurs non nuls est arbitraire mais il est admis quen > m.

Trois objectifs doivent être atteints : 1) détection du vecteur d’intérêt ; il s’agit de décider siθ 6= 0
pour une probabilité de fausse alarme donnée, 2) classification du vecteur d’intérêt ; il s’agit de spécifier
l’indice i du vecteurθi présent dans le vecteur d’observations et 3) insensibilitéaux paramètres de
nuisance ; il s’agit de prendre une décision indépendammentde la valeur dex.

4.1.1 Contexte des recherches

Ce problème de détection/classification présente un grand intérêt pour moi depuis mes travaux de
doctorat [175]. Le problème tel que posé dans l’introduction est, d’une certaine façon, la généralisation
du test de Neyman-Pearson au cas de plusieurs hypothèses. Ceproblème, bien que simple à formuler,
reste sans solution actuellement. La solution presque optimale proposée dans ce chapitre a été le résultat
de recherches personnelles menées à l’UTT depuis septembre2007.

D’un point de vue pratique, ces recherches ont été motivées par la détection/localisation d’anomalies
dans les projections tomographiques [109], la détection/isolation d’erreurs dans les mesures fournies par
des satellites de navigation [176] et la détection/isolation d’anomalies dans les réseaux de télécommuni-
cations [177, 178].

4.1.2 Contributions principales du chapitre

Le but de ce chapitre est de concevoir un test statistique optimal (ou presque) pour résoudre un pro-
blème de décision entre plusieurs hypothèses simples mais corrompues par des paramètres de nuisance
linéaires. Les contributions principales de ce chapitre sont les suivantes :

– Un test epsilon-minimax est proposé pour résoudre le problème de détection et classification. Ce
test estε-optimal (sous certaines conditions) en ce sens où il est optimal à une petite perte d’op-
timalité près, diteε, par rapport à un test minimax purement théorique. Cette perte d’optimalité
est inévitable puisqu’il est très difficile de calculer de façon précise le test minimax de niveau
contraint.

– Il est également montré que le test proposé est un test epsilon-égaliseur qui égalise les probabilités
de mal classifier les hypothèses à une constanteε près. Ceci prouve donc l’existence d’un test
epsilon-égaliseur pour des constellations de vecteurs complexes.

– Enfin, il est montré que le test du RVGM est epsilon-optimal quand la géométrie de la constellation
des vecteurs reste très simple, c’est-à-dire que chaque vecteur a au plus un autre vecteur le plus
proche de lui en terme de distance Euclidienne. En général, le test du RVGM est sous-optimal et
la perte d’optimalité peut être significative.
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Ces différentes contributions s’avèrent très importantesd’un point de vue théorique car elles éta-
blissent un cadre méthodologique qui permet d’automatiserle calcul de tests optimaux dans le cas d’un
problème de détection et classification entre plusieurs hypothèses.

4.1.3 Relations avec les travaux antérieurs

D’un point de vue statistique, ce problème de détection/classification peut être vu comme un test
d’hypothèses entre plusieurs hypothèses composites (voirchapitre 1 et [18, 60]). Le but est de construire
un test statistique qui atteint les trois objectifs mentionnés dans l’introduction du chapitre par rapport à
un critère d’optimalité préalablement fixé.

La première approche pour concevoir un test détecteur/classifieur consiste à utiliser une stratégie
découplée où la performance en détection est optimisée sousune contrainte de fausse alarme et l’étape
de classification suit directement cette étape de détection. D’un côté, le critère de Neyman-Pearson (voir
chapitre 1) établit qu’il est souhaitable de minimiser la probabilité de non-détection sujet à une contrainte
sur la probabilité de fausse alarme. D’un autre côté, en terme de classification, il est souhaitable de
minimiser les probabilités de mauvaise classification des vecteurs. Toutes ces probabilités dépendent à
la fois du vecteurθ et du paramètre de nuisancex. Ainsi, la minimisation uniforme de ces probabilités
par rapport àθ et x est généralement impossible. Il n’y a donc pas de garanties que cette stratégie
découplée ait des performances acceptables. Par conséquent, une nouvelle approche doit être envisagée.
Cette seconde approche se fonde sur une stratégie couplée pour la détection et la classification. Une
telle stratégie reste peu étudiée. Les premiers travaux à cesujet sont disponibles dans les papiers [179,
180, 181, 182]. Le point commun principal de toutes ces approches est le point de vue Bayésien : des
distributionsa priori sont affectées à tous les paramètres inconnus et la performance moyenne du test est
alors optimisée. Une approche alternative est proposée par[183, 184] qui s’appuie sur une combinaison
de test du rapport de vraisemblance généralisé et un classifieur du maximum de vraisemblance. Cette
stratégie est optimale dans certains cas.

Contrairement aux approches purement Bayésiennes qui nécessitent une description statistique com-
plète du problème, le critère minimax est bien adapté aux problèmes pour lesquels certains paramètres
sont déterministes et inconnus (par exemple, les probabilitésa priori des hypothèses). Ce critère consiste
à minimiser l’erreur maximum de décision, typiquement une erreur de détection ou une erreur de classi-
fication). Dans [185], le test du rapport de vraisemblance généralisé est étendu au cas de la classification
entre plusieurs hypothèses composites en décomposant le problème initial en une suite de problèmes de
décision binaire. Dans certaines situations, des conditions suffisantes sont proposées pour garantir l’op-
timalité minimax de cette stratégie. Un cadre général pour concevoir des tests minimax entre plusieurs
hypothèses contenant chacune un nombre fini de paramètres inconnus et respectant un niveau de fausse
alarme prescrit est établi dans [57].

Enfin, de nombreux papiers, par exemple [186, 187], étudientles performances asymptotiques des
tests Bayésiens entre plusieurs hypothèses en absence de contraintes sur la probabilité de fausse alarme.
Quand le nombre d’observations est très important, ces papiers montrent que les erreurs de probabilité
dépendent de l’Information de Kullback-Leibler (IKL) entre les hypothèses. Ces résultats n’ont pas été
étendus au cas de plusieurs hypothèses avec une probabilitéde fausse alarme contrainte.

4.1.4 Motivation de ces travaux

La conception d’un test minimax de niveau contraint dépend principalement de trois points : 1) la
complexité géométrique de la constellation des vecteurs, 2) la matrice de covariance du bruit Gaussien

111



Chapitre 4. Classification epsilon-optimale entre plusieurs hypothèses

qui peut avoir une structure très générale et 3) la présence de paramètres de nuisance. Pour souligner
l’importance de ces trois points, les trois situations suivantes méritent d’être discutées.

Dans la situation la plus simple, les vecteursθi sont orthogonaux et ont la même norme, la matrice de
covarianceΣ est la matrice identité (éventuellement multipliée par un scalaire) et il n’y pas de paramètres
de nuisancex. La solution optimale du problème est donnée dans [18, 188] :c’est le “K-slippage”
problème. Il est à noter que la définition du “slippage problem” auquel il est fait référence dans ce
chapitre est celle de Ferguson [18] ; la définition plus ancienne de Paulson [188] s’intéresse surtout à
tester si les moyennes de plusieurs échantillons sont égales ou non. La définition de Ferguson [18] est un
peu plus spécifique et est mieux adaptée aux concepts et notations utilisés dans ce chapitre.

Dans une situation plus difficile, les vecteursθi ne sont pas orthogonaux et/ou ils ont des normes
différentes, le bruit Gaussien a une matrice de covariance généraleΣ (non nécessairement diagonale) et
il n’y a pas de paramètre de nuisancex (voir la figure 4.1 qui représente une constellation de vecteurs de
dimensionn = 2). La solution théorique optimale est donnée par le test minimax de niveau contraint [57]
mais il est généralement très difficile de calculer ce test (voir le chapitre 1). L’existence de ce test est
garantie mais le calcul des probabilitésa priori du test reste le point le plus difficile. Le seuil peut
également être difficile à calculer. Il est même souvent difficile de réduire le nombre de ces coefficients
inconnus en utilisant des principes d’invariance [60, 189]lorsque la constellation de vecteur n’admet
pas de symétries particulières. Le problème d’optimisation à résoudre pour calculer ces coefficients de
pondération est hautement non-linéaire et conduit à une explosion combinatoire.
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FIGURE 4.1 – Constellation de vecteurs non-orthogonaux avec des normes différentes.

Dans le cas la plus difficile, les vecteursθi ne sont pas orthogonaux et/ou ils ont des normes diffé-
rentes, le bruit Gaussien a une matrice de covarianceΣ a une structure très générale et il y a un paramètre
de nuisancex. Il n’y a pas pour l’instant de résultats d’optimalité dans cette situation. Tout d’abord, la
présence de paramètres de nuisance (même linéaire) complique la géométrie globale du problème de dé-
cision. Ensuite, il existe un antagonisme naturel entre lesperformances en détection et en classification
du test. Par exemple, pour obtenir de petites probabilités d’erreur de classification, il est nécessaire d’ac-
cepter une perte de sensibilité pour la probabilité de détection. Le compromis entre ces deux contraintes
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dépend essentiellement du pire cas pour la détection et du pire cas pour la classification, ce qui est généra-
lement très difficile à identifier. Enfin, comme souligné dans[190, 191, 192, 193], la calcul analytique de
la probabilité de non-détection et des probabilités de mauvaise classification est généralement infaisable,
ce qui rend très difficile la construction d’un test optimal.

Plusieurs exemples de ces trois situations sont proposés dans [194]. Citons dans ce chapitre l’exemple
du contrôle d’intégrité d’un système de navigation qui concerne mes travaux de recherche depuis plu-
sieurs années.

Exemple 4.1(Contrôle d’intégrité des systèmes de navigation). Soit y un vecteur aléatoire Gaussien
avec une matrice de covariance connueΣ. Sous l’hypothèsesH0, sa moyenne estHx où x contient
les paramètres inconnus définissant l’utilisateur (position et biais d’horloge) etH est une matrice dé-
crivant le système d’acquisition [117]. Sous l’hypothèseHj, yj est contaminé par une erreur scalaire
d’intensité∆j. La solution classique, dite approche basée sur l’espace deparité, fonctionne en deux
étapes. D’abord, les paramètres inconnus de l’utilisateursont éliminés par projection dey sur l’espace
noyau deH (voir section 2.3). Ce sous-espace noyau est appelé l’espace de parité dans la littérature de
la redondance analytique [195]. Ensuite, l’erreur est détectée et classifiée (ou isolée) directement dans
l’espace de parité. Malheureusement, l’étape d’élimination des paramètres de l’utilisateur engendre des
dépendances linéaires entre les signatures des vecteurs d’erreur dans l’espace de parité. Dans ce cas, le
problème n’est pas résolu de façon théorique. L’exemple 4.4montre que ce chapitre propose une solution
pertinente à ce problème. Ce problème pratique est illustrésur la figure 4.2 dans le cas de la navigation
par satellite d’un train. ⋄

Train

Satellite :yj

Chemin de fer

x

Panne

Constellation de satellites :H

FIGURE 4.2 – Contrôle de la position d’un train au moyen d’un systèmede navigation par satellite.

Quand le test statistique optimal est inconnu ou trop difficile à calculer, il est souvent admis que les
coefficients optimaux sont égaux (puisqu’il s’agit de l’informationa priori la moins informative) et le
seuil est choisi de façon à satisfaire la contrainte sur la fausse alarme. Le test qui en résulte est appelé
le test du Rapport de Vraisemblance Généralisé entreM hypothèses (RVGM) équiprobables. Prouver
l’optimalité du RVGM reste un problème ouvert.
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4.2 Position du problème de détection et classification

Cette section présente le problème de détection et classification vu comme un problème de déci-
sion entre plusieurs hypothèses. Un nouveau critère d’optimalité, le critère epsilon-minimax de niveau
contraint, est présenté.

4.2.1 Test entre plusieurs hypothèses

Le modèle d’observation est de la forme (4.1). Sans perte de généralité, il est admis queξ suit la
distributionN (0, In). En fait, il suffit de multiplier (4.1) à gauche par l’inversede la matrice racine
carréeΣ− 1

2 deΣ pour obtenir le modèle linéaire Gaussien avec le vecteurΣ− 1
2θ, la matrice de nuisance

Σ− 1
2 H et un bruit Gaussien avec la matrice de covarianceIn. Il est également admis queH est de rang

plein colonne. Si la matriceH ne satisfait pas cette contrainte, il suffit de conserver le nombre maximum
de colonnes linéairement indépendantes pour obtenir une matrice de rang plein qui engendre le même
espace linéaire. Il est alors souhaitable de résoudre le test d’hypothèses entre les hypothèses composites
H0, H1,. . . ,Hr :

Hi : {y ∼ N (ψ, In) , ψ ∈ Ψi} (4.2)

oùΨi = {θi +Hx : x ∈ R
m}. La condition suivante de séparabilité entre les hypothèses est supposée

satisfaite :
∀(θ,θ′) ∈ Θ2 ,θ 6= θ′ ⇒ θ − θ′ 6= Hx ∀x ∈ R

m. (4.3)

En d’autres termes, il est supposé que l’intersection de deux sous-espace affinesΨi et Ψj (qui sont
parallèles) est réduite à l’ensemble vide pour touti 6= j (deux espaces affines avec une intersection non
vide sont égaux). L’ensembleΨk associé à l’hypothèseHk n’est pas un singleton ;Hk est une hypothèse
composite. Une hypothèse simple est identifiée par l’absence du symbole de soulignement, par exemple
Hk.

4.2.2 Test epsilon-minimax de niveau contraint

Comme mentionné précédemment, le critère minimax de niveaucontraint est un critère d’optimalité
très naturel pour le problème (4.2). Malheureusement, puisque la géométrie de la constellationΨ =
∪r
i=0Ψi peut être très complexe, il est impossible d’en déduire facilement la structure du test minimax.

Pour surmonter cette difficulté, il est raisonnable de construire un testε-minimax de niveau contraint,
i.e. un test qui approche un test minimax de niveau contraintoptimal avec une certaine perte, disonsε,
d’optimalité.

Définition 4.1. Une fonction de décisionφ⋆=(φ⋆
0, . . . , φ

⋆
r)
⊤ est un testε-minimax de niveau contraint

dans la classeD α entre les hypothèsesH0, H1,. . . ,Hr si les conditions suivantes sont remplies :

1. supψ∈Ψ0
α⋆
0(ψ) ≤ α ;

2. il existe une fonction positiveε(x) satisfaisantε(x) → ε quandx → 0 telle que

α⋆
max (1− ε(α⋆

max)) ≤ αmax

pour tout autre fonction de décisionφ = (φ0, . . . , φr)
⊤ ∈ D α

oùD α est la classe définie par :

D α =

{
φ :

r∑

i=0

φi(y) = 1, sup
ψ∈Ψ0

α0(ψ) ≤ α

}
.

.
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Évidemment, la définition 4.1 suppose que la constanteε est (très) petite. Dans certains cas, il est tout
à fait possible queε = 0 mais, en toute généralité, il se peut queε > 0 pour certaines constellations de
vecteurs assez complexes. Contrairement à un test minimax de niveau contraint, la conception d’un test
ε-minimax permet de tolérer certaines erreurs de calcul sur les probabilités de mauvaise classification.
Ainsi, il est possible de calculer des bornes inférieures etsupérieures sur ces probabilités pour évaluer
les performances du test. Ceci est très utile puisque le calcul exact de ces probabilités est souvent hors
d’atteinte [191].

4.3 Test epsilon-minimax pour des hypothèses composites

À l’instar des tests minimax (voir section 1.2), construireun test epsilon-minimax reste une tâche dif-
ficile et un moyen efficace de trouver un tel test consiste à concevoir un test epsilon-égaliseur de niveau
contraint. La relation entre ces deux critères est établie dans la proposition 4.1. Ensuite, la proposi-
tion 4.2 montre que le problème de détection/classificationentre hypothèses composites peut se ramener
à un problème de détection/classification entre des hypothèses simples après réjection des paramètres de
nuisance.

4.3.1 Test epsilon-égaliseur de niveau contraint

Commençons tout d’abord par introduire la définition d’un test epsilon-égaliseur de niveau contraint.

Définition 4.2. Une fonction de décisionφ∗ = (φ∗
0, . . . , φ

∗
r)
⊤ est un testε-égaliseur contraint entre les

hypothèsesH0, H1,. . . ,Hr dans la classeD α si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. supψ∈Ψ0
α∗
0(ψ) ≤ α ;

2. Il existe une fonction positiveε(x) vérifiantε(x) → ε quandx → 0 telle que

max
1≤k≤r

sup
ψ∈Ψk

|α∗
k(ψ)− α∗

max| ≤ α∗
max ε(α

∗
max).

La proposition suivante montre que le critère d’epsilon-égalisation permet de construire un test
epsilon-minimax de niveau contraint.

Proposition 4.1. Soitφ(Q)(y) la fonction de décision du test Bayésien de niveauα associé à la distribu-
tion a prioriQ tel queφ(Q)(y) est un testε-égaliseur contraint entreH0, H1, . . . ,Hr. Alors, pour toute
autre fonction de décisionφ = (φ0, . . . , φr)

⊤ ∈ D α utilisée pour tester les hypothèsesH0, H1, . . . ,Hr,
on a :

α(Q)
max (1− ε(α(Q)

max)) ≤ αmax

oùε(x) → ε quandx → 0.

Preuve 4.1.La preuve est donnée dans [194].

4.3.2 Réduction à un test epsilon-égaliseur entre hypothèses simples

La présence de paramètres de nuisance complique le problèmede décision statistique. La théorie de
l’invariance [15, 117, 18, 60] peut-être utilisée pour construire un test qui ne dépend pas d’eux. Il est bien
connu que le principe d’invariance conduit à un problème de décision réduit (ou simplifié) pour lequel le
test optimal est souvent un test minimax [60, chap. 8]. Ainsi, cette section montre que les paramètres de
nuisance peuvent efficacement être éliminés en utilisant leprincipe d’invariance et que le testε-minimax
de niveau contraint peut être construit à partir du problèmeréduit sous certaines conditions.
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La famille de distributionsy∼N (θ + Hx, In) pourθ∈Θ etx∈R
m reste invariante (voir la sous-

section 2.3) par rapport au groupe des translations

G = {g : g(y) = y + Hc, c ∈ R
m},

ce qui induit dans l’espace des paramètresR
n le groupe

G = {g : g(θ) = θ + Hc, c ∈ R
m},

qui laisse invariant les ensemblesΨi, i.e. gΨi = Ψi pour touti et g ∈ G. Ainsi, le problème de déci-
sion (4.2) reste invariant par rapport àG. La statistique maximale invariante estz = W⊤y (d’après la
sous-section 2.3). Le problème de décision entre les hypothèses composites (4.2) est réduit au problème
suivant entre les hypothèses simples

Hi : {z ∼ N (ϕi, Iq)} (4.4)

pour0 ≤ i ≤ r oùϕi = W⊤θi et q = n −m. D’après (4.3), il s’ensuit queϕi 6= ϕj pour touti 6= j.
SoitΦ = {ϕ0=0,ϕ1, . . . ,ϕr} l’ensemble des signatures des vecteurs après la réjection des paramètres
de nuisance. La norme Euclidienne deϕi est

‖ϕi ‖2 = ϕ⊤i ϕi = b2i (4.5)

où bi > 0 est connu pour touti.
La proposition suivante montre que le test Bayésienε-égaliseur de niveau contraint pour le problème

réduit (4.4) est un testε-minimax de niveau contraint pour le problème initial (4.2). Rappelons briève-
ment la forme simplifiée de la fonction de décision du test Bayésien contraint (1.10)-(1.12) de niveauα
appliqué au problème de décision réduit (4.4). Évidemment,cette fonction de décision est définie surR

q

au lieu deRn (voir la définition 1.3) et lesr + 1 fonctionsαi(ϕ) = Eϕ[1−φi(z)] dépendent deϕ ∈ Φ
au lieu deψ ∈ Ψ. Soit l’ensemble simplexe unitaire de dimensionr défini par

Sr = {q ∈ [0, 1]r :

r∑

i=1

qi = 1}.

Pour le problème (4.4), chaque distributiona priori Q est équivalente au vecteur de pondérationq ∈ Sr.
Pour un vecteur arbitraireq ∈ Sr, (1.9) se réécrit sous la forme suivante :

g
(q)
i (z) = z⊤ϕi −

b2i
2

+ log qi. (4.6)

Proposition 4.2. Soitφ∗(z) = φ(q∗)(z) la fonction de décision du test Bayésien de niveauα associée à
la distributiona priori q∗ ∈ Sr tel queφ(q∗)(z) est un testε-égaliseur contraint entreH0, H1, . . . ,Hr,
i.e. il existe une fonction positiveε(x) vérifiantε(x) → ε quandx → 0 tel que

max
1≤k≤r

|α(q∗)
k (ϕk)− α(q∗)

max| ≤ α(q∗)
max ε(α

(q∗)
max).

Alorsφ⋆(y)
def.
= φ∗(W⊤y) est un testε-minimax de niveau contraint dans la classeD α entre les hypo-

thèsesH0, H1, . . . ,Hr.

Preuve 4.2.La preuve est donnée dans [194].
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En regardant attentivement la démonstration de la proposition 4.2, la perte d’optimalité, disonsεi,
pour le testε-égaliseur entreH0, H1, . . . ,Hr est égale à la perte d’optimalité, disonsεr, pour le testε-
égaliseur entreH0,H1, . . . ,Hr, i.e.εi=εr. Ceci provient du fait que le principe de réjection est équivalent
à admettre que le paramètreψ suit sousHi une distributiona priori dégénéréeQ∗

i (ψ) dont le support
consiste seulement en une seule valeurP⊥

Hθi pour touti=1, . . . , r. Il est certainement possible de réduire
εi en construisant et utilisant une distributiona priori non-dégénéréeQ∗

i (ψ) spécialement adaptée aux
performances du testε-égaliseur entreH0, H1, . . . ,Hr. Cependant, en pratique, la diminution espérée
εr−εi n’est pas suffisante pour justifier les efforts théoriques etcalculatoires nécessaires pour construire
et exploiter cette distributiona priori spécifiqueQ∗

i (ψ).

4.4 Test epsilon-égaliseur entre des hypothèses simples

Le résultat principal de cette section est le théorème 4.1. Il propose la construction d’un test Bayésien
ε-égaliseur contraint pour le problème (4.4), ce qui signifiele calcul du vecteur de pondérationq∗ ∈ Sr

et du seuilλ∗ pour le testφ(q∗)(z) de la proposition 4.2.

4.4.1 Principe d’epsilon-égalisation

La construction d’un test Bayésienε-égaliseur contraintφ∗(z) pour résoudre le problème (4.4) est
difficile pour trois raisons principalement : 1) la valeur communeα∗

max des probabilités des erreurs de
classification est inconnue, 2) le vecteur de pondérationq∗ garantissant l’ε-égalisation des erreurs de
classification n’est pas facilement calculable et 3) le seuil λ∗ doit être choisi de façon à satisfaire une
probabilité de fausse alarmeα prescrite.

Pour surmonter ces difficultés, ce chapitre propose un outiloriginal, à savoir la carte de séparabilité,
qui décrit la géométrie mutuelle entre les vecteurs de la constellation. Cette carte de séparabilité est un
graphe non-orienté [196, 197] dont la topologie est déduitedes distance Euclidiennes entre les vecteurs
à classer. Le voisinage d’un vecteur, disonsϕi, est composé des vecteurs les plus proches deϕi en terme
de distance Euclidienne (voir l’exemple 4.2). Le voisinagedeϕi caractérise l’erreur de classification
maximale deϕi. En effet, le nombre de voisins deϕi et leurs distances àϕi définissent (de façon
implicite et complexe) la capacité d’un test statistique à identifier le vecteurϕi à partir d’un vecteur
d’observation aléatoire. Intuitivement, plus le voisinage deϕi est dense, plus il est difficile d’identifier
le vecteurϕi. De ce fait, la carte de séparabilité est utilisée à la fois pour identifier les vecteurs les
moins séparables et calculer par avance l’erreur de classification maximale asymptotiqueα∗

max du test
ε-minimax de niveau contraint. Lorsqueα∗

max est connu, les poidsq∗i associés aux vecteurs les moins
séparables peuvent facilement être calculés à partir de la carte de séparabilité. Les poids restants sont plus
difficiles à calculer car ils dépendent des distances entre tous les vecteurs restants. Par conséquent, il est
proposé de résoudre un problème de programmation linéaire dont la solution donne les poids restants.
Ce programme linéaire permet d’égaliser les erreurs de classification en explorant l’espace des poids
possibles soumis à des contraintes dépendantes des distances entre tous les vecteurs de la constellation.
Enfin, le seuilλ∗ est déduit deq∗.

4.4.2 Géométrie mutuelle entre des hypothèses Gaussiennessimples

La distance entre l’hypothèse de baseH0 et l’hypothèse alternativeHi est définie par

d(ϕi,ϕ0) = di,0 = bi − uα (4.7)

où uα est un réel dépendant de la probabilité de fausse alarme prescrite α et bi est défini dans (4.5).
Généralement,uα est une fonction décroissante deα (voir le théorème 4.1) mais ce n’est pas absolument
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nécessaire pour obtenir les résultats suivants. La distance de détectabilité minimale entre l’hypothèse de
baseH0 et l’hypothèse alternative est donnée par

d0 = d(ϕ0) = min
1≤i≤r

di,0 = bmin − uα

où bmin = min1≤i≤r bi. Soitdi,j la distance entre les deux hypothèses alternativesHi etHj donnée par :

di,j = d(ϕi,ϕj)=
1

2
‖ϕi −ϕj ‖ = dj,i , ∀i, j > 0. (4.8)

Enfin, la valeur de séparabilitédi de l’hypothèseHi est donnée par

di = d(ϕi) = min
0≤j 6=i≤r

di,j

et la distance de séparabilité minimale entre toutes les hypothèses est

d∗ = min
1≤i≤r

di.

Définition 4.3. La carte de séparabilitéM associée à l’ensembleΦ est le graphe non-orientéM =
(Φ,Γ), oùΓ ⊂ [Φ]2 et [Φ]2 est l’ensemble de tous les couples composés d’éléments deΦ définis par :

∀(ϕ,ϕ′) ∈ Φ2 , {ϕ,ϕ′} ∈ Γ ⇔ d(ϕ,ϕ′) = d(ϕ) = d(ϕ′).

Deux vecteursϕ etϕ′ deΦ sont adjacents si{ϕ,ϕ′} ∈ Γ. Deux vecteursϕ etϕ′ sont connectés
s’il existe une famille det vecteurs différents{ϕ1,ϕ2, . . . ,ϕt} telle que{ϕi,ϕi+1} ∈ Γ pour tout
1 ≤ i < t, {ϕ,ϕ1} ∈ Γ et{ϕt,ϕ

′} ∈ Γ. Puisque la connectivité est une relation d’équivalence [196], il
existe une partition deΦ ens sous-ensembles non videsΦ̇1, Φ̇2, . . . ,Φ̇s telle que deux sommetsϕ etϕ′

sont connectés si et seulement siϕ etϕ′ appartiennent au même sous-ensembleΦ̇i. SoitCi = (Φ̇i, Γ̇i) le
sous-graphe deM tel queΓ̇i contient tous les couples{ϕ,ϕ′} deΦ avecϕ, ϕ′ ∈ Φ̇i. Les sous-graphes
Ci sont appelés les composantes deM.

Pour éviter des constellations de vecteurs trop compliquées (voir la remarque 4.2), il est admis que

Condition A4.1. Toutes les composantes de la carte de séparabilité sont des graphes étoilés.

Un graphe étoilé d’ordrem est un graphe dem vecteurs, avec un vecteur, appelé le centre de l’étoile,
ayantm−1 vecteurs adjacents. Les autresm−1 vecteurs ont seulement un seul vecteur adjacent, le centre
de l’étoile. Le centre de la composante étoiléeCi est notéϕ(Ci). Les algorithmes standards issus de la
théorie des graphes [196, 197] permettent de calculer efficacement la carte de séparabilitéM (représentée
par exemple par une matrice d’adjacence) et ses composantes. Soit la fonctionQ(·) définie par :

Q(x) =
1√
2π

∫ +∞

x

exp(−u2

2
)du. (4.9)

Définition 4.4. Considérons le vecteurϕi aveci 6= 0 et supposons qu’il appartienne à la composanteC
contenantm + 1 éléments. La valeur critiqueci deϕi estci = di − ei où ei ≥ 0 est l’unique solution
d’une des équations suivantes :

– siϕ0 /∈ C : mQ(di + ei) = Q(di − ei),

– siϕ0 ∈ C etϕ0 6= ϕ(C) :

(m− 1)Q(di + ei) +Q(di) = Q(di − ei),
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– siϕ0 = ϕ(C) oum ≤ 1 : ei = 0.

Par définition de la carte de séparabilité, tous les vecteursappartenant à la même composante ont la
même valeur critique. La valeur critiqueci caractérise l’erreur de classification communeQ(ci) qui peut
être atteinte simultanément par tous les vecteur de la composante contenantϕi.

Remarque 4.1.L’existence et l’unicité des scalairesei sont justifiées dans [194].

Le lemme suivant précise la valeur asymptotique deei quanddi devient arbitrairement grand.

Lemme 4.1. Supposons que la composanteC contiennem+1 éléments avecm ≥ 2. Quanddi→+∞,
la valeur réelleei associée àϕi ∈ C satisfait la relation asymptotiqueei ∼ e∞i où :

– siϕ0 /∈ C : e∞i =
lnm

2di
,

– siϕ0 ∈ C etϕ0 6= ϕ(C) : e∞i =
ln
(
1
2 +

√
m− 3

4

)

di
.

Le comportement asymptotiquee∞i deei est unique dans le sens oùei a nécessairement la formee∞i +
o(d−1

i ).

Preuve 4.3.La preuve est donnée dans [194].

La valeur critiquec∗ deM est définie par

c∗
def.
= min

1≤i≤r
ci. (4.10)

Il est clair quec∗ ≤ d∗. Une composante critique deM est une composanteCi telle que la valeur critique
de ses éléments estc∗.

Lemme 4.2. Une composante critique a au moins deux éléments.

Preuve 4.4.La preuve est donnée dans [194].

Les vecteurs sont ensuite séparés en trois sous-ensembles en fonction de leur rôle dans la carte de
séparabilité. SoitKs l’ensemble des vecteurs fortement critiques défini par

Ks= {i∈{1, . . . , r} :ci=c∗ et ∃1≤j≤s,ϕi=ϕ(Cj)}, (4.11)

Kw l’ensemble des vecteurs faiblement critiques

Kw = {i ∈ {1, . . . , r}\Ks : ci=c∗} (4.12)

etKn l’ensemble des vecteurs non-critiques

Kn = {1, . . . , r} \ (Ks ∪Kw) . (4.13)

Remarque 4.2. La condition A4.1 peut ne pas être satisfaite en pratique. Dans une telle situation,
l’approche proposée fonctionne toujours mais il est plus difficile de calculer les valeurs critiquesci. En
fait, quand la composante deϕi est un graphe étoilé, le centre de l’étoile est naturellement le vecteur le
moins séparable. Quand la composante n’est pas un graphe étoilé, le vecteur le moins séparable n’est
pas facilement identifiable et il devient nécessaire d’étudier plus en détails la géométrie interne de la
composante.

Exemple 4.2(Localisation d’un paramètre discret). Pour illustrer les définitions précédentes, l’exemple
suivant s’intéresse à5 vecteurs unidimensionnels (donc des scalaires)ϕ0=0, ϕ1=−4, ϕ2=4, ϕ3=9 et
ϕ4=12 (voir la figure 4.3) avecα=10−2 etuα=Q−1(α/5)=2.807. Le calcul des valeurs de séparabilité
di pour i=1, . . . , 5 est immédiat :d0=d1=d2=1.193 et d3=d4=1.5. La carte de séparabilitéM et ses
deux composantesC1 and C2 sont représentées dans la figure 4.4. D’après la définition 4.4, ei = 0
pour i = 1, . . . , 5. La composante critique estC1 avec le centre de l’étoileϕ0, Ks=∅, Kw={1, 2} et
Kn={3, 4}. Cet exemple se poursuit dans l’exemple 4.3. ⋄
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ϕϕ0ϕ1 ϕ2 ϕ3 ϕ4

C1 C2

1−1 5−5 10

FIGURE 4.3 – Constellation de vecteurs avec deux composantesC1 etC2.

ϕ0

ϕ1

ϕ2

ϕ3

ϕ4

C1 C2

FIGURE 4.4 – Carte de séparabilitéM et ses deux composantesC1 etC2.

4.4.3 Test epsilon-égaliseur de niveau contraint entre deshypothèses simples

Pour calculer le testε-égaliseur, il est nécessaire d’utiliser des bornes sur leserreurs de classification
et la probabilité de fausse alarme pour garantir la précision de ces bornes et la pertinence des résultats qui
suivent, la probabilité de fausse alarme doit être suffisamment grande par rapport à la norme minimum
bmin des vecteurs à détecter (qui est directement proportionnelle au rapport signal-sur-bruit minimum).
Pour cette raison, il est admis que

Condition A4.2. La probabilité de fausse alarme prescriteα satisfaitr Q(bmin) < α < 1.

Soit M la carte de séparabilité associée àH0, H1, . . . ,Hr et Ks, Kw et Kn les ensembles définis
par (4.11)-(4.12)-(4.13). Soitq∗ le vecteur des coefficients de pondération

q∗i = κ e−z∗i , i = 1, . . . , r, (4.14)

où κ=1/
∑r

i=1 e
−z∗i est une constante de normalisation. Les coefficientsz∗i sont définis comme suit :

z∗i = 0 pour touti ∈ Ks, z∗i = 2 di ei pour touti ∈ Kw et les autres coefficients positifsz∗i pour i ∈ Kn

sont les solutions du programme linéaire (LP) :

max
∑

i∈Kn

zi (4.15)

s.l.c. zi ≥ 0 , ∀ i ∈ Kn, (4.16)

zi ≤
1

2
di,k (di,k − ω∗

η) , ∀ i ∈ Kn , ∀k ∈ Ks ∪ Kw, (4.17)

|zi − zk| ≤
1

2
di,k(di,k − ω∗

η) , ∀ i 6= k ∈ Kn ×Kn, (4.18)

zi ≤
1

2
(b2i + b2min)− uαbmin − ω∗

η bi , ∀ i ∈ Kn (4.19)

où c∗ est la valeur critique deM, ω∗
η = c∗ + ln η

c∗
et1 ≤ η ≤ r. Un calcul élémentaire montre immédia-

tement queκ = q∗max = max1≤i≤r q
∗
i avec

q∗max =

(
|Ks|+

∑

i∈Kw

e−2 di ei +
∑

i∈Kn

e−z∗i

)−1

(4.20)
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où |A| est le nombre d’éléments de l’ensembleA.
Les contraintes s’interprètent de la façon suivante. La contrainte (4.16) signifie que le poids des vec-

teurs non-critiquesϕi est nécessairement plus petit que le poids d’un vecteur (fortement ou faiblement)
critique. Au contraire, la contrainte (4.17) signifie que lepoids d’un vecteur non-critiqueϕi ne doit pas
être trop petit comparé au poids d’un vecteur critique. La contrainte (4.18) signifie que la différence entre
les poids des deux vecteurs non-critiquesϕi etϕk doit être équilibrée compte-tenu des distances entre
eux. Enfin, la contrainte (4.19) signifie que le poids d’un vecteur non-critiqueϕi ne doit pas dépasser
un certain niveau imposé par la probabilité de fausse alarme. Si cette contrainte est violée, l’erreur de
classification maximale augmente à cause de la présence de l’hypothèse de baseH0. Plus généralement,
si une des contraintes est violée, il devient impossible d’égaliser les erreurs de classification. La valeur
de bmin est supposée être suffisamment grande pour garantir la positivité des contraintes (4.17), (4.18)
et (4.19). Soitνη,i le nombre de contraintes actives (pour laquelle l’égalité est satisfaite) pour chaque
coefficientz∗i aveci ∈ Kn, νη,max = maxi∈Kn νη,i et νη,min = mini∈Kn νη,i. SoitQ−1(·) la fonction
inverse deQ(·) donnée dans (4.9).

Théorème 4.1.Sous les conditions A4.1 et A4.2, il existe un vecteur de pondérationq∗ ∈ Sr donné par
(4.14) et (4.20) et le seuil

λ∗ = uα bmin −
b2min

2
+ ln q∗max (4.21)

oùuα = Q−1(α/r), pour lesquels le testφ∗(z)
def.
= φ(q∗)(z) est un testε-égaliseur de niveau contraint

entreH0, H1, . . . , Hr tel queα∗
0(ϕ0) ≤ α. Lorsquex → 0, la fonction ε(x) associée à la perte

d’optimalitéφ∗(z) converge vers

ε∗η=max

{ |η−νη,max|
η

,
|η−νη,min|

η
,
νη,max−νη,min

η

}
. (4.22)

Finalement, quandbmin → +∞, ce test satisfait

α∗
max ∼ Q(c∗) (4.23)

où c∗ est donné par (4.10).

Preuve 4.5.La preuve est donnée dans [194].

Discutons brièvement ce théorème. D’abord, le problème (LP) n’a pas nécessairement une unique
solution, ainsiq∗ n’est pas unique. Ensuite, supposer quer Q(bmin) < α avec un petitα est équivalent à
supposer quebmin est grand. Dans ce cas, d’après (4.23), il est clair queα∗

max dépend uniquement dec∗.
Enfin, la perte d’optimalitéε∗η dans (4.22) dépend à la fois des paramètresη, νη,max etνη,min. Les entiers
νη,max etνη,min sont inconnusa priori. Ils dépendent de la géométrie de la carte de séparabilité. Puisque
1≤ νη,i≤r pour touti ∈ Kn, il est clair que0 < ε∗r < 1. Ainsi, η=r peut être choisi comme une valeur
par défaut. En outre, il existe au moins un paramètre “idéal”η∗ qui minimiseε∗η mais il est impossible
de deviner facilement dans le cas d’une carte de séparabilité. En pratique, une solution possible consiste
à tester plusieurs valeurs deη et à choisir la meilleure. Dans le papier [194], il est établique la fonction
ε(x) décroît de façon exponentielle pour atteindreε∗η. Enfin, la probabilité de fausse alarmeα∗

0(ϕ0) est
bornée supérieurement parα mais la précision de cette borne dépend de la géométrie de la carte de
séparabilité. La proposition suivante montre qu’il est possible d’avoir une valeurα∗

0(ϕ0) proche deα en
ne modifiant pas l’erreur maximumQ(c∗).

Proposition 4.3. Considérons le testφ∗(z) donné dans le théorème 4.1. S’il existeℓ vecteursϕi tels que
ci=c∗ et bi = bmin, alors

α∗
0(ϕ0) ∼ α

ℓ

r
(4.24)
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quandbmin → +∞. Sinon, il est possible de trouver une valeur spécifiqueuα < Q−1(α/r) telle que le
testφ∗(z) conserve la même probabilité d’erreur maximaleα∗

max ∼ Q(c∗) et vérifie (4.24) où1 ≤ ℓ ≤ r
est un entier (inconnua priori) qui dépend de la géométrie mutuelle de la constellation de vecteurs.

Preuve 4.6.La preuve est donnée dans [194].

Le corollaire suivant se déduit directement du théorème 4.1et de la proposition 4.2.

Corollaire 4.1. Sous les conditions A4.1 et A4.2, le testφ⋆(y)
def.
= φ∗(W⊤y), oùφ∗(·) est défini dans le

théorème 4.1, est un testε-minimax de niveau contraint dans la classeD α∗
0
⊂ D α entre les hypothèses

H0, H1, . . . ,Hr où

α∗
0

def.
= α∗

0(ϕ0)= sup
ψ∈Ψ0

Eψ[1−φ∗
0(W

⊤y)].

D’après la proposition 4.3, la classeD α∗
0

peut être très proche de la classeD α en modifiant de façon
adéquate la valeur deuα.

Exemple 4.3(Localisation d’un paramètre discret - suite). Le test égaliseur contraint peut résoudre le
problème de détection et classification simultanée pour localiser un paramètre discret [198]. Le vecteur
de pondération optimal est calculé en utilisant un algorithme itératif. L’approche proposée dans ce cha-
pitre conduit au même résultat. Cependant, trois inconvénients majeurs de [198] sont évités. D’abord,
la preuve de l’existence d’un testε-égaliseur est démontrée de façon explicite, et non pas dans[198]
qui considère que la convergence de l’algorithme prouve l’existence du test. Ensuite, la solution nu-
mérique proposée dans [198] implique de résoudre un problème d’optimisation non-linéaire. Enfin, les
erreurs de classification sont évaluées de façon numérique dans [198] mais aucune forme analytique
n’est proposée. ⋄

Exemple 4.4(Contrôle d’intégrité - suite). L’exemple 4.1 peut être résolu en utilisant le corollaire 4.1.
Les performances du test dépendent essentiellement de la structure des colonnes de la matriceW. En
pratique, la matriceW se déduit de la géométrie de la constellation des satellites[117]. Ainsi, les ré-
sultats proposés peuvent être utilisés pour évaluer la capacité du système de navigation à préserver son
intégrité en fonction de sa situation géographique. ⋄

4.5 Test asymptotiquement équivalent

Cette section propose des tests asymptotiquement équivalents au testε-minimax de niveau contraint
du théorème 4.1. Ces tests ont la même erreur de classification maximale mais leur forme est plus simple.

4.5.1 Forme asymptotique simplifiée du test epsilon-minimax

Soit̺ = min{̺d, ̺i} le réel positif défini par

̺d = min
1≤i≤r

1

2
(b2i + b2min)− uαbmin − ω∗

r bi

avecuα = Q−1(α/r) et

̺i = min
i∈Kn

min
k∈Ks∪Kw

1

2
di,k (di,k − ω∗

r).
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L’ensembleKw est découpé en trois sous-ensembles disjointsK(1)
w , K(2)

w etK(3)
w = Kw \ (K(1)

w ∪ K(2)
w )

tels que

K(1)
w = {i ∈ Kw : ϕ0 = ϕ(C(ϕi))},

K(2)
w = {i ∈ Kw : ϕ0 ∈ C(ϕi) etϕ0 6= ϕ(C(ϕi))}

où C(ϕi) correspond à la composante contenantϕi. Les deux sous-ensemblesK(1)
w etK(2)

w sont claire-

ment incompatibles : siϕ0 est le centre de la composante alorsK(2)
w est nécessairement vide et, réci-

proquement, siϕ0 n’est pas le centre de la composante alorsK(1)
w est nécessairement vide. Soitw∞

i la
famille de réels :

w∞
i =





1 si i ∈ Ks ∪K(1)
w ,

4
(
1 +

√
4|C(ϕi)| − 7

)−2
si i ∈ K(2)

w ,

(|C(ϕi)| − 1)−1 si i ∈ K(3)
w ,

e−̺ if i ∈ Kn.

Soitq∞ ∈ Sr défini parq∞i = q∞maxw
∞
i pour tout1 ≤ i ≤ r où

q∞max = 1/

r∑

i=1

w∞
i

et soitλ∞ le seuil

λ∞ = uα bmin −
b2min

2
+ ln q∞max. (4.25)

Proposition 4.4. Sous les conditions A4.1 et A4.2, le testφ∞(z)
def.
= φ(q∞)(z) avec le seuilλ∞ (4.25)

satisfaitα∞
0 (ϕ0) ≤ α et est asymptotiquement équivalent au testε∗r-minimax de niveau contraintφ∗(z)

entreH0, H1, . . . ,Hr quandbmin → +∞ :

max
1≤k≤r

α∞
k (ϕk) ∼ max

1≤k≤r
α∗
k(ϕk).

Preuve 4.7.La preuve est donnée dans [194].

D’après la proposition 4.3, une comparaison exacte entreα∗
0(ϕ0) etα∞

0 (ϕ0) n’est pas indispensable.
Il faut noter queφ∞(z) est nécessairement un testε-égaliseur de niveau contraint.

4.5.2 Optimalité du RVGM

Soit q le vecteur de pondération uniforme tel queq̄i = 1/r pour tout1 ≤ i ≤ r. Le test du RVGM

est le test Bayésienφ(z)
def.
= φ(q)(z) associé au vecteur de pondération uniformeq. Ses propriétés sta-

tistiques et son optimalité sont établies, respectivement, dans la proposition 4.5 et dans le corollaire 4.2.
Soit

J = {i ∈ {1, . . . , r} : bi = bmin}.

Définissons̄νi comme le nombre de vecteurs à distancedi deϕi et

ν̄ = max
1≤i≤r : di=d∗

ν̄i.
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Proposition 4.5. Le testφ(z), avec le seuil

λ̄ = λ(q) = bminQ
−1(α/|J |) − b2min

2
− log r,

satisfaitα0(ϕ0) ∼ α et

αmax = max
1≤k≤r

αk(ϕk) ∼ ν̄ Q(d∗) lorsque bmin → +∞. (4.26)

Preuve 4.8.La preuve est donnée dans [194].

De façon générale, le testφ(z) n’est pas un testε-minimax de niveau contraint parce queν̄ Q(d∗) >
Q(c∗). Cependant, sous la condition additionnelle

Condition A4.3. Toutes les composantes de la carte de séparabilité ont au plus deux éléments, i.e.
|Ci| ≤ 2 pour tout1 ≤ i ≤ s,

le corollaire 4.2 met en évidence que le testφ(z) est asymptotiquement équivalent au testε-minimax
de niveau contraint.

Corollaire 4.2. Sous les conditions A4.1, A4.2 et A4.3, le testφ(z) tel queα0(ϕ0) ≤ α est asymptoti-
quement équivalent au testε-minimax de niveau contraintφ∗(z) quandbmin → +∞ :

max
1≤k≤r

αk(ϕk) ∼ max
1≤k≤r

α∗
k(ϕk). (4.27)

Preuve 4.9.La preuve est donnée dans [194].

Il est important de retenir que la condition A4.3 est plutôt sévère en pratique. Elle impose des exi-
gences fortes sur la géométrie mutuelle entre les hypothèses. Si cette condition n’est pas vérifiée alors le
test du RVGMφ(z) est clairement sous-optimal. Cette perte d’optimalité estillustrée dans [194].

4.6 Exemple numérique

Cette section illustre les performance du testε-minimax/égaliseur décrit dans le théorème 4.1. Il est
admis quex = 0 puisque sa présence ne modifie pas de façon significative la structure du test. Ainsi, cette
section considère le modèle d’observations réduitz = ϕ+ξ oùξ∼N (0, I2) etϕ est soitϕ0=(0 ; 0)T ou
un desr=5 vecteurs :ϕ1=µ (0.5 ; 1.5)T , ϕ2=µ (1 ; 1)T , ϕ3=µ (1.5 ; 1.5)T , ϕ4=µ (1.5 ; 0.5)T et

ϕ5=µ
(
−
√
3/2 ; −0.5

)T
. Les vecteurs sont affichés dans la figure 4.1. Il est clair queb1=b4=σ

√
2.5,

b2 = σ
√
2, b3 = σ

√
4.5 et b5 = bmin = σ. Ici, σ est un facteur d’échelle connu qui permet d’ajuster le

Pire Ratio Signal-sur-Bruit (PRSB) défini par PRSB= 10 log10(σ
2) en décibels (dB). Sous l’hypothèse

queα > 5Q(σ −min1≤i 6=j≤5 di,j), il est immédiat de vérifier que la carte de séparabilitéM associé à
cette constellation de vecteurs est composée de deux composantesC1 et C2. La première est un graphe
en étoile d’ordre4 contenantϕ1, ϕ2, ϕ3 etϕ4. Son centre estϕ2. Tous les vecteurs deC1 ont la même
valeur de séparabilitéd∗ = 0.3536σ. La valeur critique commune de ces vecteurs, qui coincide avecc∗,
est une fonction non-linéaire deσ. La seconde composanteC2 est un graphe en étoile d’ordre2 contenant
ϕ0 etϕ5. Son centre est soitϕ0, soitϕ5. La valeur de séparabilité deϕ5 estd5 = σ −Q−1(α/5) et sa
valeur critique estc5 = d5. La carte de séparabilitéM conduit àKs = {2},Kw = {1, 3, 4} etKn = {5}.

Les résultats numériques, en terme de probabilité d’erreurde classification, sont présentés dans la
table 4.1. La probabilité de fausse alarme estα=0.01 etσ=8 (PRSB≈18 dB). Puisqu’il y a seulement
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Indice du vecteur Valeur numérique (×10−3)

i α∗
i,low α̂∗

i,− α̂∗
i α̂∗

i,+ α∗
i,upp

1 3.993 3.989 4.005 4.021 4.025

2 3.982 3.973 3.990 4.006 3.993

3 3.993 4.000 4.016 4.032 4.056

4 3.993 3.975 3.991 4.007 4.025

5 3.993 3.990 4.007 4.023 3.993

TABLE 4.1 – Estimation, intervalle de confiance et bornes sur les probabilités d’erreur de classification
pourσ = 8.

5 vecteurs non nuls, le problème(LP) est résolu avecω∗ = c∗ au lieu deω∗ = c∗ + ln 5
c∗

où c∗ =
2.6526. Cette petite modification permet d’améliorer l’égalisation des probabilités d’erreur, en particulier
α∗
5(ϕ5). Ceci ne change pas la probabilité maximale d’erreur de classification. Le vecteur de pondération

optimalep∗ associé au testε-égaliseur est donné parq∗1 = q∗3 = q∗4 = 0.1753, q∗2 = q∗max = 0.474
et q∗5 = 1.25 × 10−9. Le seuil estλ∗ = −9.72. La probabilité maximale asymptotique d’erreur de
classification estα∗

max ∼ Q(c∗) = 3.994×10−3 . Le taux d’erreur de classification̂α∗
i est une estimation

de α∗
i = α∗

i (ϕi) obtenue à partir de simulation Monte-Carlo avec108 échantillons aléatoires. Cette
estimation est associée à un intervalle de confiance[α̂∗

i,−; α̂
∗
i,+] de niveau99%. De plus, comme montré

dans [194], chaque probabilité d’erreurα∗
i est bornée supérieurement parα∗

i,upp et bornée inférieurement
parα∗

i,low. Ces deux bornes sont très proches l’une de l’autre. Il est clair que les probabilités d’erreur
sont presques égales entre elles (voir la colonne avec les nombres en gras dans la table 4.1). En notant
α∗
max,upp = max1≤i≤r α

∗
i,upp etα∗

min,low = min1≤i≤r α
∗
i,low, une borne supérieure conservationε̃ deε

est donnée par

ε̃ =
α∗
max,upp − α∗

min,low

α∗
min,low

. (4.28)

Ici, ε̃ = 0.019, ce qui montre que la perte d’optimalité est très petite.

La figure 4.5 compare les performances du testε-minimax de niveau contraint et le test du RVGM
pour σ variant entre3 et 9 avec un pas de0.25 (PRSB varie entre9.54 et 19 dB). Pour l’étape
i ∈ {1, . . . , 25}, la probabilité de fausse alarmeα(i) vautα(i) = 0.2×0.8(i−1). Pour garantir que le test
du RVGM satisfait la probabilité de fausse alarme, le seuilλ̄ vaut λ̄ = λ̄5 = σQ−1(α/5) − σ2

2 − log 5

au lieu deλ̄1 = σQ−1(α) − σ2

2 − log 5. Ce second seuil garantit queα0(ϕ0) ∼ α lorsqueσ → +∞
mais il ne garantit pas queα0(ϕ0) ≤ α pour des petites valeurs deσ. Dans la figure 4.5, la zone
d’erreur de classification du testε-minimax de niveau contraint est la région définie par les deux courbes
suivantes : 1) la première courbe, décrivant la partie supérieure de la zone, est la borne supérieure
α∗
imax,upp

= α∗
max,upp, vue comme une fonction deσ, où imax est l’indice du vecteurϕimax associé

à la borne supérieure maximaleα∗
max,upp et 2) la seconde courbe, décrivant la partie inférieure de

la zone, est la borne inférieureα∗
imax,low

. Ces deux courbes convergent rapidement vers la fonction
communeδ∗ = Q(c∗) lorsqueσ augmente. La zone d’erreur maximum de classification du testdu
RVGM est définie de façon similaire. Il apparaît clairement que le testε-minimax devient rapidement
plus performant que le test du RVGM. Le test du RGVM n’est pas optimal dans cet exemple puisque la
constellation de vecteurs considérée ne vérifie par la condition A4.3.
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FIGURE 4.5 – Comparaison des probabilités d’erreur maximales, en tant que fonction du facteur d’échelle
σ, entre le testε-minimax de niveau contraint et le test du RVGM.
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FIGURE 4.6 – Comparaison de la probabilité d’erreur de classification maximum, considérée comme une
fonction deσ, entre le testε-minimax de niveau contraint et le test asymptotique équivalent.
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4.7. Conclusion

Finalement, la figure 4.6 compare les performance du testε-minimax de niveau contraint et le test
asymptotique équivalent décrit dans la proposition 4.4 en fonction deσ avecα = 0.01. Les pondérations
du test équivalent sontq∞1 = 0.1667, q∞2 = 0.5, q∞3 = 0.1667, q∞4 = 0.1667 et q∞5 = 1.3 × 10−9. Son
seuil estλ∞ = σ Q−1(α/5) − σ2

2 + ln 0.5 . Les zones d’erreur de classification maximale des tests sont
définies comme dans la figure 4.5. La superposition de ces deuxzones est très marquée, même pour des
valeurs faibles deσ.

4.7 Conclusion

Ce chapitre propose un cadre méthodologique qui permet d’automatiser le calcul du test epsilon-
minimax de niveau contraint dans le cas d’un problème de détection et classification entre plusieurs
hypothèses en présence de paramètres de nuisance linéaires. Jusqu’à présent, l’existence des tests
minimax de niveau contraint était prouvée mais il demeuraitimpossible de les calculer en pratique, sauf
dans des cas extrêmement simples.

Le calcul rigoureux du test epsilon-minimax nécessite la résolution d’un programme linéaire. Si
le rapport signal-sur-bruit est suffisamment important, ilest possible d’éviter la résolution de ce pro-
gramme linéaire pour obtenir un test qui a les mêmes propriétés d’optimalité que le test epsilon-minimax.

Ce test epsilon-minimax est de nouveau étudié et approfondi, dans le cas de vecteurs de normes
inconnues, dans le chapitre 6 ; il s’agit alors de détecter etisoler des anomalies volumiques dans les
réseaux de télécommunications.
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Chapitre 5

Détection et classification séquentielle d’un
changement brusque
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5.1 Introduction

Une discussion dans [199] souligne que le fonctionnement denombreux processus industriels
et systèmes repose sur des principes physiques, qui sont résumés par des équations et des modèles
paramétriques (statistiques ou dynamiques). Ces modèles paramétriques sont utilisés pour la détection et
l’isolation (le terme “isolation” est préféré au terme “classification” dans le domaine de la surveillance
des systèmes industriels) de fautes/défaillances [200, 201] ou de signaux d’intérêts [77, 202, 203].
Dans un tel contexte, les défaillances sont modélisées comme des déviations, par rapport à des valeurs
nominales de référence, dans les paramètres du système stochastique étudié.

Comme mentionné dans [199], deux situations possibles doivent être distinguées dans les problèmes
de détection et isolation de fautes : 1) les tests d’hypothèses pour détecter et isoler les fautes et 2)
la détection et isolation rapide de changements après leur instant d’apparition. La première approche
correspond au diagnostic hors-ligne : le système est dans unétat inconnu (normal ou non) et il s’agit
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d’identifier cet état. La seconde approche correspond à un diagnostic en-ligne : au début de son
fonctionnement, le système est dans un état normal et, ensuite, à cause d’une dégradation, l’état du
système devient soudainement anormal.

Comme souligné dans [204], les systèmes surveillés (typiquement les grands systèmes
d’ailleurs [205]) ont une structure globale très variable.La définition des fautes/anomalies est
également variable dans le temps. Ceci conduit à une stratégie séquentielle extrêmement compliquée
et une solution optimale dans cette situation reste un problème ouvert. En fait, la théorie séquentielle
de la décision est surtout développée (voir chapitre 1) dansle cas de systèmes stationnaires (au moins
avant l’apparition du changement). Au contraire, une stratégie de surveillance qui s’appuie sur la
répétition d’un test qui exploite des blocs de données est facilement applicable aux systèmes avec
une structure variable (surtout si le système est localement stationnaire, dans le temps et/ou dans
l’espace). Un exemple typique de cette problématique est ladétection/isolation de volumes de trafic
anormaux dans les flots origine-destination d’un réseau de télécommunications. Ces changements
peuvent être dûs à des dénis de service, des vers, des virus, des reconfigurations externes des poli-
tiques de routages, etc. Les réseaux modernes, à l’instar d’Internet, sont des systèmes avec une structure
hautement variable et il devient impossible de supposer qu’ils sont stationnaires (voir par exemple [206]).

D’après [92, 204], les algorithmes de diagnostic hors-ligne constituent des outils tout à fait raison-
nables pour la détection et isolation rapide de changements. Les relations détaillées entre les erreurs de
probabilité du test hors-ligne utilisé (qui traite les échantillons de taille fixe) et les performances de l’al-
gorithme de diagnostic (délai moyen de détection, temps moyen entre fausse alarme et probabilités de
fausse isolation) sont les objets principaux de ce chapitre.

5.1.1 Contexte des recherches

Cette recherche a été fortement motivée par mes travaux post-doctoraux. Il s’agissait de détecter
et isoler des anomalies volumiques, c’est-à-dire des changements anormaux des volumes de données,
dans un réseau de télécommunications. Il était impératif deréagir très rapidement au changement afin
de modifier la politique de routage des données dans le réseau.

Les résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus en collaboration avec le Dr. Sandrine Vaton,
enseignant-chercheur à Télécom Bretagne, M. Pedro Casas, alors doctorant de Sandrine Vaton, et le
professeur Igor Nikiforov de l’UTT :

– L’utilité pratique de ces travaux dépend essentiellementd’un modèle paramétrique des réseaux de
télécommunications qui a été développé spécifiquement pourproposer un algorithme de détec-
tion/isolation paramétrique d’anomalies. Ce modèle est présenté dans le chapitre 6. Il a été élaboré
durant mon année post-doctorale à Télécom Bretagne.

– L’étude détaillée de l’algorithme séquentiel exploitantdes échantillons de taille fixe est le résultat
d’un travail collaboratif avec le Professeur Igor Nikiforov.

– L’extension de ces travaux pour la détection et localisation de signaux transitoires, appliquée à
la surveillance des réseaux de distribution d’eau potable,fait l’objet d’un travail effectué par le
doctorant Kévin Blaise Guépié, dont les travaux de doctoratsont co-dirigés par le Professeur Igor
Nikiforov et moi-même, dans le cadre du projet ANR “VigiRes’Eau”.

Ces travaux font l’objet d’études très actives à l’UTT puisqu’ils concernent directement la finalité du
projet “VigiRes’Eau”.
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5.1.2 Contributions principales du chapitre

Le but de ce chapitre est de concevoir des tests statistiquesséquentiels avec des propriétés bien
établies. Ces tests doivent être spécialement adaptés à desproblèmes de détection et isolation de signaux
transitoires dans des environnements non-stationnaires.Les contributions principales de ce chapitre sont
les suivantes :

– Un test séquentiel à Taille d’Échantillon Fixe (TEF) est proposé dans le cas d’un choix entre des
hypothèses Gaussiennes non-orthogonales. Le retard de détection/isolation moyen de ce test est
calculé de façon précise (d’un point de vue asymptotique).

– Un problème séquentiel de détection/isolation de signauxtransitoires est introduit et motivé par
une application pratique de première importance (la surveillance des réseaux de distribution d’eau
potable).

Ces différentes contributions soulignent l’importance dedévelopper des approches séquentielles en
vue d’applications complexes. Ce type de recherche reste très difficile d’un point de vue technique mais
il concerne potentiellement un grand nombre de situations pratiques.

5.2 Détection et isolation de changements brusques

Cette section décrit les raisons qui nous ont orientés vers la résolution d’un problème de détection et
isolation séquentielle. Elle souligne également l’originalité du problème qui nous a occupés.

5.2.1 Motivations de ces travaux

Le problème de détection et d’isolation de changements brusques dans des signaux aléatoires a
d’importantes applications dans la surveillance des systèmes, et plus précisément, le diagnostic et la
détection de fautes, le contrôle qualité et le contrôle automatique. Mathématiquement, ce problème
est la généralisation des problèmes de détection d’un changement brusque au cas de la détection et
identification de plusieurs (r ≥ 2) hypothèses alternatives. Après les travaux pionniers de A.N. Shiryaev
(voir notamment les papiers [78, 79, 80]), la détection séquentielle de changement brusque a été étudiée
par de nombreux auteurs ; les références bibliographiques dans [81, 87, 91, 77, 83, 85] dressent un
contour assez général des pistes qui ont été explorées. Plusieurs critères de détection/isolation ont été
proposés dans la littérature ; le lecteur intéressé pourra consulter [95, 99, 96, 98, 100, 207]. Ce chapitre
considère le critère “minimax” proposé dans [100]. Ce critère consiste à minimiser le délai moyen
maximum pour la détection/isolation sujet à une contraintesur le temps moyen avant une fausse alarme
et la probabilité maximale de fausse alarme. Il semble qu’untel critère est particulièrement pertinent
pour des applications se rapportant à la surveillance renforcée de systèmes de grande importance
(surveillance d’infrastructure d’importance vitale par exemple), notamment lorsque le système de
surveillance évolue dans un environnement défavorable.

Dans la littérature, deux types différents d’algorithmes sont envisagés pour résoudre le problème de
détection/isolation séquentielle (voir détails dans chapitre 1) : les algorithmes séquentiels et les stratégies
TEF. Un algorithme séquentiel traite les données au fur et à mesure de leur collecte. Un algorithme
TEF collecte un nombre fixéa priori d’observations puis traite ce bloc de données cumulées d’un
seul coup (voir chapitre 1). Les algorithmes séquentiels sont souvent théoriquement optimaux mais, en
pratique, les algorithmes TEF présentent de gros avantages: ils sont souvent mieux adaptés à la collecte
des données (faite par bloc de mesures), ils sont simples à implémenter et ils sont particulièrement
bien adaptés aux systèmes à structure variable (si la structure du système d’observation varie, l’adap-
tation d’un algorithme séquentiel à ces variations est une tâche très délicate, voir par exemple [110, 208]).
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Le problème de détection/localisation d’anomalies volumiques dans les réseaux de télécommu-
nications [209, 177, 178] illustre bien l’intérêt des approches par bloc de données. Ce problème est
détaillé dans le chapitre 6. En quelques mots, un réseau est typiquement composé de plusieurs noeuds
et chaque couple de noeuds distincts est susceptible de communiquer et de générer un flot de données
dit flot Origine-Destination (OD). Les administrateurs du réseau ont la charge de router (multiplexer et
orienter) ces différents flots OD sur un nombre limité de liens physiques en respectant un certain niveau
de qualité (débit, retard, etc). La volumétrie du trafic sur les liens physiques du réseau est mesurée
de manière routinière via le protocole Simple Network Management Protocol (SNMP). Ces mesures
SNMP sont reliées aux quantités de trafic OD par une matrice deroutage qui modélise la façon dont sont
routés les flots OD sur les liens physiques. Cette matrice évolue dans le temps en fonction des décisions
(imprévisibles) des administrateurs. Le système de mesures a ainsi une structure variable qui pénalise
les méthodes purement séquentielles. Par ailleurs, la récupération des données SNMP n’est pas sans
problème : perte de mesures, problème de synchronisation, information non fournie par certain routeur
non-coopératif, etc. Une approche purement séquentielle qui s’appuie sur une accumulation progressive
des données peut être très perturbée par ces problèmes de collecte. Au contraire, une approche par bloc
de données y sera moins sensible.

Il est à noter que si la taille des blocs de données est choisiede façon aléatoire (ce qui n’est pas
abordé dans ce chapitre), les propriétés statistiques de l’algorithme de détection/isolation qui en résulte
peuvent être améliorées. Des explications plus détailléessur les algorithmes séquentiels entre plusieurs
hypothèses sont données dans [210] et [211]. Néanmoins, avant de pouvoir implémenter un algorithme
TEF, un problème spécifique doit être résolu : il est nécessaire de choisir le meilleur paramétrage pos-
sible pour l’algorithme TEF et de comparer l’algorithme obtenu avec une stratégie séquentielle optimale
afin d’estimer la perte d’optimalité de l’approche TEF. L’histoire des comparaisons entre les stratégies
séquentielles et TEF est assez longue. Quelques référencesintéressantes se trouvent dans [212], [213],
[214], [77]. La première comparaison entre l’approche séquentielle optimale et la stratégie TEF dans
le cas d’un changement de détection brusque a été menée dans [78], [79], [80] et ensuite par d’autres
auteurs [215, 216, 92, 96].

5.2.2 Originalité des travaux proposés

La contribution principale de ce chapitre est la comparaison entre une approche séquentielle et une
approche TEF pour la détection/isolation de changements basée sur un critère minimax (voir [100] et
section 1.5) dans le cas de plusieurs (r ≥ 2) hypothèses Gaussiennes. Il est admis que la matrice de
covariance du vecteur des observations est connue. De cettefaçon, une hypothèse Gaussienne est en-
tièrement caractérisée par sa moyenne. Dans [92], le cas spécial d’hypothèses alternatives orthogonales
a été traité de façon détaillée. Ce cas particulier correspond par exemple à la détection/isolation d’ano-
malies dansr canaux (de communications, de mesures, etc.) indépendants: l’anomalie apparaît dans un
seul canal et les bruits aléatoires sont indépendants. Par la suite, le cas des canaux scalaires indépen-
dants a été généralisé au cas der canaux indépendants avec une moyenne inconnue après l’apparition du
changement [96].

Contrairement à [92] et [96], le cas général der hypothèses Gaussiennes non-orthogonales est traité
dans ce chapitre. En pratique, ce cas correspond par exempleà l’observation der canaux non néces-
sairement indépendants. Chaque canal fournit une mesure. Les niveaux moyens des canaux (considérés
comme des paramètres de nuisance) sont inconnus mais ils peuvent être simultanément décrits par un
modèle linéaire avecm < r paramètres inconnus (voir la figure 5.1). En utilisant la théorie de l’in-
variance, il est facile de vérifier que la réjection des paramètres de nuisance implique la projection du
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FIGURE 5.1 – Chaque canalyi suit une distribution Gaussienne avec un niveau moyen inconnu 5 et une
variance1. Le canaly1 est contaminé à l’instantt = 6 par une anomalie d’intensité4. Après la réjection
du niveau moyen des canauxz = Wy, l’anomalie affecte les deux signauxz1 etz2.

vecteur d’observations de tailler sur l’espace de parité de dimensionr−m (voir section 2.3). Ainsi, la
dimension du sous-espace dans lequel la détection/isolation a lieu est de dimension inférieure àr et les
approches théoriques existantes (basées sur l’orthogonalité des hypothèses) ne peuvent plus être utilisées
(voir la figure 5.1). Ce chapitre propose trois extensions majeures des résultats présentés dans [92] :

1. La relation entre la dimensionn du vecteur des observations et le nombrer des hypothèses alter-
natives est arbitraire.

2. Les hypothèses alternatives peuvent être non-orthogonales. Bien évidemment, des contraintes sur
la “séparabilité” entre les hypothèses doivent être satisfaites pour éviter un éventuel problème de
détectabilité/isolabilité des changements.

3. Le critère d’optimalité étudié est plus réaliste que ceuxproposés précédemment dans la littérature
car il prend en compte la probabilité maximale de fausse isolation.

5.3 Algorithme TEF de détection et isolation

Cette section présente formellement le problème à résoudreet propose un algorithme qui répond au
problème. Les propriétés statistiques de cet algorithme etle calcul de ses paramètres sont décrits de façon
détaillée.

5.3.1 Description du problème

Soit (yt)t≥1 une suite de variables aléatoires Gaussiennes observées defaçon séquentielle. D’abord,
il est admis que la distribution deyt, notéeL(yt), est GaussienneN (θ,Σ) avec la moyenneθ et la
matrice de covariance connueΣ. En utilisant le changement de variableg(yt) = R−1yt, où la matrice
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symétriqueR est définie parΣ = RR, et les propriétés d’invariance de la famille des distributions Gaus-
siennesN (θ,Σ), la détection/isolation d’un changement se réduit sous la forme du problème suivant :

L(yt) =
{

N (θ0, σ
2In) si t < t0

N (θℓ, σ
2In) si t ≥ t0

(5.1)

où yt ∈ R
n, θℓ ∈ R

n, 1 ≤ ℓ ≤ r, r ≥ 2, θ⊤0 = (0, . . . , 0) et In est la matrice identité d’ordren. Les
vecteursθℓ sont connus et ils ont la même norme‖θℓ ‖2 = c2 pour toutℓ. Il est admis queθi 6= ±θj
pour tout i 6= j. L’algorithme de détection/isolation est un couple(N, ν) basé sur les observations
y1, y2,· · · , oùN est l’instant d’alarme auquel un changement de typeν ∈ {1, · · · , r} est décidé. Les
notations employées dans ce chapitre sont introduites dansla sous-section 1.5.1.

SoitK(γ,b) la classe de tous les algorithmes séquentiels de détection/isolation(N, ν) qui satisfont les
inégalités suivantes :

T
def.
= E0(N) ≥ γ et β

def.
= max

1≤ℓ≤r
max

1≤j 6=ℓ≤r
sup
t0≥1

Pr
(t0)
ℓ (ν = j|N > t0) ≤ b. (5.2)

L’objectif consiste à trouver l’algorithme de détection/isolation dans la classeK(γ,b) qui minimise le délai
moyen maximum pour la décision :

τ̄ = sup
t0≥1,1≤ℓ≤r

E
(t0)
ℓ (N − t0 + 1 | N ≥ t0). (5.3)

La stratégie séquentielle optimale pour résoudre ce problème et la borne inférieure sur le délai moyen
maximum pour la décision̄τ sont rappelées dans la section 1.5.

5.3.2 Stratégie TEF optimale

La stratégie TEF fournit un couple(N, ν̄). Elle s’appuie sur la règle suivante : des échantillons de
taille m = me sont récoltés et, à la fin de chaque échantillonnage, une fonction de décision est calculée
pour décider entre les hypothèsesH0, . . . ,Hr

Hℓ : L(yt) = N (θℓ, σ
2In), t = (k − 1)m+ 1, . . . , km, ℓ = 0, 1, . . . , r (5.4)

où y(k−1)m+1, . . . ,ykm est lek-ième échantillon. L’échantillonnage est stoppé après le premier échan-
tillon pour lequel la décision̄ν est prise en faveur deHν̄ : {θ = θν̄} avecν̄ > 0. La solution optimale
du problème entre plusieurs hypothèses (5.4) pour un modèleGaussien avec des vecteurs orthogonaux
est connue. Il est proposé d’utiliser une règle de décision Bayésienne de niveauα sous la condition que
les hypothèses alternativesHi, i = 1, . . . , r, sont équiprobables (voir [18, 57] et remarque 5.1). Ainsi,la
fonction de décision̄ν de l’algorithme Bayésien est donnée par :

ν̄
(
y(k−1)m+1, . . . ,ykm

)
=

{
0 si S̄(k−1)m+1 < h,

d̄ si S̄(k−1)m+1 ≥ h,
(5.5)

d̄
(
y(k−1)m+1, . . . ,ykm

)
= arg max

1≤ℓ≤r
S̄(k−1)m+1(ℓ) (5.6)

où

S̄(k−1)m+1 = max
1≤ℓ≤r

S̄(k−1)m+1(ℓ), (5.7)

S̄(k−1)m+1(ℓ) =

km∑

t=(k−1)m+1

y⊤t θℓ. (5.8)
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Par conséquent, la règle de décision(N, ν̄) de l’algorithme de détection/isolation TEF est donnée par :

N
def.
= inf

k≥1

{
km : S̄(k−1)m+1 ≥ h

}
, (5.9)

ν̄
def.
= d̄(yN−m+1, . . . ,yN ). (5.10)

Quand les vecteursθℓ ne sont pas orthogonaux, les performances de l’algortihme TEF optimal dépendent
de la “géométrie” mutuelle entre les hypothèses. Dans ce but, rappelons quelques notations. Soit

di,j =
1

2
‖ei − ej ‖2

la distance entre deux alternatives “unitaires”, oùei = θi/c etei 6= ±ej pour tout1 ≤ i 6= j ≤ r. Les
nombres réels{di,j}1≤i 6=j≤r décrivent la géométrie “mutuelle” des hypothèses. Soit

dd= min
1≤j≤r

d0,j=1/2 , di = min
1≤i 6=j≤r

di,j

etω2 = c2/σ2. Il est clair que0 < di < 2. Il s’ensuit que̺ d = ω2 dd et̺i = ω2 di (voir (1.56) pour les
définitions de̺ d et̺i).

Le théorème suivant donne le délai de détection/isolation moyen minimum qui peut être atteint avec
l’algorithme TEF optimal de détection/isolation de changement (5.9)-(5.10) et les paramètres optimaux
associésm∗ eth∗.

Théorème 5.1. Considérons le modèle (5.1). Soit(N, ν̄) l’algorithme TEF de détection/isolation de
changement brusque (5.9)-(5.10). Alors, le délai de détection/isolation moyen minimum dans la classe
K(γ,b) et les paramètres optimaux adéquatsh∗,m∗ sont donnés par :

τ̄∗ ≤ 4 ln γ

ω2
(1 + o(1)) =

2 ln γ

̺d
(1 + o(1)) , (5.11)

h∗ ∼ 2 ln γ,

m∗ ∼ 2 ln γ

ω2
=

ln γ

̺d

sous la contrainte min

{
di

2;
di
2

}
ln γ ≥ ln b−1 (1 + |o(1)|) quand b−1 → +∞. (5.12)

Preuve 5.1.La preuve est donnée dans [204].

En comparant le délai moyen de détection/isolation du théorème 5.1 avec les bornes inférieures
(1.55), il est facile de voir que l’algorithme de détection/isolation séquentielle optimal est asympto-
tiquement deux fois plus rapide que l’algorithme TEF dans lecas général d’hypothèses Gaussiennes
non-orthogonales sous la contrainte (5.12).

Continuons la discussion du théorème 5.1. L’algorithme TEFdéfini par les équations (5.5)-(5.10) a
deux paramètres de réglage :m et h. En utilisant ces deux paramètres, il est impossible de satisfaire
n’importe quelle combinaison dépendant du temps moyen minimum avant une fausse alarmeγ et de la
probabilité maximum de fausse isolationb qui définissent la classeK(γ,b) et, simultanément, d’obtenir le
meilleur délai moyen maximum̄τ pour la détection/isolation. Pour minimiser le délai moyenmaximum
pour la détection/isolation, il est admis qu’une contrainte additionnelle est imposée surγ et b au travers
du paramètredi > 0, plus précisémentmin{di2; di2 } ln γ ≥ ln b−1 (1 + |o(1)|) quandb−1 → +∞. Cette
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condition signifie que le niveau prescrit pour les fausses isolations doit être fixé en fonction de la distance
de Kullback-Leibler minimaledi entre les hypothèses alternatives. Si cette distancedi est très petite, il
est naturel d’espérer avoir une grande probabilité de fausse isolation.

Le paramètredi définit un angle solide autour de chaque vecteurei, i.e. une “zone d’indifférence”,
interdite pour les autres vecteurseℓ, ℓ 6= i. Cette contrainte additionnelle permet d’éviter une situation
défavorable dans laquelle il y a deux (ou plus) hypothèses proches qui pénalisent sévèrement l’algorithme
TEF. À première vue, cette contrainte peut sembler assez restrictive lorsqu’il y a un grand nombrer
d’alternatives possibles mais, en réalité, sin tend vers l’infini, elle n’est plus vraiment restrictive du fait
de l’interprétation géométrique suivante dedi. Définissons (au moyen dedi) une calotte sphérique sur
la n-sphère unitaire avec un angle d’ouverture0 < α < π/2. D’après [217], si la dimensionn tend
vers l’infini alors le nombrer de calottes sphériques, nécessaire pour recouvrir la sphère unité, tend
vers l’infini avec une vitesse exponentielle. Ainsi, la borne supérieurer pour le nombrer d’hypothèses
alternatives potentielles tend vers l’infini avec une vitesse exponentielle pour tout0 < α < π/2 (le cas
α = π/2 correspond à des vecteurs orthogonauxeℓ). Cette interprétation géométrique montre que la
contrainte imposée sur la relation entreγ et b n’est finalement pas trop sévère.

Remarque 5.1.Idéalement, le test TEF devrait être basé sur un test qui ne dépend pas d’une supposition
a priori sur les propriétés d’apparition de chaque changement alternatif possible. Il pourrait notamment
s’appuyer sur le test epsilon-minimax proposé dans le chapitre 4. Ceci pourrait peut-être améliorer
les performances globales du test mais ça ne changerait pas la démarche proposée dans ce chapitre.
C’est pourquoi il est tout à fait raisonnable que les hypothèses alternativesHi, i = 1, . . . , r, soient
équiprobables.

5.3.3 Exemple numérique

Comme mentionné précédemment, la minimisation simultanéedu délai de détection moyen sous les
deux contraintesγ et b est impossible. Il est donc proposé de ne conserver qu’une seule contrainte, celle
concernant le temps moyen avant une fausse alarmeT . L’optimisation des paramètres de réglagem eth
de l’algorithme TEF se ramène à la résolution du problème de minimisation sous contrainte suivant :

(m̂, ĥ) = argmin
m,h

τ̄(m,h) (5.13)

sous la contrainte T (m,h) = γ.

Pour le problème d’optimisation donné par (5.13), la contrainte active estγ. La probabilité d’une fausse
isolationβ = β(ĥ, m̂) est calculée comme une fonction de(m̂, ĥ) obtenue à partir de (5.13).

Comparons maintenant l’équation asymptotique du délai moyen de détection/isolation avec les ré-
sultats de l’optimisation numérique non-asymptotique (5.13) de l’algorithme TEF et avec les résultats
numériques obtenus dans [92]. La comparaison est présentéedans la figure 5.2 en haut, resp. en bas,
pour le jeu de paramètres suivant :ω2 = c2 = 1, σ = 1, n = 25 et r = 1, respectivementr = 10.
Dans le premier cas,r = 1, l’hypothèse alternative est donnée parθ⊤1 = (c, 0, . . . , 0) et dans le second
cas,r = 10, les hypothèses alternativesθ⊤ℓ = (0, . . . , 0, c, 0, . . . , 0) sont orthogonales, i.e. le seul élé-
ment non nul est leℓ-ième,1 ≤ ℓ ≤ 10. Le délai moyen maximum̄τ(m̂(γ), ĥ(γ)) obtenu au moyen de
l’optimisation numérique (5.13), comme fonction deγ, est appelé le délai moyen maximum TEF “exac-
te”. Quelques précisions sur le calcul de ces courbes sont données dans [204]. Le pire délai moyen TEF
“exacte” est obtenu à partir de l’optimisation numérique proposée dans [92]. Cette courbe est seulement
valable dans le cas où les hypothèses alternatives sont orthogonales (voir la figure 5.2). La borne infé-
rieure asymptotique présentée dans [100] et le délai moyen maximum de l’algortihme TEF optimal̄τ∗
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donné dans l’équation (5.11) comme fonctions deγ sont également tracés dans la figure 5.2. Dans le cas
der = 10 hypothèses alternatives, une borne conservativeβ̃ = β̃(ĥ, m̂, ω, di) de la probabilité de fausse
isolation maximum (décrite en détail dans [204]) est également tracée dans la figure 5.2 (en bas). Cette
borne permet d’avoir une idée sur la perte d’optimalité maximale envisageable puisqu’elle vérifie

β(ĥ, m̂) ≤ β̃(ĥ, m̂, ω, di)

pour tout couple de solutions(ĥ, m̂) de (5.13). Cette figure confirme plusieurs faits : les courbesTEF
“exactes” sont proches de la courbe asymptotique et les résultats obtenus sont cohérents vis-à-vis de [92].
Naturellement, le pire délai moyen TEF “exacte” de [92] correspond à un critère plus pessimiste.

Considérons des hypothèses alternatives non-orthogonales. D’abord, supposons que le rapport signal-
sur-bruit estω2 = 1, σ = 1, n = 25 etr = 10. Les vecteursθℓ sont les mêmes que dans le cas précédent
sauf queθ⊤2 = (0.4472, 0.8944, 0, . . . , 0) etθ⊤4 = (0, 0, 0.2873, 0.9568, 0, . . . , 0), ce qui conduit àdi =
0.5528. Les résultats sont présentés dans la figure 5.3. Ensuite, unautre cas d’hypothèses alternatives
non-orthogonales est étudié : le nombre d’alternatives estdésormais plus grand que la dimension des
observations. Les paramètres de la simulation sontω2 = 1, σ = 1, n = 2, r = 5 et di = 0.3572.
Les vecteursθℓ, ℓ = 1, . . . , 5, et les résultats sont présentés dans la figure 5.4. Ces figures montrent
plusieurs choses : d’abord, les courbes TEF “exactes” sont proches des courbes asymptotiques et, ensuite,
les bornes conservatives pour la probabilité de fausse alarme maximum (qui sont décrites dans [204]),
restent relativement imprécises (même pour de grandes valeurs deγ) à cause de la non-orthogonalité des
hypothèses alternatives.
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FIGURE 5.4 – Comparaison entre les algorithmes TEF et les bornes optimales pourr = 5 vecteurs non-
orthogonaux : borne inférieure asymptotique (croix), délai moyen TEF maximum asymptotique (cercles),
délai moyen TEF maximum “exacte” (étoiles).

5.4 Extension sur la détection de signaux transitoires

Dans le cadre du projet ANR “Vigires’Eau”, il nous est apparuessentiel de détecter de façon séquen-
tielle une anomalie transitoire, c’est-à-dire une anomalie de durée. Ce problème, très courant en pratique,
reste peu étudié dans le domaine séquentiel parce qu’il s’agit d’un problème délicat. Comme rappelé dans
le chapitre 1, les algorithmes séquentiels sont surtout étudiés lorsque l’anomalie reste toujours présente
dans les observations une fois qu’elle est apparue. Le fait que l’anomalie puisse disparaître va à l’en-
contre de la philosophie classique des approches séquentielles. Cette section va brièvement présenter le
problème pratique qui a motivé les travaux théoriques qui sont rapidement introduits par la suite.

5.4.1 Surveillance d’un réseau d’eau potable avec un réseaude capteurs

La surveillance des réseaux de distribution est une application très intéressante pour deux raisons
principalement : 1) d’une part, elle est naturellement associée à des approches paramétriques puisque
de nombreux modèles existent pour représenter un réseau d’eau [218] et 2) d’autre part, les réseaux de
distribution d’eau potable sont des infrastructures d’importance vitale pour les populations et il convient
de les surveiller de façon très rigoureuse [219].

La figure 5.5 décrit un réseau de distribution d’eau potable composé d’une source d’eau, d’un ré-
servoirN0, dem = 9 arcs{Ai}1≤i≤m et den = 8 points de mesures, les noeuds,{Ni}1≤i≤n. Ce
réseau, bien que simple, illustre déjà assez largement les problèmes principaux liés à la surveillance
d’une contamination. L’approche proposée est appliquée à des réseaux ramifiés pour lesquels chaque
noeud est associé à un arc incident au plus. Les échanges d’eau entre le réseau et le milieu extérieur se
font à travers les noeuds. Seule la portion du réseau comprise entre le réservoir et les derniers noeuds en
aval doit être surveillée à partir des points de mesure (la partie en amont du réservoir peut être protégée
par une surveillance physique). Les points de mesures forment donc naturellement un réseau de capteurs,
géographiquement assez étendu, qui permet de surveiller laqualité de l’eau potable, et notamment la va-
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leur de la concentration en chlore résiduel de l’eau. Une contamination de l’eau provoque très souvent
une diminution anormale du résiduel de chlore. Il s’agit de détecter le plus rapidement cette baisse anor-
male pour signaler qu’une contamination du réseau se produit.
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FIGURE 5.5 – Réseau d’eau ramifié avec8 noeuds et9 arcs.

La variation du chlore dépend en grande partie de l’âge de l’eau (aussi appelé le temps de séjour).
Notonsaij(t) l’âge de l’eau provenant du noeudNi et arrivant au noeudNj à l’instant t. Les valeurs
aij(t) varient en fonction de la consommation en eau des utilisateurs. Elles sont calculées par un logiciel
hydraulique adapté aux caractéristiques du réseau. Au noeudNj, la concentration en chlore résiduelcj(t)
s’écrit :

cj(t) = c0(t− a0j(t)) e
−µ a0j(t), 1 ≤ j ≤ n, t = 1, 2, . . . (5.14)

où µ > 0 est la constante cinétique de disparition du chlore etc0(t) est la concentration de chlore au
réservoir. Le capteur au noeudNj mesure la quantité

yj(t) = log cj(t)− log c0(t− a0j(t)) + ξj(t) = −µa0j(t) + ξj(t)

où ξj ∼ N (0, σ2) sont des bruits aléatoires Gaussiens indépendants dans le temps et dans l’espace.

Supposons qu’une contamination est injectée à l’instantt0, pendant la durée discrèteD, au noeud
Nx. Elle augmente la constante cinétiqueµ d’une valeurθ(t, t0,D) définie par

θ(t, t0,D) =





0 si t < t0
θ si t0 ≤ t < t0 +D
0 si t ≥ t0 +D

au niveau du noeudNx, 1 ≤ x ≤ 8, où θ > 0 décrit la virulence de la contamination. Il s’ensuit alors
que la concentration en chlore résiduel en présence de la contamination est donnée par

cj(t) = c0(t− a0j(t))e
−µa0j (t)−θ(t−axj(t),t0 ,D)axj(t) t = 1, 2, . . .

et les valeurs observées par les capteurs sont

yj(t) =





−µa0j(t) + ξj(t) si t− δxj(t) < t0
−µa0j(t)− θ · axj(t) + ξj(t) si t0 ≤ t− axj(t) < t0 +D
−µa0j(t) + ξj(t) si t− δxj(t) ≥ t0 +D

t = 1, 2, . . . (5.15)

Le modèle d’observation (5.15) montre clairement que certaines observations (celles qui correspondent
à des capteurs physiquement atteints par la contamination)sont soumises à la présence d’un signal tran-
sitoire de duréeD lorsqu’une contamination affecte le réseau.
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5.4.2 Algorithme de détection d’un changement brusque

Cette sous-section considère le problème de détection d’une contamination qui apparaît dans le
réseau à un instantt0 inconnu. Avant tout autre chose, il est nécessaire de décrire brièvement le point de
vue adopté pour résoudre ce problème. La détection d’une contamination à partir de tous les capteurs,
c’est-à-dire en utilisant simultanément toutes les mesures yj, semble une bonne idée mais il est très
difficile de détecter un profil transitoire qui se répartit defaçon complexe sur différents capteurs. De
plus, cette solution implique l’existence d’un centre de commandement (ou centre de fusion) capable
de rapatrier les données des capteurs à une fréquence élevée. L’approche proposée repose donc plutôt
sur une prise de décision individuelle des capteurs (ce qui suppose que les capteurs sont dotés d’une
capacité de traitement minimale) et chaque capteur ne communique qu’occasionnellement avec le centre
de commandement, sauf bien évidemment en cas d’alerte avérée.

Étant donné la difficulté à exploiter simultanément les données de tous les capteurs, la détection
d’une contamination se fait capteur par capteur. Considérons désormais uniquement la séquence
d’observationsyj(1), yj(2), . . . Le noeudNx où est injecté la contamination est inconnu, il en est donc
de même pour la valeuraxj(t). Notonst0,j l’instant d’apparition de l’anomalie au capteurj ; il s’agit du
plus petit instantt tel quet− axj(t) ≥ t0. Il est proposé de chercher un test séquentielT qui satisfait le
critère suivant :

Minimiser
P ∗(T )

def.
= sup

t0,j≥1
Pr

(t0,j)
1 (T > t0,j + L− 1) (5.16)

sous la contrainte
sup
k≥1

Pr0(k ≤ T < k +mα) ≤ α (5.17)

oùα est une probabilité de fausse alarme prescrite. Ces contraintes reprennent les notations définies dans
la section 1.4. Le critère (5.16) représente la probabilitéde détecter la contamination avec un retard de
plus deL observations (voir la remarque 5.2). Le critère proposé consiste à minimiser cette probabilité
quel que soitt0,j . Ce type de contrainte est très important dans le domaine étudié car elle signifie
qu’au delà d’un délai raisonnableL, la contamination aura déjà fait trop des dégâts et qu’elle sera donc
détectable avec d’autres moyens ; il est indispensable d’éviter une détection tardive. La contrainte (5.17)
signifie qu’il est nécessaire de borner la probabilité de fausse alarme de la procédure de test pendant une
période d’observation de duréemα fixée par l’utilisateur.

Le problème de détection (5.16)-(5.17) fait actuellement l’objet d’une étude poussée mais il est mal-
heureusement trop tôt pour proposer une solution satisfaisante. Deux difficultés principales doivent être
surmontées : 1) le critère est par définition de nature non-asymptotique (à cause de la présence deL) et 2)
le profil θ axj(t) de la contamination n’est pas stationnaire (il évolue dans le temps en fonction de l’utili-
sation du réseau) avecθ inconnu. Une solution envisagée, bien que rudimentaire pour l’instant, consiste
en un test CUSUM paramétré de façon judicieuse. Pour ce faire, il est admis que le noeud d’injectionNx

est connu. Ce test s’écrit typiquement sous la forme (voir lechapitre 1) :

T = inf

{
t ≥ 1 : sup

1≤k≤t

St
k ≥ h

}
avec St

k =
t∑

u=k

log
fθ̄(yj(u))

f0(yj(u))
(5.18)

oùfθ̄(yj(u)) est la densité de probabilité d’une variable aléatoire Gaussienne de moyennēθ et de variance
σ2. Le paramètre réel̄θ n’est pas connua priori ; il modélise un niveau moyen de contamination à détecter
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sur lequel se focalise le test CUSUM. Il s’agit alors de déterminer le paramètrēθ qui assure les meilleures
performances possibles vis-à-vis du critère (5.16)-(5.17). Le calcul exact deP ∗(T ) est très délicat. Pour
cette raison, il est choisi de minimiser une borne supérieureP ∗

sup(t0,j , θ̄) deP ∗(T ) donnée par

P ∗(T ) ≤ sup
t0,j≥1

Φ


 σh

θ̄
√
L

−
θ
√
L
∑L+t0,j−1

t=t0,j
axj(t)

σ
+

θ̄
√
L

2σ


 = P ∗

sup(t0,j , θ̄). (5.19)

Cette borne supérieureP ∗
sup(t0,j , θ̄) dépend des paramètrest0,j et θ̄. Il s’agit alors de minimiser cette

borne en jouant sur les valeurs prises par ces paramètres. Avec un peu de calcul, il est aisé de montrer
que la plus petite borne supérieureP ∗

sup(t0,j, θ̄) est de la forme

P ∗
sup(t

∗
0,j , θ̄

∗) = min
t0,j≥1, θ̄<0

P ∗
sup(t0,j , θ̄) = Φ



√
2h−

θ
√
L
∑L+t∗0,j−1

t=t∗0,j
axj(t)

σ


 (5.20)

où t∗0,j est la valeur det0,j qui minimise
∑L+t0,j−1

t=t0,j
axj(t). Le paramètrēθ∗ = σ

√
2h/L correspond

au niveau moyen de la contamination qui doit être utilisé parle test du CUSUM. Enfin, le seuilh peut
être fixé suivant les prescriptions de Lai (voir le chapitre 1), ce qui conduit àh ≃ log(2mα/α). Cette
approche souligne la difficulté de construire un test CUSUM avec des performances garanties. Le test
proposé constitue un premier pas notable mais ses performances restent sujettes à caution. Dans ces
conditions, si l’utilisateur se fixe une probabilité de non-détection maximale acceptableP ∗

max, alors l’in-
tensité minimaleθmin d’une contamination qui satisfait la contrainteP ∗

max est donnée par :

θmin = σ

√
2h− Φ−1(P ∗

max)√
L
∑L+t∗0,j−1

t=t∗0,j
axj(t)

.

Une contamination avec une intensitéθ plus petite queθmin a une probabilité de non-détection plus
grande queP ∗

max.

Remarque 5.2. Il peut également être intéressant de minimiser un critère du type

P ⋆(T )
def.
= sup

t0,j≥1
Pr

(t0,j )
1 (T > t0,j + L− 1 | T ≥ t0,j)

qui consiste à surveiller la probabilité de détection au-delà d’un retard admissibleL conditionnellement
au fait que la contamination soit déjà apparue. Le choix entre P ⋆(T ) et P ∗(T ) reste encore sujet à
discussion. Des études sont en cours pour analyser les avantages et les inconvénients de chacun.

5.5 Conclusion

Ce chapitre propose un résultat original fort dans le domaine de détection/isolation de changements
non-orthogonaux. L’approche proposée repose sur un traitement des données par échantillon de taille
fixe. Le retard moyen dans la prise de décision est deux fois plus long que dans le cas d’un test séquentiel
qui traite les données au fur et à mesure de leur arrivée mais,par contre, la stratégie de traitement
par échantillon de taille fixe est particulièrement bien adaptée aux systèmes non-stationnaires. Les
performances de cet algorithme dépendent clairement de la distance de Kullback-Leibler entre les
vecteurs à détecter et isoler.
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5.5. Conclusion

Dans le cas des réseaux de capteurs, il est actuellement proposé de détecter une anomalie en mini-
misant la probabilité de détecter le changement au-delà d’un temps minimum admissible. Ce type de
problèmes a été brièvement présenté, une solution a été ébauchée mais il reste encore de nombreux
calculs à mener. Ce type de problèmes, très séduisant en pratique, se positionne à contre-courant des dé-
veloppements historiques dans le domaine de la décision séquentielle puisque le changement à détecter
est de durée finie (et non pas de durée infinie).
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Chapitre 6

Exemple d’application : détection
d’anomalies dans les réseaux
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6.1 Introduction

Depuis plusieurs années, une application en particulier a été profitable pour utiliser plusieurs des ap-
proches présentées dans les chapitres précédents ; il s’agit de la surveillance des réseaux de télécommu-
nications. La détection d’anomalie volumique (une modification anormale dans la volumétrie du trafic)
a été un sujet d’investigation fortement exploré durant monpostdoc en 2006. La détection et isolation
séquentielle d’un changement brusque a également été abordée à cette occasion. Enfin, plus récemment,
ce problème a été traité avec un algorithme de détection et isolation statistique non-séquentiel instantané
qui décide de la présence, ou de l’absence, d’une anomalie à chaque observation mesurée. Ce chapitre
a pour objectif de présenter cette application et de comparer brièvement ces trois points de vue sur une
même application.
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6.1.1 Contexte des recherches

Ce problème applicatif représente un grand intérêt depuis mes travaux post-doctoraux [220]. De
façon synthétique, les développements scientifiques proposés dans ce chapitre ont été conçus dans les
contextes suivants :

– Le modèle paramétrique d’observation du réseau a été conçudurant mon stage post-doctoral à
Télécom Bretagne.

– L’application d’un test séquentiel aux données réelles à partir du modèle d’observation proposé a
été faite durant mon année d’enseignant-chercheur à Télécom Bretagne.

– L’utilisation d’un test statistique pour la détection et isolation d’anomalies a été effectué à mon
arrivée à l’UTT.

Il est à noter que ces travaux ont motivé une collaboration interne à l’UTT avec l’équipe ERA (Équipe
des Réseaux Autonomes) pour développer des algorithmes séquentiels dont le fonctionnement est distri-
bué entre différents agents logiciels dans le réseau [221, 222].

6.1.2 Contributions principales du chapitre

Le but de ce chapitre est de proposer un cadre statistique satisfaisant pour exploiter les algorithmes
développés d’un point de vue théorique. La richesse de cetteapplication est une grande motivation pour
développer de nouveaux outils décisionnels. Les contributions principales de ce chapitre sont les sui-
vantes

– La conception d’un modèle paramétrique original pour pouvoir exploiter les méthodes statistiques
paramétriques étudiées d’un point de vue théorique.

– Un test epsilon-optimal est proposé dans le cas de la détection/isolation d’anomalies volumiques.
Ce test minimise la probabilité maximale d’erreur d’isolation uniformément par rapport à l’inten-
sité de l’anomalie à détecter/isoler.

– Profitant de l’existence d’un modèle paramétrique, les performances d’un détecteur d’anomalie
non-séquentielle et d’un test séquentiel détecteur/isolateur sont étudiées d’un point de vue pra-
tique.

– Enfin, le test de détection/isolation paramétrique est comparé à un détecteur/isolateur non-
paramétrique, ce qui permet de montrer la supériorité de l’approche paramétrique dans le cadre
de l’application considérée.

Ces différentes contributions plaident ainsi en faveur de l’utilisation des approches paramétriques
pour des applications où les approches non-paramétriques ont souvent le vedette [223, 224, 225].

6.1.3 Surveillance des réseaux

Le réseau de réseaux Internet est une source inépuisable de problèmes qui motivent le développe-
ment de nouveaux outils de détection et classification d’hypothèses statistiques. Ce chapitre s’intéresse
à la détection/isolation d’anomalies volumiques dans des flots de données encodées selon le protocole
Internet Protocol (IP). Le trafic Internet est décrit par unematrice, dite matrice de trafic, qui résume les
quantités de données échangées entre les noeuds entrants etsortants d’un réseau. Ces flots de données
sont souvent appelés des flots Origine-Destination (OD) [226].

Pour améliorer la fiabilité et la performance d’un réseau de communication, il est important de dé-
tecter et/ou isoler des anomalies volumiques significatives dans les matrices de trafic afin de modifier
la politique de routage des données et d’améliorer l’ingénierie du trafic [226]. Une anomalie volumique
correspond à une modification anormale (due par exemple à un événement populaire massif) d’un flot
de données OD par rapport à un niveau nominal. L’isolation del’anomalie consiste à identifier le flot de
données qui est affecté par l’anomalie. Lorsque les flots OD sont directement observables, ce problème
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d’isolation des anomalies a été largement étudié dans la littérature [227, 228, 229]. Malheureusement,
il est nécessaire de disposer d’un grand nombre de ressources informatiques pour collecter les données
au travers du réseau et traiter les mesures issues des flots OD(voir par exemple [226]). Contrairement
à cette approche gourmande en ressources, la somme des volumes de données associées aux flots OD
peut facilement être mesurée avec le protocole “Simple Network Management Protocol” (SNMP). Cette
approche alternative exploite alors le fait que le flot OD transite sur plusieurs liens physiques. Toutefois,
la détection et isolation d’une anomalie à partir des mesures SNMP est une tâche difficile pour plusieurs
raisons :

1. le nombre de flots OD est beaucoup plus grand que le nombre demesures SNMP observées au
même instant ;

2. il existe un nombre très important d’anomalies potentielles avec des amplitudes inconnues.

Ainsi, il est clair que ce problème est mal posé [5, 230]. Poursurmonter les difficultés mentionnées
précédemment, un modèle paramétrique parcimonieux des mesures SNMP est proposé. La difficulté
majeure consiste à éliminer les paramètres de nuisance, à savoir le volume de trafic ambiant, en utilisant
ce modèle parcimonieux et de résoudre le problème de détection/isolation.

L’algorithme le plus populaire pour détecter et isoler des anomalies dans le trafic est basé sur l’Ana-
lyse en Composante Principale (ACP) et proposé par [10]. L’approche ACP consiste à séparer l’espace
des mesures en un sous-espace qui capture le comportement normal du trafic et un sous-espace qui four-
nit des résidus sensibles aux anomalies. Des travaux récents comme [231] ont montré que l’approche
ACP doit être paramétrée avec soin pour chaque ensemble possible de données afin de fournir des ré-
sultats pertinents. En pratique, cette approche peut donc se révéler délicate à utiliser. Contrairement à
l’approche ACP, ce chapitre propose des méthodes paramétriques qui sont indépendantes de l’ensemble
de données inspecté. Les méthodes proposées sont meilleures que l’algorithme de détection/isolation
basé sur l’ACP.

6.2 Modélisation paramétrique du réseau

Cette section présente le modèle d’observation qui permet de surveiller le réseau d’intérêt. Ce modèle
admet trop de variables inconnues, c’est pourquoi un modèleparcimonieux, en ce sens qu’il contient un
nombre réduit de paramètres inconnus, est proposé.

6.2.1 Modèle de mesures SNMP

Soit un réseau composé ded noeuds etn liens physiques monodirectionnels [10, 232]. Le volume de
trafics(ℓ) sur le lien physiqueℓ (typiquement mesuré en octets) à l’instantt est mesuré avec le protocole
SNMP [232]. Soitx(i, j) la demande en trafic OD du noeudi au noeudj à l’instant t. Ce réseau est
décrit sur la figure 6.1. Pour simplifier les notations, l’index t est omis dans cette section. Il sera ajouté
en cas de besoin.

Mesures SNMP

Les charges des liens et la matrice de trafic sont reliées par une équation linéaire de la forme

s = Ax (6.1)

oùs = (s(1), . . . , s(n))⊤, x = (x(1), . . . , x(r))⊤ contient lesr (r ≈ d(d− 1) ≫ n) éléments inconnus
de la matrice de traficx(k) = x(ik, jk) réécrite comme un vecteur (les éléments sont rangés dans l’ordre
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lexicographique) etA = {a(ℓ, k)} est la matrice de routage de taillen× r où0 ≤ a(ℓ, k) ≤ 1 représente
la fraction du flot ODk routée à travers le lienℓ. Sans perte de généralité, la matrice inconnueA est
supposée être de rang plein colonne :rang (A) = n. Clairement, puisquer ≫ n, il est impossible de
calculerx à partir des.

s(1)

s(2)s(3)

x(1, 2)

x(1, 2)

x(1, 3)

x(1, 3)

x

Réseau
t0

t0

t0

t

t

t

s(1) = x(1, 2) + x(1, 3) + x(3, 2)

Noeud 1
Noeud 2

Noeud 3

FIGURE 6.1 – Détection et isolation d’anomalies dans les volumes detrafic OD. Une anomalie, qui
apparaît dans le flot ODx(1, 3), est routée sur les lienss(1) et s(2).

Exemple 6.1. Pour illustrer les notations et définitions précédentes, considérons le réseau décrit dans
la figure 6.1. Ce réseau est composé de3 noeuds,3 liens physiques monodirectionnels et6 flots OD. La
matriceA de taille3× 6 est donnée par :

A =




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


 ,

avecx=
(
x(1, 2), x(1, 3), x(2, 1), x(2, 3), x(3, 1), x(3, 2)

)⊤
.

Motivation pour un modèle parcimonieux de la matrice de trafic

La difficulté principale pour retrouver la matrice de trafic àpartir des mesures SNMP réside dans
le fait quen ≪ r. Pour surmonter ce problème, un modèle empirique linéaire parcimonieux du trafic
anormal est développé dans la suite du chapitre. L’idée de cemodèle est que le trafic moyen (ambient)
normalE(x) peut être vu à chaque instantt comme une combinaison linéaire des éléments d’une famille
connue deq fonctions de baseB = (b1, b2, . . . , bq) tel queq < n. En d’autres termes, il est supposé que

E(x) = Bµ, (6.2)

où la matriceB de tailler × q est connue et le vecteur inconnuµ ∈ R
q (considéré comme un paramètre

de nuisance) décrit les variations des flots OD dans un sous-espaceRr engendré par les colonnes de la
matriceB. La preuve détaillée de (6.2) est donnée dans la suite.
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6.2.2 Modèle paramétrique de la matrice OD

Cette sous-section présente la construction d’un modèle parcimonieux de la matrice OD à partir de
fonctions splines polynômiales.

Modèle gravitaire général

Le modèle gravitaire [226, 233] suppose que le volume de trafic moyen entre deux noeuds est direc-
tement proportionnel à l’attraction relative de chaque noeud et inversement proportionnel à une fonction
de séparation (typiquement la distance) entre ces noeuds. Supposons qu’à l’instantt, le noeudi du réseau
est caractérisé par un facteur d’attractivitéA(i) dépendant du trafic entrant au noeudi et un facteur de
répulsionR(i) dépendant du trafic sortant du noeudi. Une formulation de ce modèle adapté au réseau
est donnée par l’équation [226] :

E(x(i, j)) = h (R(i) ·A(j)) · c(i, j)−1, (6.3)

où c(i, j) est une fonction de dissuasion mesurant la “séparation” entre les noeudsi et j à l’instantt et
h : R 7→ R est une fonction de pondération reliant les facteurs de répulsion et d’attraction. Typiquement,
la fonctionh est une fonction “lisse” (au moins dérivable) non-décroissante, ce qui est raisonnable en
absence d’autres modèles physiques précis sur le réseau considéré. La fonctionh est inconnue et elle
permet de modéliser des interactions complexes entre les noeuds et de donner plus de flexibilité au
modèle comme suggéré (mais non fait ) dans [226, 233]. D’après [226], il est communément admis que
c(i, j) = c pour tout1 ≤ i, j ≤ r où c est un réel inconnu. Cette hypothèse est tout à fait raisonnable
dans un réseau autonome géographiquement limité (voir la remarque 6.1), à l’image du réseau nord-
américain Abilene [234], puisque les distances entre les noeuds ne sont pas significatives du point de vue
des utilisateurs finaux. Il s’ensuit que (6.3) peut se réécrire :

E(x(k)) = E(x(ik, jk)) = c−1 · h(ω(k)) (6.4)

où ω(k)=R(ik) · A(jk) représente l’importance du flot ODk en terme de volume de trafic sortant du
noeudik en direction dujk. Sans perte de généralité, il est admis que0≤ω(k)≤1 pour toutk.

Stationnarité spatiale

Une hypothèse forte est nécessaire pour trouver une approximation raisonnable. Il est donc admis
que l’ordre d’importance des flots OD reste stable dans le temps, c’est-à-dire :

ω(k1) ≤ ω(k2) ≤ . . . ≤ ω(kr), (6.5)

pour tout instantt, oùkj est l’indice du flot OD avec lej-ème rang d’importance (la pertinence de cette
supposition est montrée dans [206]). Par ailleurs, il est communément admis que le “phénomène des
éléphants et des souris” est souvent présent dans le trafic Internet [235] : un faible pourcentage des flots
contribue à une grande proportion de trafic. Ainsi, les flots OD peuvent typiquement être classés en trois
classes de trafic selon leur volume moyen de trafic : les flots ODdominants, les flots OD négligeables et
les flots OD intermédiaires. Cette dernière classe de trafic est nécessaire pour ajouter plus de flexibilité
à la classification des flots OD. Ces classes induisent une segmentation de l’intervalle[0; 1] en trois
segments[0;π1], [π1;π2] et [π2; 1], avec0 < π1 < π2 < 1, correspondant respectivement aux flots
négligeables, intermédiaires et dominants. Les expérimentations numériques de [206] ont confirmé que
cette segmentation est stable dans le temps, au moins pendant plusieurs jours. Puisque les valeursω(ki)
sont inconnues, il est supposé (sans perte de généralité) que ω(ki) = i/r, c’est-à-direω(k1) = 1/r,
ω(kr) = 1 etω(ki+1)− ω(ki) = 1/r.
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Modèle des flots OD à base de splines

Puisque la fonctionω 7→ h(ω) est supposée continue et non-décroissante sur l’intervalle I = [0; 1],
elle peut être approchée par des splines polynômiaux (quelques définitions de base et résultats sur les
splines sont disponibles dans [236, 237]). NotonsSp(π1, π2) l’espace de splines polynômiaux, de degré
p avecp− 1 dérivées continues ets = 2 deux ancresπ1, π2, défini par :

Sp(π1, π2) =
{
g : g|[πi;πi+1]

∈ Pp, i = 0, 1, 2 et g|[πi−1;πi]
(πi) = g|[πi;πi+1]

(πi), i = 1, 2
}

où g|[πi;πi+1]
est la restriction deg au segment[πi;πi+1] ⊂ I, π0 = 0, π3 = 1 et

Pp =

{
h(ω) =

p∑

i=0

ai ω
i , ω ∈ I

}

est l’ensemble des fonctions polynômiales de degrép surI. L’ensemble de fonctions
{
b1(ω) = 1, b2(ω) = ω, . . . , bp+1(ω) = ωp, bp+2(ω) = (ω − π1)

p
+, bp+3(ω) = (ω − π2)

p
+

}
(6.6)

où (ω − π)p+ = max{0, (ω − π)}p forme une base deSp(π1, π2). Ainsi, à chaque instantt, il existe un

unique vecteur̄µ = (µ̄1, . . . , µ̄q)
⊤ avecq = p+ 3 tel que :

h(ω) =

q∑

j=1

µ̄jbj(ω) , ω ∈ [0; 1]. (6.7)

Notonsµ = µ̄/c, il s’ensuit alors queE(x) = Bµ from (6.4) et (6.7) oùB est la matrice de taille
r × q dont l’élément à la position(i, j) estbj(ω(i)). D’après les résultats classiques sur les matrices de
Vandermonde [238], il est facile de vérifier que la matriceB est une matrice de rang plein colonne.

Dans le cas du modèle proposé dans ce chapitre, supposons quep = 3. SoitD la matrice obtenue en
échantillonnant les fonction splines de basebj(ω) données par (6.6) selon les pointsω(i), i.e. laj-ème
colonne deD correspond au vecteur obtenu après échantillonnage debj(ω) selon les pointsω(ki) = i/r :

D =




1 1
r

(1
r
)2 (1

r
)3 (1

r
−π1)

3

+
(1
r
−π2)

3

+

1 2
r

(2
r
)2 (2

r
)3 (2

r
−π1)

3

+
(2
r
−π2)

3

+

1
...

...
...

...
...

1 1−1
r

(1− 1
r
)2 (1−1

r
)3 (1− 1

r
−π1)

3

+
(1− 1

r
−π2)

3

+

1 1 1 1 (1−π1)
3
+ (1−π2)

3
+



. (6.8)

Ainsi, la matriceB est obtenue à partir deD en permutant les lignes suivant l’ordre croissant des flots
OD : la i-ème ligne deB est laj-ème ligne deD pourvu queω(i) = ω(kj), i.e. le flot ODi devient le
flot j après avoir trié les volumes de trafic OD du plus petit au plus grand.

Remarque 6.1.De façon générale, le modèle qui est proposé dans ce chapitrerepose sur l’hypothèse que
le réseau est géographiquement limité, c’est-à-dire qu’ilest utilisé par une communauté d’utilisateurs
dont les rythmes d’utilisation et les comportements sont relativement bien synchronisés : les volumes
relatifs des flots de données restent constants (ou presque)dans le temps. Si un flot “éléphant” pouvait
soudainement devenir un flot “souris” par rapport à des flots OD émergeants, l’approximation proposée
pourrait devenir peu satisfaisante.
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6.2.3 Modèle régressif pour la matrice de trafic

Il est admis que les erreurs de modélisation avec la variabilité naturelle des flots OD suivent une
distribution Gaussienne [239]. Ainsi, le modèle parcimonieux donné par (6.2) conduit à

x = Bµ+ ζ (6.9)

oùζ ∼ N (0, γ2 Σ) est un bruit Gaussien avec une matrice de covarianceΣ = diag (σ2
1 , . . . , σ

2
r ) diago-

nale de tailler× r. La matriceΣ est supposée connue et stable dans le temps. Au contraire, leparamètre
scalaireγ2 représente le niveau moyen du bruit et il peut dépendre du temps (en particulier de l’heure de
la journée). En incorporant (6.9) dans (6.1), il s’ensuit que

s = A Bµ+ A ζ = Gµ+ ǫ, (6.10)

où ǫ ∼ N (0, γ2 AΣA⊤). Sans perte de généralité, le matrice résultanteG = A B est supposée de rang
plein colonne. Puisque la matriceΥ = AΣA⊤ est connue, en multipliant à gauche (6.10) parΥ− 1

2 ,
l’inverse de la matrice racine carrée deΥ, il est aisé d’obtenir le modèle régressif :

y = Hµ+ ξ, ξ ∼ N (0, γ2In), (6.11)

oùy = Υ− 1
2s, H = Υ− 1

2 AB etξ = Υ− 1
2 A ζ.

xt(k)x̂t(k)
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k
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FIGURE 6.2 – Approximation des flots OD du réseau Abilene (trait plein) par le modèle à base de splines
(trait avec tirets).

Des flots OD normaux, triés suivant leur volume moyen de trafic, sont présentés sur la figure 6.2 en
fonction du tempst. Ces flots réels sont issus du réseau Abilene qui est décrit dans la sous-section 6.4.1.
La valeur estimée du flot ODk à partir du modèle des splines (6.10) est notéex̂t(k). Cette estimation
est produite à partir de l’estimateur du maximum de vraisemblance [118]. Puisque la “forme” des flots
OD triés reste pratiquement constante dans le temps, seulement quelques flots OD sont affichés pour
améliorer la lisibilité de la figure. Cette figure montre que les flots OD réels sont bien estimés par le
modèle proposé et que cette approximation reste stable dansle temps. Pour le réseau Abilene, l’hypothèse
de stationnarité des flots dans l’espace est tout à fait pertinente.
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Problème de détection/isolation d’anomalie

Le problème de détection consiste à détecter une anomalie d’un volume significatif dans un flot OD
x(i, j) en utilisant seulement les mesures SNMPs(1), . . . , s(n) ou, de façon équivalente,y(1), . . . , y(n)
données pary. Le problème d’isolation consiste à identifier les indices(i, j) du flot OD portant le volume
anormal de trafic. Par exemple, dans la figure 6.1, il est nécessaire de détecter l’augmentation du volume
de traficx(1, 3) en utilisants(1), s(2) et s(3). Des anomalies typiques à détecter à partir des mesures
SNMP sont présentées dans [10].

6.3 Différentes approches pour la détection et isolation d’anomalies

Cette section présente trois approches qui ont été testées pour ce problème de surveillance d’un ré-
seau. La première approche concerne la détection d’anomalies volumiques, sans chercher à identifier les
flots OD qui portent cette anomalie. La seconde approche concerne la détection et l’isolation simultanée
d’anomalies à chaque instantt, sans accumuler les observations pour prendre une décision. Enfin, la
troisième et dernière approche consiste à détecter et isoler des anomalies de façon séquentielle.

6.3.1 Problème de détection d’anomalie

L’objectif est de détecter une anomalie avec une forte probabilité de détection pour une probabilité
de fausse alarme donnée à chaque instantt. Au vu du modèle d’observation (6.11), le problème de
détection des anomalies volumiques s’écrit naturellementsous la forme d’un choix entre deux hypothèses
statistiques :

H0={y ∼ N (θ + Hµ, γ2 In); θ = 0, µ∈R
q}, (6.12)

H1={y ∼ N (θ + Hµ, γ2 In); θ 6=0, µ∈R
q}. (6.13)

Le paramètreµ est considéré comme un paramètre de nuisance pour trois raisons : 1) il est complètement
inconnu, 2) il n’est pas nécessaire pour détecter l’anomalie et 3) il peut masquer l’anomalie. Le but est
de détecter la présence du vecteur anormalθ non explicable par le modèle du trafic ambiant (6.9).

Ce problème de détection (6.12)-(6.13) s’apparente clairement au problème (2.6)-(2.7). La solution
optimale est donc donnée par le théorème 2.1.

6.3.2 Détection et isolation instantanée d’anomalie

Au vu du modèle d’observation (6.11), le problème de détection et isolation d’anomalies volumiques
à l’instantt s’écrit naturellement sous la forme d’un choix entrer + 1 hypothèses statistiques :

H0 : {y ∼ N (Hµ, γ2 In) ; µ∈R
q},

H1 : {y ∼ N (Hµ+ ̺θ1, γ
2 In) ; ̺ ≥ ̺1, µ∈R

q},
...

...
Hr : {y ∼ N (Hµ+ ̺θr, γ

2 In) ; ̺ ≥ ̺r, µ∈R
q},

(6.14)

où ̺j > 0 et θj ∈ R
n, j = 1, . . . , r. Typiquement, quand une anomalie d’intensité unitaire apparaît

dans le flot ODj (i.e. le vecteurx devient le vecteurx + ej où ej est le vecteur nul, exception faite
de saj-ième composante qui vaut un), elle prend la forme du vecteura(j) dans le modèle (6.10) où
a(j) est laj-ème colonne normalisée deA. Autrement dit,a(j) correspond aux traces laissées dans les
mesures SNMP par une anomalie qui apparaît dans le flot ODj et qui est ensuite routée dans le réseau.
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Par conséquence, le vecteurθj, qui correspond à une anomalie dans le flotj dans le modèle (6.11), a la
forme

θj = Υ− 1
2a(j).

Le but est de détecter et isoler une anomalie avec une intensité plus grande que̺j‖θj ‖, c’est-à-dire
identifier l’indice j d’une anomalie additive̺ θj sous la condition que̺ ≥ ̺j . Il est intéressant de
noter que le nombre d’hypothèses alternatives peut être plus grand que la dimension du vecteur des
observations (r > n).

Il est immédiat de vérifier que le problème de décision statistique (6.14) est invariant par rapport au
groupe des translationsG donné dans (2.9). Ainsi, le problème de décision (6.14) devient un (nouveau)
problème de décision entrer + 1 hypothèses statistiques simplesH0, . . . ,Hr définies à partir de la
statistique maximale invariantez = Wy (voir la section 2.3) qui ne dépend plus des paramètres de
nuisanceHµ. Pour simplifier les calculs statistiques, il est admis que

Condition A6.1. Les paramètres̺1, . . . , ̺r satisfont

̺min = ̺j‖W⊤θj ‖ pour tout 1 ≤ j ≤ r, (6.15)

où̺min > 0 est une constante positive.

Cette condition signifie que toutes les projectionsW⊤[Hµ + ̺θj] = ̺W⊤θj sur le sous-espace de
la statistique invariante (l’espace de parité) ont la même norme minimale̺ min. Sous cette condition, les
r + 1 hypothèses statistiques simplesH0, . . . ,Hr sont définies de la façon suivante :

H0 :{z ∼ N (0, γ2 In−q)},
H1 :{z ∼ N (̺ϕ1, γ

2 In−q) ; ̺ ≥ ̺min},
...

...
Hr :{z ∼ N (̺ϕr, γ

2 In−q) ; ̺ ≥ ̺min}

(6.16)

oùϕj est un vecteur unitaire définissant la direction de l’anomalie θj dans le sous-espace de la statistique
maximale invariante :

ϕj = ̺j W⊤θj/̺min, ‖ϕj‖2 = 1 pour tout 1 ≤ j ≤ r.

Le problème de décision (6.16) reste très difficile puisque les vecteursϕj ne sont pas nécessairement
orthogonaux et leurs normes ne sont pas connues (elles sont juste minorées). Dans le même esprit que le
chapitre 4, il s’agit donc de proposer un nouveau critère d’optimalité. Le critère d’optimalité proposé pour
ce problème s’exprime comme suit (des explications détaillées sur ce critère sont présentées dans [240]).
Dans la définition qui suit, la classeKα désigne l’ensemble

Kα =

{
φ :

r∑

i=0

φi(z) = 1, E0[1− φ0(z)] ≤ α

}
. (6.17)

des tests invariants avec une probabilité de fausse alarme bornée parα.

Définition 6.1. Soit une fonction de décisionφ∗(z)=(φ∗
0(z), . . . , φ

∗
r(z))

⊤ dont les probabilités de fausse
classification, fonctions de̺, sont notéesα∗

1(̺), . . . , α
∗
r(̺). La fonction de décisionφ∗ ∈ Kα est un test

asymptotiquement uniformément minimax de niveau contraint α dans la classeKα entre les hypothèses
H0, H1,. . . ,Hr si pour tout autre fonction de décisionφ(z) = (φ0(z), . . . , φr(z))

⊤ ∈ Kα, la condition
suivante est vérifiée :

α∗
max(̺) ≤ (1 + ε(̺min))αmax(̺) , ∀̺ ≥ ̺min,

oùαmax(̺) = max1≤i≤r αi(̺) etε(̺min) → 0 quand̺min → +∞.
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Ainsi, ce critère d’optimalité consiste à trouver le test avec la plus petite probabilité maximum de
fausse classification (à une petite perte erreurǫ près) sous la contrainte de fausse alarmeα dans la classe
des tests invariants par rapport au groupeG, quelle que soit la valeur̺≥ ̺min. Le détecteur/isolateur qui
résout de façon optimale le problème de décision (6.16) suivant le critère de la définition 6.1 est donné
par le théorème suivant.

Théorème 6.1.Soit0 < α < 1. Le test asymptotiquement uniformément minimax de niveau contraintα
est donné par la fonction de décisionφ∗(z) = (φ∗

0(z), . . . , φ
∗
r(z))

⊤ in Kα définie par :

φ∗
0(z) =

{
1 si max1≤i≤r{ϕ⊤i z} ≤ λ,
0 si max1≤i≤r{ϕ⊤i z} > λ,

(6.18)

et pourj = 1, . . . , r,

φ∗
j (z) =

{
1 si ϕ⊤j z = max1≤i≤r{ϕ⊤i z} > λ,

0 sinon,
(6.19)

où le seuilλ est donné par

λ = γQ−1
(α
r

)
. (6.20)

Ce test vérifie asymptotiquement l’égalité

α∗
max(̺) ∼ Q

(
̺
d∗

2γ

)
, ∀̺ ≥ ̺min lorsque ̺min → +∞

où
d∗ = min

1≤i≤r
min

1≤j 6=i≤r
‖ϕi −ϕj ‖. (6.21)

Preuve 6.1.La preuve est donnée dans [240].

Ce théorème, au delà du fait qu’il établit l’optimalité du testφ∗(z), montre que la probabilité maxi-
mum de fausse isolation dépend essentiellement de la plus petite distanced∗ entre toutes les anomalies à
détecter/isoler.

6.3.3 Détecteur et isolation séquentielle

Dans certaines situations (par exemple la propagation massive d’un ver ou la saturation du réseau),
il est véritablement très important de détecter et isoler leflot OD anormal le plus rapidement possible.
En effet, la reconfiguration précoce de la politique de routage des flots OD est essentielle pour éviter des
coupures de communications dans le réseau suite à des pannesd’éléments physiques (des routeurs par
exemple). Dans ce cas, comme discuté dans les chapitres 1 et 5, il est primordial d’exploiter les mesures
SNMP de façon séquentielle. Dans ce but, il est nécessaire d’étudier la corrélation dans le temps du bruit.
Une étude sur des données réelles (issues du réseau Abilene décrit dans la sous-section 6.4.1) montre
qu’un processus AutoRégressif (AR) d’ordre1 est suffisant pour décrire le bruit. Le modèle (6.10) se
réécrit alors sous la forme :

st = Gµt + A ζt,

oùζt est un processus AR d’ordre1 et de paramètre0 ≤ φ < 1 connu :

ζt = φ ζt−1 +εt
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oùεt ∼ N (0,Σ) est un bruit blanc Gaussien de matrice de covarianceΣ connue, diagonale et de taille
r × r.

Il est souhaitable de détecter et localiser une anomalieθ additive affectant seulement un flot OD. Si,
à l’instantt, le niveau du flotℓ est anormalement élevé (ou bas) par rapport à son niveau normal, alors
le vecteur des mesuresyt est nécessairement contaminé par une anomalie du typeθ = ̺a(ℓ) (voir la
sous-section 6.3.2). L’objectif consiste alors à détecterl’anomalieθ et à déterminer l’indiceℓ du flot
OD contaminé le plus rapidement possible. Au moyen d’un pré-filtrage, la composante AR du bruit est
aisément éliminée, ce qui conduit au modèle :

ỹt = st − φ st−1 = Hµ̃t + ζt [+ ̺a(ℓ)] (6.22)

où 1 ≤ ℓ ≤ r, µ̃t = µt − φµt−1 et ζt ∼ N (0,AΣA⊤). Puisqueµ̃t est inconnu (̃µt ∈ R
q), il est

assimilé à un paramètre de nuisance qui peut éventuellementmasquer certaines anomalies. Le problème
est invariant sous l’action du groupe des translationsG donné dans (2.9). La statistique invariante maxi-
male estzt = W⊤ỹt. Comme démontré dans [241], l’utilisation du principe d’invariance associé au
fait que la matriceΣ̃ = W⊤AΣA⊤W est connue nous permet de considérer uniquement la statistique
invariantez̃t = Σ̃− 1

2 W⊤ỹt. L’étude de cette statistique invariante permet d’arriverau problème de dé-
tection/isolation suivant pour lequel la matrice de covariance du bruit Gaussien est l’identité :

z̃t ∼
{

N (0, In−q) si t < t0
N (̺ℓ v(ℓ), In−q), ̺ℓ,1 ≤ |̺ℓ| ≤ ̺ℓ,2 si t ≥ t0

(6.23)

où v(ℓ) = Σ̃− 1
2 W⊤ a(ℓ) est un vecteur connu définissant la direction d’une anomaliede typeℓ dans

l’espace de la statistique invariante. Pour simplifier le problème, puisque l’amplitude̺ℓ du flot anor-
mal est complètement inconnue, il est admis que cette amplitude est uniformément distribuée sur
[−̺ℓ,2;−̺ℓ,1] ∪ [̺ℓ,1; ̺ℓ,2]. Pour éviter de fausses isolations dans le cas de larges variations de la
norme Euclidienne des signaturesℓ 7→ ‖v(ℓ)‖ sur [1; r], les valeurs̺ ℓ,1 et ̺ℓ,2 sont choisies telles
que̺ℓ,1‖v(ℓ)‖ = ¯̺1 et ̺ℓ,2‖v(ℓ)‖ = ¯̺2 pour toutℓ ∈ [1; r] où ¯̺1, ¯̺2 sont deux amplitudes fixées en
fonction de la sensibilité souhaitée du détecteur/isolateur. Le problème de détection/localisation appliqué
à la statistique invariante maximale (6.23) est alors résolu en utilisant l’algorithme (1.57)-(1.61).

6.4 Résultats numériques

Cette section vise plusieurs objectifs. Tout d’abord, elleprésente le réseau nord-américain Abilene.
Ensuite, les trois approches décrites dans la section précédente sont testées sur des données réelles obte-
nues sur le réseau Abilène. Enfin, le détecteur/isolateur instantané est comparé à un détecteur/isolateur
basé sur l’ACP pour évaluer l’intérêt d’une approche paramétrique par rapport à une approche non-
paramétrique.

6.4.1 Description des données du réseau Abilene

L’évaluation des méthodes de détection/isolation décrites dans la section précédente s’appuie sur
l’exploitation de données réelles correspondant aux valeurs des flots OD. De telles mesures sont très
difficiles à obtenir en pratique, surtout pour des réseaux commerciaux, mais elles sont disponibles
pour le réseau Abilene. Ce réseau est composé ded = 12 routeurs etr = 144 flots OD ; il est décrit
plus en détails dans [234]. Pour ces expérimentations numériques,n = 42 liens sont mesurés. Les
données réelles sont disponibles dans [242] ; elles correspondent aux matrices de traficxt. La période
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Type de situation Modèle spline ACP

Fonctionnement normal 672 (98.82 %) 673 (98.97 %)
Fausses alarmes 8 (1.18 %) 7 (1.03 %)
Détections manquées 9 (22.50 %) 35 (87.50 %)
Détections correctes 31 (77.50 %) 5 (12.50 %)

TABLE 6.1 – Résultats de détection pour720 mesures composées de680 mesures sans anomalie et40
mesures avec des anomalies pour le modèle à base de splines etle modèle dérivé de l’ACP.

d’échantillonnage est de10 minutes ; chaque observation correspond donc au volume total de trafic (en
octets) qui transite sur un lien durant10 minutes. Deux ensembles de mesures sont utilisés : le premier,
l’ensemble d’apprentissage (sans anomalie), est composé de 6 mesures SNMP (une heure de mesures)
et le second, l’ensemble de test, est composé de720 mesures SNMP (cinq jours de mesures). Soit
Ta (respectivementTb) l’ensemble des indices temporels associés aux mesures SNMP de l’ensemble
d’apprentissage (resp. de l’ensemble de test). L’ensembled’apprentissage est mesuré une heure avant
l’ensemble de test.

Pour identifier les “vraies” anomalies dans l’ensemble de test Tb, il faut annoter manuellement
les déviations anormales par rapport au niveau normal des flots OD. L’inspection manuelle déclare
qu’une déviation△x(i, j) est anormale dans le flot ODx(i, j) si la déviation△x(i, j) conduit à une
augmentation de trafic 1) plus grande que1.5% de la quantité totale du trafic sur le réseau et 2) plus
grande que1% de la quantité de trafic portée par le lien qui est affecté par ce flot OD anormal. Ainsi,
seuls les volumes de trafic significativement importants sont considérés comme de “vraies anomalies”.
En effet, des anomalies de faible volume ont un impact généralement faible sur le réseau et il est
donc souhaitable d’éviter une reconfiguration partielle duréseau dans ces cas-là. SoitT

0
b ⊂ Tb le

sous-ensemble des indices temporelst (non nécessairement consécutifs) associés aux mesures SNMP de
l’ensemble des données de test, déclarées manuellement dépourvues d’anomalie. Il contient|T0

b | = 680
éléments. Le sous-ensembleT1

b ⊂ Tb, |T1
b | = 40, de l’ensemble de test inclut les mesures affectées par

au moins une anomalie de niveau significatif (“vraie anomalie”). Il est important de noter que plusieurs
flots OD peuvent être affectés simultanément par des anomalies. Heureusement, en pratique, il est
surtout crucial de lancer une alarme quand au moins un flot OD est affecté par une anomalie, même si
les autres flots OD sont déclarés sains.

En résumé le modèle régressif du réseau Abilene est donné par(6.11). La matrice de routageA est de
taille 42×144 (n = 42, r = 144). La matrice de covarianceΣ est estimée à partir des mesures SNMP de
Ta (voir détails dans [206]). La matriceB des fonctions de base est conçue à partir de splines cubiques
(p = 3), des ancresπ1 = 0.8507 et π2 = 0.9830 et des points d’échantillonnageω(k) uniformément
distribués dans l’intervalle[0; 1] (voir la sous-section 6.2.2). De petites variations sur lesancresπ1 etπ2
n’ont pas de conséquences sensibles sur les résultats. Ainsi, la matriceH = Υ− 1

2 AB de (6.11) est de
taille 42× 6. Le calcul numérique montre queH est de rang plein colonne. L’anomalieθj est donnée par

θj = Υ− 1
2a(j). La qualité du modèle parcimonieux à base de splines pour le réseau Abilene est étudiée

en détails dans [178].

6.4.2 Validation numérique de l’algorithme de détection

L’algorithme de détection décrit dans la sous-section 6.3.1 est appliqué aux données SNMP de
l’ensemble de testTb. La probabilité de fausse alarme estα = 0.01. Pour détecter efficacement les
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anomalies, il est particulièrement important d’avoir une bonne estimation du niveau de bruitγt. Ce
paramètre est estimé à partir de l’ensemble d’apprentissage en utilisant un estimateur du maximum de
vraisemblance de la variance du bruit [118] à partir des résiduszt. Puisque ce paramètre varie lentement
dans le temps, si aucune anomalie n’a été déclarée depuis uneheure, alorsγt est estimé à partir de
données mesurées au moins une heure avant l’instant courantde prise de décision (voir la remarque 6.2).

Les résultats sont présentés dans la Table 6.1. La seconde colonne montre que le test proposé obtient
un taux de fausse alarme1.18% comparable avecα = 0.01. La probabilité de détecter une anomalie
volumique est d’environ77.5%. La troisième colonne présente les résultats obtenus à partir du test à base
d’ACP décrit de façon détaillée dans [10]. Le seuil de ce testest choisi pour obtenir un taux de fausse
alarme, similaire au test à base de spline, de1.03%. Clairement, le test ACP n’est pas aussi sensible (taux
de bonne détection d’environ12.50%) que le test proposé. En effet, la décomposition ACP des mesures
SNMP est trop “grossière” pour détecter des petites (mais toujours significatives) anomalies. Enfin, la
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FIGURE 6.3 – Taux de détection correcte comme fonction du taux de fausse alarme pour le test à base de
splines (trait continu) et le test ACP (trait en pointillé).

figure 6.3 montre le taux de détection correcte des deux testsétudiés en fonction d’un taux de fausse
alarme variant entre0 et 1. Par exemple, pour un taux de détection correcte de80%, le taux de fausse
alarme du test proposé (≈ 2%) est clairement meilleur que celui du test ACP (≈ 70%). La méthode de
détection proposée est donc tout à fait satisfaisante, au moins pour les données du réseau Abilene.

Remarque 6.2.En toute rigueur, la variance des mesures sur le réseau est inconnue et toute procédure
de décision s’appuuie, d’une façon ou d’une autre, sur un estimateur de cette variance. Une étude théo-
rique poussée serait donc nécessaire pour évaluer l’impactde cette estimation sur les performances de
l’algorithme utilisé, voire pour choisir le “meilleur” (enun sens qui resterait à définir) estimateur. Ce
problème, très intéressant, n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie.

6.4.3 Validation numérique de l’algorithme de détection etisolation instantanée

L’algorithme de détection/isolation donné par (6.18)-(6.19) est appliqué aux données SNMP de l’en-
semble de testTb. Le paramètre de variance de bruitγ2t est estimé et mis à jour de la même façon que
celle décrite dans la sous-section précédente. L’amplitude minimum d’anomalie est fixée à̺min = 4.
Puisqu’il y a un nombre très limité de mesures anormales (seulement40), il n’est pas raisonnable de
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Type de situation Décision Test (6.18) - (6.19) Test ACP

Sans anomalie :t ∈ T
0
b Sans anomalie 635 (1− α̂0 = 0.934) 632 (1− α̂0 = 0.929)

Sans anomalie :t ∈ T
0
b Fausse alarme 45 (α̂0 = 0.066) 48 (α̂0 = 0.071)

Avec anomalie :t ∈ T
1
b Isolation correcte 32 (1− α̂ = 0.80) 5 (1− α̂ = 0.125)

Avec anomalie :t ∈ T
1
b Fausse isolation 8 (α̂ = 0.20) 35 (̂α = 0.875)

TABLE 6.2 – Résultats de détection/isolation du test à base de splines et du test ACP avec6 composantes
principales.

chercher à estimer les probabilitésαk(̺) pour toutk et tout̺ ≥ ̺min. C’est pourquoi le taux moyen de
fausse isolation est calculé pour évaluer la performance d’un algorithme de détection/isolation. Ce taux
est défini par

α̂ =

r∑

k=1

fkα̂k,

oùfk = bk/b est la proportion de mesures anormales dans le sous-ensemble de testT1
b avec une anoma-

lie affectant le flotk, bk est le nombre de mesures avec une anomalie dans le flotk, b =
∑r

i=1 bi = 40
est le nombre total de mesures de test avec des anomalies,r est le nombre total des différents types
d’anomalies et̂αk est la probabilité empirique de fausse isolation de typek pour l’algorithme évalué.

Les résultats de la comparaison entre l’algorithme proposéet le détecteur/isolateur non-paramétrique
à base d’ACP (voir détails dans [243]) sont présentés dans laTable 6.2. Afin de comparer les deux
algorithmes sur un même pied d’égalité, le test ACP utilise6 composantes principales (puisque la matrice
H a également6 colonnes). Il est notable qu’un nombre plus petit de composantes principales conduit
à une certaine instabilité dans le comportement du test ACP.La probabilité de fausse alarme visée est
α = 10−2. La première ligne de la Table 6.2 montre le nombre total de mesures sans fausse alarme et le
taux de bonnes décisions en l’absence d’anomalie. La seconde ligne montre le nombre total de fausses
alarmes et le taux de fausse alarme. En gardant à l’esprit quela taille du sous-ensemble sans anomalie
T
0
b de l’ensemble de test est très petite, à savoir|T0

b | = 680, le taux de fausse alarmêα0 = 0.066 obtenu
pour le test proposéφ∗(W⊤y) donné par (6.18)-(6.19) et̂α0 = 0.071 obtenu pour le test ACP semble
acceptable. La troisième et quatrième lignes montrent les taux de bonnes et fausses isolations. Il apparaît
clairement que le test proposé a de meilleures performancesque celles du test ACP pour le même taux
de fausse alarme.

Pour étudier l’impact du nombre de composantes principalessur la qualité du test ACP, la comparai-
son avec le test proposé est affichée dans la figure 6.4. Les quatre courbes présentent les taux moyens de
fausses isolations comme des fonctions du taux de fausse alarme. Trois différents tests ACP sont compa-
rés avec1 Composante Principale (CP),3 CPs and6 CPs. La figure 6.4 permet de voir que la réduction
du nombre de composantes principales conduit à de meilleures performances du test ACP. Cependant, il
faut garder à l’esprit que diminuer le nombre de composantesprincipales est dangereux en pratique car
le test devient très dépendant des données d’apprentissageet, de plus, il a été montré que la qualité de
l’approximation ACP n’est pas stable dans le temps [231]. Lafigure 6.4 montre que le test proposé est
meilleur que les trois tests ACP étudiés.

Le test détecteur/isolateur proposé s’avère donc en pratique meilleur que le test ACP, au moins pour
les données issues du réseau Abilene.
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FIGURE 6.4 – Taux moyen de bonne isolation comme fonction du taux de fausse alarme pour le test pro-
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Principales (CP) :1 CP (ligne avec des pointillés-traits),3 CPs (ligne avec des pointillés) et6 CPs (ligne
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6.4.4 Validation numérique de l’algorithme de détection etisolation séquentielle

Cette sous-section présente les résultats de l’algorithme(1.57)-(1.61) appliqué au problème de
détection/isolation (6.23).

La figure 6.5 montre une réalisation typique des fonctions dedécision st(i) et gt(i) définies
dans (1.59) et (1.60). Les paramètres utilisés sontφ = 0.95, hd = 6, hi = 6, ¯̺1 = 8.85 et ¯̺2 = 20.
Les fonctionsst(i) sont utilisées pour surveiller les flots OD ; quandst(i) dépasse le seuil0, le flot
OD i est déclaré anormal. L’anomalie démarre à l’instant1070. À partir de cet instant, plusieurs
fonctionsgt(i) augmentent de façon significative. Chaque fonctiongt(i) est associée avec le flot OD
i correspondant ; quand cette fonction croît, ceci signifie que le flot OD i est suspecté de transporter
une quantité anormale de trafic. Contrairement àgt(i), seule la fonctionst(87) associée au flot OD
anormal87 augmente et finalement dépasse le seuil0. L’anomalie volumique détectée correspond à une
augmentation brutale et importante du trafic, c’est pourquoi une seule observation suffit à détecter et
isoler le flot OD anormal. Le délai de détection est donc de10 minutes puisque la période d’acquisition
des observations SNMP est de10 minutes. Si la période d’acquisition était plus courte, l’algorithme se-
rait tout autant efficace d’un point de vue numérique et le délai de détection serait certainement plus petit.

Il est intéressant d’étudier rapidement le comportement del’algorithme sur une plus grande période
temporelle lorsque plusieurs anomalies sont rencontrées successivement. Afin de pouvoir utiliser l’algo-
rithme séquentiel de façon continue, les statistiques de l’algorithme sont ré-initialisées à0 après chaque
détection d’anomalie, c’est-à-diregt(i) est égal à0 après la détection d’un changement à l’instantt pour
tout i = 1, . . . , r. La figure 6.6 montre les performances de cet algorithme pourdétecter et isoler succes-
sivement plusieurs anomalies.

Les résultats présentés dans cette sous-section confirmentl’efficacité de la méthode de détection et
isolation séquentielle. Son utilisation en-ligne, même sila ré-initialisation de l’algorithme se fait de façon
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FIGURE 6.5 – Réalisations typiques des fonctions de décision (a)gt(i) et (b)st(i) = min0≤j 6=i≤r[gt(i)−
gt(j) − hi,j] en fonction du tempst (en minutes) pour du trafic réel sur le réseau Abilene.

empirique après chaque détection, est très encourageante.Des résultats et discussions complémentaires
sont disponibles dans [178].

6.5 Conclusion

Ce chapitre propose un cadre expérimental pour illustrer l’efficacité pratique des différentes
approches proposées dans les chapitres précédents. La surveillance des réseaux de télécommunications
constitue en effet un vaste domaine applicatif propice à la comparaison de bon nombre de méthodologies.

Un modèle parcimonieux à base de fonctions splines a été proposé pour modéliser de façon efficace
le trafic ambient qui circule sur le réseau. La détection d’anomalies volumiques a montré que ce modèle
est très satisfaisant. La détection et isolation instantanée d’anomalies a donc un sens en pratique et
elle a donné de bons résultats. Dans ce but, un nouveau critère d’optimalité, inspiré des travaux sur
l’epsilon-optimalité, a été développé. Enfin, une analyse plus approfondie de la corrélation dans les
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FIGURE 6.6 – Détection et isolation d’anomalies volumiques en-ligne.

bruits des observations SNMP du réseau a permis d’utiliser efficacement une approche de détection et
isolation d’anomalies séquentielle.

Ce chapitre a donc illustré l’état d’esprit du présent manuscrit. D’un côté, il souligne les avantages
des approches paramétriques par rapport aux approches non-paramétriques, et donc l’intérêt de chercher
à modéliser correctement les problèmes de décision. D’un autre côté, il montre l’intérêt d’établir et de
justifier de façon théorique des algorithmes de détection/isolation qui peuvent ensuite servir à résoudre
des problèmes pratiques concrets.
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Conclusion générale

La théorie statistique de la détection et classification d’hypothèses basée sur un modèle d’observa-
tions paramétrique a motivé l’écriture de ce manuscrit. Il existe un grand nombre de travaux consacrés
à cette thématique mais certains problèmes pratiques impliquent des difficultés théoriques non résolues,
surtout lorsque le problème de décision concerne au moins trois hypothèses. Ce manuscrit a pour voca-
tion de fournir quelques éléments de réponse originaux.

Résultats principaux

L’étude proposée dans ce mémoire se déroule en plusieurs phases. Dans un premier temps, l’accent
est mis sur les problèmes de détection entre deux hypothèses. Lorsque ces hypothèses sont composites,
ce qui est toujours le cas en présence de paramètres de nuisance, la construction d’un test optimal est
un problème difficile. Ce manuscrit présente quelques détecteurs optimaux aux propriétés statistiques
clairement établies. Ces détecteurs traitent différents types de paramètres de nuisance : linéaires,
non-linéaires et bornés. Lorsque les données d’observations sont quantifiées, il est montré que la théorie
classique des tests d’hypothèses reste tout à fait pertinente mais de nouvelles études théoriques, assez
fines, sont inévitables pour établir l’optimalité des testsstatistiques, y compris le fameux test du rapport
de vraisemblance entre deux hypothèses simples.

Dans un second temps, le mémoire se focalise sur les problèmes de détection et classification
d’hypothèses Gaussiennes non-orthogonales. Dans un tel contexte, la constellation formée par les
vecteurs à détecter et classifier possède souvent une géométrie complexe et le calcul d’un test optimal
est très difficile. Lorsqu’il s’agit de prendre une décisionpour un vecteur d’observations donné, ce
manuscrit propose la conception d’un test détecteur/classifieur epsilon-minimax qui admet une petite
perte d’optimalité par rapport au test minimax théorique incalculable en pratique. Lorsqu’il s’agit de
prendre une décision en analysant de façon séquentielle lesvecteurs d’observations, un test qui exploite
des échantillons d’observations de taille fixe est étudié defaçon approfondie. Ce test admet une perte
d’optimalité par rapport à un test purement séquentiel maisil est plus adapté à la surveillance de
systèmes dont la structure varie dans le temps.

Enfin, une étude expérimentale est menée dans le cas de la détection et isolation d’anomalies vo-
lumiques dans les réseaux de télécommunications. Cette étude permet d’établir la validité des outils
paramétriques proposés lorsque l’application étudiée esthistoriquement fortement non-paramétrique,
c’est-à-dire qu’il existe peu de modèles paramétriques facilement manipulables. Pour ce faire, un mo-
dèle original à base de fonctions splines a été proposé et trois méthodes de décision, à savoir la détection,
la détection/isolation instantanée et la détection/isolation séquentielle, ont été étudiées. Enfin, il est mon-
tré que la méthode paramétrique de détection/isolation instantanée est plus performante que la méthode
non-paramétrique concurrente, à base d’analyse en composante principale, qui est couramment employée
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pour résoudre ce problème.

Perspectives de recherche

De manière générale, les résultats obtenus dans ce mémoire ouvrent de nombreuses pistes et offrent
de nouvelles perspectives de recherches, tant au niveau applicatif que théorique. Ces perspectives sont
présentées suivante trois niveaux, applicatif, méthodologique et théorique, mais il faut bien garder à
l’esprit qu’une motivation pratique peut très vite conduire à un problème théorique majeur et qu’un
problème théorique peut parfois être trop difficile à résoudre sans un certain sens pratique.

À un niveau plutôt appliqué, les points suivant méritent d’être considérés avec attention :

– Dans le domaine du traitement des images, il s’agit surtoutde continuer les efforts initiés dans
le domaine du contrôle de l’intégrité des images naturelle numériques. En d’autres termes, au-
delà de la détection d’informations cachées, il semble trèsintéressant de chercher à vérifier si une
image naturelle a été modifiée de façon illicite (et non déclarée) après son acquisition [244, 245].
Cette recherche d’un certificat d’authenticité des images naturelles semble très pertinente au vu du
nombre gigantesque d’images numériques en circulation de nos jours ;

– Dans le cas de problèmes pratiques modélisés de façon incomplète, il serait intéressant d’étudier
la possibilité de combiner une approche paramétrique avec une approche non-paramétrique. L’ap-
proche paramétrique s’appuierait sur la partie modélisée des observations tandis que l’approche
non-paramétrique exploiterait une base d’apprentissage.Cette combinaison, parfois appelée semi-
paramétrique dans la littérature [246, 247, 248, 249], qui semble très prometteuse sur le principe,
mérite d’être étudiée sur un cas pratique pour voir si elle peut effectivement donner des résultats
satisfaisants ;

– Dans le cas de problèmes de détection/classification baséssur un réseau de capteurs (un capteur
peut être un agent logiciel, un analyseur de chlore résiduel, etc.), il semble inévitable d’étudier
la possibilité de répartir les traitements des données. La conception d’un test statistique optimal
distribué entre plusieurs capteurs reste un problème ouvert et difficile même si, paradoxalement,
il demeure très étudié [250, 251, 252, 253].

À un niveau méthodologique, plusieurs prolongements des travaux sont envisageables :

– Dans le cas des tests proposés dans ce manuscrit, la variance est presque toujours supposée connue.
Il peut être intéressant de relâcher cette condition et de construire des tests optimaux adaptés aux
cas où la variance devient inconnue [126, 254]. Les résultats obtenus pour la détection adaptive
d’informations cachées laissent penser que cette généralisation est faisable, au moins d’un point
de vue asymptotique lorsque le nombre d’observations devient très grand ;

– Il s’agit également de promouvoir l’approche paramétrique au sein d’applications souvent très
complexes. Pour ce faire, il est nécessaire de modéliser de manière judicieuse les environnements
complexes rencontrés, en gardant à l’esprit qu’une modélisation “idéale” consiste en un para-
métrage linéaire parcimonieux. L’idée principale est de concevoir un test statistique optimal (ou
presque) qui prend explicitement en compte une modélisation adaptative (par exemple les onde-
lettes [255]) de l’environnement. L’exploitation optimale de dictionnaires parcimonieux de repré-
sentations discrètes [256, 257, 258, 259] peut être une piste intéressante. ;

– L’extension de l’approche paramétrique aux applicationsréelles nécessite quelques améliorations.
Il s’agit par exemple d’étudier de manière plus détaillée laconstruction d’un test optimal en
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présence d’un paramétrage non-linéaire des observations [61, 62]. La piste la plus prometteuse
consiste certainement à étudier l’impact de la courbure du modèle sur les performances d’un test
statistique basé sur une linéarisation judicieuse du modèle d’observations.

Au niveau théorique, plusieurs axes de recherche sont immédiatement envisageables :

– Il paraît essentiel d’étendre la construction de tests epsilon-minimax entre plusieurs hypothèses
composites, surtout dans le cas où chaque hypothèse contient un nombre fini de paramètres pos-
sibles [57]. Ce type d’hypothèses composites est plus réaliste en pratique que des hypothèses
simples mais la construction effective du test reste très délicate ;

– Il serait pertinent de développer une étude statistique précise du test du rapport de vraisemblance
pour des données d’observations fortement quantifiées, surtout en présence de paramètres de nui-
sance linéaires [260]. L’impact du quantificateur rend trèsdélicate l’étude théorique d’un tel test,
même lorsque le bruit est de nature Gaussienne ;

– La conception d’un test séquentiel optimal pour détecter un signal transitoire mérite d’être étudiée
avec grand intérêt [101, 102], surtout si le délai autorisé pour la prise de décision est borné. Ce
genre de problème va à l’encontre des approches classiques de la théorie de la décision séquentielle
qui considère généralement que le signal à détecter est à durée infinie ;

– Il peut être pertinent de combiner la construction du test epsilon-minimax avec une approche
multi-échelle afin de pouvoir traiter un très grand nombre d’hypothèses, à l’image des tra-
vaux [261, 107]. En effet, dans de nombreux problèmes, la détection d’objets dans une image par
exemple, il est nécessaire de considérer un très grand nombre d’hypothèses, ce qui devient vite
infaisable d’un point de vue numérique, même si le test optimal est connu.

Conclusion

En conclusion, ce manuscrit cherche à promouvoir la théoriede la décision statistique et la concep-
tion d’algorithmes de détection/classification optimaux dans le cadre de modèles d’observations para-
métriques. Le développement des approches epsilon-optimales a été abordé de façon privilégiée car ce
type d’approche semble ouvrir de nouvelles voies à explorerpour traiter de façon quasi-optimale des
problèmes pratiques complexes. À ce titre, ce manuscrit espère dégager quelques pistes de recherches
prometteuses et motiver certains étudiants et chercheurs àunir leur effort pour explorer ces pistes.
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