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matrice diagonale construite a partir des el
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de la matrice M
trace d'une matrice
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Presentation

du probleme

Parce qu'elles s'appliquent a toutes les etapes

d'une cha^ne d'acquisition, d'analyse, de transfert et de restitution des donnees,
 les techniques du traitement du signal trouvent des applications dans pratiquement tous les domaines de la technologie, particulierement

en audio ou on cherche a ameliorer

les techniques d'enregistrement et de compression pour obtenir la plus grande qualite sonore possible.
Les techniques de correction d'echo

permettent de reduire

les e ets de re exions
acoustiques dans la piece.
 Le traitement du son s'est largement amelior
 e gr^ace
aux ordinateurs. La synthese
 sonore permet en outre de creer
 des sons arti ciels
ou de recreer
 les sons d'instruments naturels. Elle a et
 e a l'origine de nombreux
bouleversements en musique. La majorite des signaux audio sont des melanges

auxquels contribuent plusieurs sources. Ainsi un dialogue de lm realis
 e a la table
de mixage est un melange

synthetique

entre les paroles successives de plusieurs
locuteurs. Et un fond sonore de rue enregistre au micro est un melange

reel
 entre
les bruits simultanes
 de plusieurs voitures. L'etude

des melanges

audio a de nombreuses applications dont la plus populaire est le probleme

du cocktail (cocktail
party problem). Ce nom provient de la situation rencontree
 lors d'une f^ete. Comment comprendre ce que dit votre voisin parmi les autres voix, la musique, le bruit
des verres et les autres bruits de fond ? L'audition humaine e ectue dans ce cas une
ecoute

selective

basee
 sur les caracteristiques

spatiales et spectro-temporelles des
sources sonores en presence.

Elle prend egalement

en compte des informations a
priori telles que la position spatiale des sources fournie par la vision et les particularites
 apprises de la voix et du langage. Ce type de comportement peut e^ tre
1
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copie par un systeme

arti ciel visant la separation

de sources pour l'ecoute

ou
bien la transcription du texte prononce.

Dans ce travail, nous considerons

le probleme

de la separation

de sources audio issue d'un melange

enregistre a partir de plusieurs microphones. Ces enregistrements correspondent a des types de melanges

assez varies,
 selon le rapport
entre le nombre de sources et de capteurs, l'environnement d'enregistrement, le
materiel

utilise...etc.


Motivations
Cette these
 se deroule

dans le cadre d'une etude

sur la separation

de sources audio
dans un milieu reverb

erant.

Plus precis
 ement,

l'application visee
 est la separation

de sources pour le debruitage

de la parole dans les vehicules.

Cette etude

est
menee
 par l'ENST d'une part et FTR&D (Lannion) d'autre part.
Dans la suite de ce document, nous exposerons plusieurs techniques de separation

aveugle de sources dont de nombreuses methodes

basees
 sur les statistiques
d'ordre superieur.

Cette voie ne sera pas consider
 ee
 vu le cout
^ de calcul, la complexite et la faible vitesse de convergence de ces methodes.

Par contre, sachant que nous dedions

notre etude

a la separation

de sources audio, nous exploiterons les propriet
 es
 des signaux audio a n de mettre en oeuvre
des methodes

de separation

plus ecaces. En particulier, nous tirerons parti des
propriet
 es
 de non-stationnarite et de parcimonie dans di erents

domaines ainsi
que du caractere
 harmonique des signaux, pour ameliorer

les performances de
separation,

reduire

le cout
^ de calcul, ameliorer

la vitesse de convergence et traiter
le cas plus delicat

de la separation

de sources sous-determin

ee
 (c'est a dire le cas
ou l'on a moins de capteurs que de sources).
E ectivement, nous avons consacre une bonne partie de notre travail au cas sousdetermin

e.
 Ce choix se motive par le fait qu'une telle con guration est plus plausible dans le cas d'un enregistrement dans un environment reel,
 etant

donne que
le choix du nombre de sources n'est pas un parametre
 controlable.
^
En plus, en
partant du principe de \celui qui peut le plus peut le moins", on peut tres
 facilement gen
 eraliser

ces methodes

pour le cas des melanges

sur-determin

es,
 ce qui
nous o rira un large choix d'applications.
ENST
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Plan du document et contributions
Nous presenterons

ci-apres
 un apercu des di erents

chapitres de ce memoire.

Nous commencerons dans les chapitres 1 et 2 par presenter

le probleme

de
separation

de sources en expliquant son principe, en donnant son modele

mathematique

et en citant quelques exemples d'application de la separation

de
sources. Dans une deuxieme
 phase, nous donnons une presentation

structuree
 de
quelques methodes

de separation

de sources avec un inter^
 et particulier pour les
methodes

dedi
 ees
 aux signaux audio.
Dans les chapitres 3 et 4 nous montrerons comment e ectuer la separation

de sources audio en utilisant une methode

basee
 sur des algorithmes de
decomposition

modale (EMD ou ESPRIT) [1{4]. Les avantages de cette approche
resident

dans le fait qu'elle permet de traiter le cas des melanges

instantanes
 et
convolutifs, et elle nous permet en particulier, de traiter le cas sous-determin

e.

Cette approche se base sur le fait que les signaux audio (et particulierement

les
signaux musicaux) peuvent e^ tre bien modelis
 es
 localement par une somme de
signaux periodiques.

Ces signaux seront donc decompos

es
 en utilisant les algorithmes de decomposition

modale et recombines
 par classi cation suivant leurs directions spatiales regroupant ainsi les composantes de chacune des sources. Cette
methode

peut e^ tre utilisee
 dans le cas du melange

convolutif sur-determin

e [5],
en lui conjuguant une decomposition

en valeurs et vecteurs propres et un critere

de parcimonie approprie.

Notons que le terme de \parcimonie" sera utilise tout au long de ce document
pour de nir le caractere
 creux ou clairseme d'un signal ou d'une representation.

Nous presenterons

dans le chapitre 5 une methode

qui permet d'e ectuer la
separation

de melange

instantane de sources audio dans le cas sous-determin

e en
utilisant la propriet
 e de parcimonie des signaux audio dans le domaine tempsfrequence

[6{9]. Nous proposons deux methodes

utilisant di erentes

transformees
 dans le domaine temps-frequence.

La premiere
 utilise les distributions
temps-frequence

quadratiques DTFQ (ou STFD pour Spatial Time Frequency Distribution), la deuxieme

utilise la transformee
 de Fourier a court terme TFCT (ou
STFT pour Short Time Fourier Transform). Ces deux methodes

supposent que les
sources sont disjointes dans le domaine temps-frequence

; c'est a dire qu'une seule
source est presente

dans chaque point temps-frequence.

Nous proposons ensuite
de rel^acher cette contrainte on supposant que les sources ne sont pas forcement

disjointes dans le domaine temps-frequence.

En particulier, le nombre de sources
ENST
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presentes

en un point temps-frequence

doit e^ tre strictement inferieur

au nombre
de capteurs. Pour e ectuer la separation

dans ce cas de gure, on utilise la projection en sous-espace qui permet d'identi er les sources presentes

dans chaque
point temps-frequence

et de determiner

la valeur correspondante a chaque source.
Une contribution sous-jacente est celle d'une nouvelle methode

d'estimation de
la matrice de melange

dans le cas sous-determin

e.

Dans le chapitre 6, nous introduirons une approche basee
 sur la transformation
dans le domaine temps-frequence

pour resoudre

le probleme

de separation

de
melange

convolutif de sources audio dans le cas sous-determin

e [10, 11]. Cette
approche necessite

une pre estimation du canal de melange

qui sera realis
 ee
 en
exploitant la propriet
 e de parcimonie temporelle des signaux audio et la structure
des canaux acoustiques.
Dans le chapitre 7, nous avons exploite la propriet
 e de parcimonie des signaux
audio dans le domaine temporel. Nous avons propose une methode

iterative

utilisant une technique du gradient relatif qui minimise une fonction de contraste
basee
 sur la norme `p . Cette norme pour p < 2 (ou m^eme p ≤ 1) est consider
 ee

comme une bonne mesure de parcimonie [12{14]. Les simulations prouvent que
la methode

proposee
 surpasse d'autres methodes

basees
 sur l'independance

des
sources.
Finalement, nous nous sommes interess

es
 dans la chapitre 8 a une methode

iterative

de separation

de sources utilisant les statistiques d'ordre deux (SOS pour
Second Ordre Statistics) [15, 16]. Les statistiques d'ordre deux des donnees
 observees
 s'averent

susantes pour separer

des sources mutuellement non correl
 ees

a condition que les vecteurs de correlation

temporelle des sources consider
 ees

soient lineairement

independants

par paires. En appliquant une technique de gradient relatif, on deduit

un algorithme iteratif

qui possede
 un certain nombre de
propriet
 es
 attrayantes, comme sa simplicite et sa gen
 eralisation

aux cas adaptatifs
ou convolutifs. Nous proposons aussi une analyse de performances asymptotiques
de cet algorithme qui sera validee
 par plusieurs simulations.
Nous terminons notre expose par une conclusion qui resume

les apports de nos
travaux et ouvre un ensemble de perspectives en separation

de sources audio en
particulier et en separation

de sources en gen
 eral.
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Chapitre

1

La separation

de sources audio

1.1 Bref historique
La separation

aveugle de sources (SAS) consiste a estimer N signaux inconnus (les
sources) d'apres
 la seule connaissance de M melanges

de ces signaux (les observations). Le terme aveugle signi e que les sources ne sont pas observees
 et qu'on ne
conna^t pas les parametres

de melange.

La separation

aveugle de sources possede

de nombreuses applications [17,18], notamment dans les domaines du traitement
du signal audio et du traitement du signal biomedical.

Dans le domaine de l'audio,
la separation

aveugle de sources concerne par exemple le separation

d'extraits musicaux ster
 eophoniques

ou le rehaussement de la parole pour la tel
 ephonie

mobile
ou pour l'elaboration

de protheses
 auditives [19]. Dans le domaine biomedical,

de
nombreux travaux existent sur la separation

de signaux electroenc

ephalogrammes

(EEG) et electrocardiogrammes

(ECG). La separation

aveugle de sources possede

plusieurs degres
 de diculte,
 selon les caracteristiques

des sources et surtout du
melange.

Plusieurs parametres

sont a prendre en consideration.

Le premier parametre
 est le nombre M d'observations par rapport au nombre N de sources.
Intuitivement, on concoit aisement

que le cas sur-determin

e (M ≥ N ) est plus
simple a resoudre

que le cas sous-determin

e (M < N ), ce dernier cas ne pouvant gen
 eralement

e^ tre resolu

qu'au prix d'une importante information a priori
sur les sources. Un deuxieme

parametre
 est la nature du melange.

Le melange

le plus simple est le melange

lineaire

instantane : a chaque instant, les obser5
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vations sont des combinaisons lineaires

des sources au m^eme instant. Dans la
realit
 e,
 les melanges

sont souvent convolutifs : a chaque instant les observations
dependent

aussi des valeurs des signaux sources aux instants prec
 edents.

En audio par exemple, lorsque deux musiciens (jouant d'un instrument acoustique) sont
enregistres
 par di erents

micros dans une salle, l'e et de reverb

eration

de la salle
produit au niveau des micros un melange

convolutif. Dans la realit
 e,
 les melanges

sont aussi souvent variant dans le temps. Par exemple lorsque des musiciens se
deplacent,

les fonctions de transfert de la salle entre les emetteurs

(les musiciens) et les recepteurs

(les micros) changent suivant les positions des emetteurs

et recepteurs,

produisant donc sur les micros un melange

variant dans le temps.
En n, les melanges

peuvent e^ tre non-lineaires,

par exemple certains micros ont
un comportement non-lineaire,

bien souvent negligeable,

par rapport a l'intensite
des sources enregistrees
 (les micros de studio). En n, un troisieme
 parametre
 est
la nature des sources. La plupart des methodes

de separation

aveugle de sources
reposent sur l'hypothese
 que les sources sont mutuellement independantes,

au
moins a l'ordre deux. Ceci est une contrainte forte qui ne peut pas toujours e^ tre
veri
 ee
 en pratique.
Les recherches dans le domaine de la separation

de sources ont et
 e initiees
 en
1985 par C. Jutten et J. Herault

[20, 21]. Ces derniers ont developp

e,
 a partir d'un probleme

de decodage

du mouvement en neurobiologie, un algorithme
de separation

a base d'un reseau

neuromimetrique

. Cet algorithme cherche a
resoudre

le probleme

du melange

instantane sans bruit avec une matrice de
melange

carree
 et des signaux a valeurs reelles.

En 1988 J. L. Lacoume et P.
Ruiz [22] ont propose un algorithme minimisant une fonction objective basee
 sur
les cumulants croises
 des sorties d'un ltre inverse, qui sont les outils naturels
de mesure d'independance.

En 1989, J. F. Cardoso [23] propose de considerer

les propriet
 es
 algebriques

des cumulants d'ordre quatre en utilisant l'information
d'ordre deux pour rendre unitaire la matrice de melange

puis de l'identi er par
des techniques de diagonalisation. En revanche, il montre dans [24] et [25] que
les cumulants d'ordre quatre sont susants pour permettre, a eux seuls, d'estimer
la matrice de melange.

L'approche developp

ee
 par P. Comon [26], en 1990, elargit

la theorie

de l'Analyse
en Composantes Principales (ACP) a l'Analyse en Composantes Independantes

(ACI) et introduit la notion de fonction de contraste. P. Comon propose comme
contraste a maximiser la somme des cumulants d'ordre quatre. Independamment

des travaux de P. Comon, M. Gaeta et J. L. Lacoume [27] proposent de resoudre

ENST
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le probleme
 de separation

par une technique du maximum de vraisemblance approchee.
 En 1993, N. Delfosse et Ph. Loubaton [28] proposent une approche de
type \de ation" qui consiste a adapter, apres
 blanchiment, un ltre ligne pour
extraire une des sources, simultanement

un complement

orthogonal est obtenu,
la sortie de ce dernier contient un melange

de l'ensemble des autres sources auxquelles on applique un ltre semblable de dimension inferieure.

B. Laheld et J. F.
Cardoso [29] ont developp

e en 1993 une famille d'algorithmes adaptatifs bases

sur la notion de gradient matriciel relatif. En absence de bruit, ces algorithmes ont
l'avantage de fournir des performances independantes

de la matrice de melange

et donc de son conditionnement. En 1992, D. T. Pham, P. Garat et C. Jutten [30]
resolvent

le probleme

de separation

par une methode

fondee
 sur le principe du
maximum de vraisemblance en considerant

des observations non bruitees.
 Depuis ces travaux pionniers en separation

de sources, ce domaine de recherche a
pris une importance grandissante au point ou un workshop annuel lui a et
 e dedi
 e
(ICA Workshop). Ainsi, une multitude de methodes

et d'algorithmes ont et
 e proposes
 depuis, incluant celle basee
 sur les statistiques d'ordre deux proposee
 par
A. Belouchrani et al. en 1997 dans [31] et celle pour la separation

de sources
non-stationnaire proposee
 par D. T. Pham et J. F. Cardoso dans [32,33] en 2001.

1.2 Les principes de la separation

aveugle de sources
1.2.1 Probleme

de la separation

de sources
Le modele
 du melange

instantane suppose, a l'instant t, l'existence de N signaux
sources notes
 si (t), pour i = 1, . . . , N dont on observe M melanges

lineaires

instantanes,
 appeles
 signaux capteurs. Le modele
 s'ecrit

alors sous la forme :
t = 0, · · · , T − 1 ,

x(t) = As(t) + w(t)

(1.1)

ou les M composantes du vecteur x(t) , [x1 (t), . . . , xM (t)]T representent

les signaux capteurs, les N signaux sources s1 (t), . . . , sN (t) supposes
 statistiquement
independants

sont contenus dans le vecteur s(t) , [s1 (t), . . . , sN (t)]T , tandis que
les coecients des melanges

forment une matrice notee
 A , [a1 , . . . , aN ] de dimension M × N , appelee
 matrice de melange

ou ai = [a1i , . . . , aM i ]T contient les
coecients du melange

et on note par w(t) un possible bruit additif.
Dans un contexte aveugle ou l'on n'a aucune information a priori sur le melange,

une identi cation complete
 de la matrice de melange

A est impossible. En e et,
ENST
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l'echange

d'un facteur complexe quelconque entre un signal source et le vecteur
colonne de la matrice de melange

A correspondant n'a ecte en rien les observations. Ceci est montre par la relation suivante :
x(t) = As(t) + w(t) =

N
X

ai
αi si (t) + w(t) .
i=1 αi

(1.2)

Par ailleurs, l'indice i associe a une certaine source est arbitraire. Les sources
seront donc connues a une permutation pres.
 Finalement, nous appellerons
separation

de source l'operation

qui, a partir des signaux capteurs, nous permet
dans le cas ideal
 (sans bruit) d'obtenir un ensemble de signaux proportionnels aux
signaux emis

par chacune des sources. De m^eme, la matrice de melange

ne peut
e^ tre estimee
 qu'a une constante et une permutation pres
 de ses colonnes.
Le principe gen
 eral
 de la separation

de sources consiste a appliquer des transformations aux observations pour obtenir des signaux statistiquement independants

qui seront proportionnels aux signaux sources que l'on veut estimer. Ceci se formalise comme suit :
y(t) = Bx(t) ,
(1.3)
ou B est une matrice separante

des
 que y(t) est une estimation des sources aux
indeterminations

d'echelle

et de permutation pres.
 Pour la recherche des composantes independantes

une premiere
 solution consiste a rendre les observations
independantes

a l'ordre deux en exploitant la matrice d'autocovariance de ces
dernieres,

mais on se rend compte rapidement que celle-ci est insusante pour
identi er la matrice de melange.

En e et, la matrice d'autocovariance des observations est donnee
 par :
Rx = E[x(t)x(t)H ] = ARs AH + Rw ,

(1.4)

est une matrice diagonale que l'on supposera souvent egale

a la matrice identite (il n'y a aucune perte de gen
 eralit

e du fait de l'indetermination

d'amplitude
des sources) et Rw est la matrice d'autocovariance du bruit. Sans bruit, l'autocovariance devient Rx = AAH , On voit ainsi que la matrice de melange

A est une
racine carree
 de Rx . Toutefois la racine carree
 d'une matrice Hermitienne positive
n'est pas unique et n'est identi ee
 qu'a une matrice unitaire pres.
 Ceci montre
que l'on a besoin d'information supplementaire

(autre que la matrice de covariance) pour l'identi cation du melange

A. Souvent (du moins pour des signaux
sources i.i.d), cette information est donnee
 par les statistiques d'ordre superieur

de l'observation. Ceci necessite

en particulier des signaux sources non-Gaussiens
Rs
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car dans le cas Gaussien les informations a l'ordre superieur

a deux dependent

uniquement des moments d'ordre un et deux.
Malheureusement, le modele
 instantane de melanges

est plutot
^ insusant dans
le cas des sources enregistrees
 dans un vrai environnement acoustique (cas d'une
source sonore et d'un microphone dans une chambre). Les recherches prec
 edentes

ont prouve que le signal capture par le microphone peut e^ tre bien represent

e par
une convolution du signal de source avec un ltre RIF (reponse

impulsionnelle
nie) d'ordre elev
 e,
 modelisant

l'acoustique de la piece
 entre la source et le capteur [34]. Pour augmenter la precision

du modele,
 nous pourrions utiliser des
ltres RII (reponse

impulsionnelle in nie) pour modeliser

l'acoustique de la piece.

Cependant, les ltres RII sont moins stables et ont besoin de condition de phase
minimale pour e^ tre inverses.
 Pour contourner ce probleme

nous modeliserons

le
canal a l'aide des ltres RIF. Alors on peut ecrire

:
x(t) =

K
X

H(k)s(t − k) + w(t) ,

(1.5)

k=0

ou ∀k ∈ [0, K], H(k) est une matrice de taille M × N .
Les premiers travaux modelisant

cette situation de melanges

ont et
 e inities
 au
debut

des annees
 90 ; selon ce que l'on trouve dans la litterature

[35,36] le premier
travail qui traite le melange

convolutif est celui de C. Jutten et al. [37, 38]. Le
melange

convolutif, relativement au melange

instantane,
 a et
 e moins etudi

e mais
il existe neanmoins

beaucoup d'algorithmes pour ce type de melange

qui convient
a une variet
 e d'applications physiques.

1.2.2 Analyse en composantes independantes

Formalisee
 par P. Comon [39], l'analyse en composantes independantes

(ACI) est
une technique equivalente

a la resolution

du probleme

de separation

de sources
(dans son expression la plus simple). Il s'agit de la gen
 eralisation

de l'analyse
en composantes principales (ACP). Le principe est de transformer lineairement

des donnees
 vectorielles en donnes
 dont les composantes sont statistiquement
independantes,

alors que l'ACP ne les transforme qu'en composantes decorr

el
 ees.

Il s'avere
 que, dans un contexte non bruite,
 cela est equivalent

a l'estimation des
parametres

du modele
 instantane.
 Plus precis
 ement,

P. Comon de nit l'analyse
en composantes independantes

d'un vecteur aleatoire

x(t) comme la donnee
 d'une
matrice de separation

B telle que y(t) = Bx(t) soit a composantes independantes.
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Il montre que dans le cas M ≥ N , et pour un vecteur x suivant le modele
 (1.1)
non bruite,
 une matrice B est separante

si et seulement si :
BA = ΛP ,

(1.6)

ou Λ est une matrice diagonale non-singuliere
 (represente

l'indetermination

d'echelle)

et P est une matrice de permutation. On appelle une telle matrice ΛP
une matrice de permutation gen
 eralis

ee.
 La recherche de la matrice B est donc le
but de l'ACI, elle s'e ectue en gen
 eral
 par minimisation d'un critere
 de separation,

c'est a dire un critere
 mesurant l'independance

statistique de y(t) = Bx(t) :
B = arg min C(y(t), B) .

(1.7)

Pour mesurer l'independance,

deux approches principales sont utilisees
 : soit on
minimise l'information mutuelle entre les composantes du vecteur y. Clairement,
l'absence d'information mutuelle traduit l'independance

des signaux. Soit aussi
par maximisation de la \non-gaussianite"
 des composantes de y. En e et, par
le theor
 eme

central limite, le melange

des signaux i.i.d donne un signal dont la
loi est proche (asymptotiquement) de la Gaussienne. Ainsi, separer

les signaux
consiste a s'eloigner

de la gaussianite.
 Une methode

simple pour le faire revient
a maximiser (en valeur absolue) les cumulants d'ordre superieur,

car ceux de la
Gaussienne sont nuls.
Bases
 sur ces principes gen
 eraux,

plusieurs types de fonctions de contrastes pour
l'ACI ont et
 e etudi

ees
 ces dix dernieres

annees.

Citons par exemple les contributions de P. Comon [39{41], de J. F. Cardoso [42{44] dont les fonctions de
contrastes sont basees
 sur l'utilisation des statistiques d'ordre superieur

et de
S. I. Amari [45, 46] dont l'approche utilise des notions de theorie

de l'information (principe de l'infomax). La plupart de ces fonctions de contrastes decoulent

du principe de l'estimation au maximum de vraisemblance. En e et, pour le
modele
 de l'ACI, maximum de vraisemblance, minimum d'entropie, minimum
d'information mutuelle et infomax concident, si l'on impose des contraintes
supplementaires

de blancheur sur les sources [47, 48]. On applique souvent un
pre-blanchiment

des observations avant d'adapter une matrice de separation.

Le
principe est celui de l'ACP, qui permet de diminuer la dimension du probleme
 et
de rendre les observations independantes

a l'ordre deux, c'est a dire decorr

el
 ees.

On appelle matrice de blanchiment W une matrice telle que :
z(t) = W x(t) ,
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soit un vecteur spatialement blanc, c'est a dire (dans le cas sans bruit) :
E[z(t)z(t)H ] = W AAH W H = IN .

Si A est de taille M × N , une matrice de blanchiment W (par exemple une racine
carree
 de la matrice symetrique

Rx−1 projetee
 sur son espace image) est de taille
N × M . On est donc ramene a un modele
 de melange

carre :
z(t) = W As(t) = U s(t) ,

(1.8)

ou la matrice de melange

U est une matrice unitaire. Un tel pre-blanchiment

permet de reduire

la dimension de l'espace de parametres

a estimer, puisque l'espace des matrices unitaires est de dimension N (N − 1)/2 au lieu de M N pour
l'espace initial. Blanchir les observations, puis estimer la rotation manquante est
un probleme

equivalent

a la minimisation d'un contraste sous la contrainte de
blancheur :
E[y(t)y(t)H ] = IN .

On parle dans ce cas de contraste orthogonal, et sous cette contrainte, maximiser
la vraisemblance est equivalent

a minimiser l'information mutuelle [48].

1.2.3 Maximum de vraisemblance
L'estimation au sens du maximum de vraisemblance a et
 e largement etudi

ee

dans le cas d'un melange

inversible et dans le contexte d'un bruit d'observation negligeable.

M. Gaeta et J. L. Lacoume [27] sont les premiers a
considerer
 cette solution, en approchant la vraisemblance par un developpement

de Gram-Charlier. Leur approche rejoint celle de P. Comon [39], basee
 sur un
developpement

d'Edgeworth. Les fonctions de contraste obtenues sont des approximations de la log-vraisemblance, et font intervenir les cumulants d'ordre
superieur

a deux. Une approche basee
 sur la vraisemblance elle-m^eme dans le cas
carre non-bruite a et
 e present

ee
 par D. T. Pham, P. Garat et C. Jutten dans [30].
De nombreuses autres contributions considerant

le maximum de vraisemblance
pour la separation

de sources ont et
 e present

ees,
 citons par example S. I. Amari
[45] et A. Belouchrani [49, 50].
Le principe du maximum de vraisemblance, connaissant la distribution des
sources, consiste a maximiser
p(x; A) = | det(A)|−1 r(A−1 x) ,
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ou | det(A)| designe

la valeur absolue du determinant

de A et r(s) est la densite
de la distribution des sources par rapport a la mesure de Lebesgue. Dans [51]
O. Bermond de nit la fonction score associee
 au parametre
 matriciel A comme la
deriv
 ee
 logarithmique de la vraisemblance par rapport a cette matrice :
∂
ln p(x; A)
∂A
= −A−T + A−T ψ(A−1 x)xT A−T ,

(1.10)
(1.11)

∂
ln r(u) ,
∂u

(1.12)

S(x, A) =

ou
ψ(u) , −

est l'oppose de la deriv
 ee
 logarithmique de la densite des sources. Il s'agit en
fait du score associe au parametre

de translation pour la densite r. On notant
y(t) = A−1 x(t), l'estimee
 des sources a la sortie du separateur,

l'expression du
score associe a la matrice de melange

devient simplement :
S(y, A) = A−T [ψ(y)y T − IN ] .

(1.13)

c de la matrice A pour une serie
L'estimateur du maximum de vraisemblance A

mv
−1
c
d'observations independantes,

est la solution de l'equation

(ou y(t) = Amv x(t)) :
−1
1 TX
ψ(y(t))y(t)T = IN .
T t=0

(1.14)

J. F. Cardoso [44] et S. I. Amari [45] ont introduit respectivement les notions
de gradient relatif et naturel. Le gradient relatif utilise la structure de groupe
de l'espace des matrices inversibles, tandis que le gradient naturel considere
 cet
espace comme etant

Riemannien en le munissant d'une metrique

locale donnee

par la matrice d'information de Fisher (apres
 approximation, le gradient naturel
fournit la m^eme de nition que le gradient relatif dans le cas de la separation

de
sources [52]). Il s'agit en fait de la deriv
 ee
 de la log-vraisemblance en terme de
systeme
 global ; le gradient relatif Sr (y) est de nit par :
ln p(x; A(IN + E)) = ln p(x; A)+ < Sr (y), E > +o(kEk) ,

(1.15)

et l'expression du score relatif est :
Sr (y) = ψ(y)y T − IN .

(1.16)

L'inter^
 et d'une telle expression reside

dans le fait que ce score relatif ne fait intervenir le melange

qu'a travers la sortie du separateur

y(t) = A−1 x(t). Ce point a et
 e
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souligne par J. F. Cardoso et B. Laheld [44], comme resultant

de l'equivariance

du probleme
 de separation

de sources. En d'autres termes, l'identi cation, ou de
maniere
 equivalente

la separation,

n'est formellement pas plus dicile pour une
matrice A quelconque (et m^eme mal conditionnee)
 que pour la matrice identite.

Excepte pour certaines applications (comme les communications numeriques

par
exemple), on ne dispose pas d'information a priori sur la distribution des sources,
en consequence,

on ne conna^t pas l'expression du score de translation ψ. Plusieurs approches ont et
 e proposees
 pour realiser

l'estimation par maximum de
vraisemblance dans ce cas. On peut avoir recours a des approximations de la vraisemblance utilisant les statistiques d'ordre superieur

des sources (cumulants), obtenues a l'aide du developpement

d'Edgewoth [39] ou de Gram-Charlier [46].
Une approche plus directe a et
 e proposee
 par D. T. Pham et P. Garat [53], qui
proposent d'approximer le score ψ par une combinaison lineaire

:
φα (s) ,

L
X

αi fi (s) ,

(1.17)

i=1

ou f1 , . . . , fL est une famille de fonctions xee.
 L'inter^
 et de cette approche est
que la combinaison lineaire

qui minimise l'erreur quadratique moyenne E[(φα (s)−
2
ψ(s)) ] entre le vrai score et son approximation ne depend

pas explicitement de ψ.
Cette approximation optimale est donnee
 par :
φopt (s) = E[f 0 (s)]T E[f (s)f (s)T ]−1 f (s) ,

(1.18)

ou f (s) , (f1 (s), . . . , fL (s))T est le vecteur colonne des fonctions de base, et f 0 (s)
est le vecteur colonne de leurs deriv
 ees.
 L'expression (1.18) peut en outre e^ tre facilement estimee
 en remplacant l'operateur

d'esperance

mathematique

par celui
d'esperance

empirique. Il existe d'autres methodes

dont le principe est de remplacer le score non-lineaire

ψ par des fonctions non-lineaires

choisies de maniere

ad hoc.

1.3 La separation

de sources audio
La separation

de sources audio est depuis quelques annees
 dej
 a l'objet de nombreux travaux. Le grand inter^
 et qu'elle suscite est du^ non seulement a ses multiples
applications, mais aussi aux problemes

scienti ques originaux qu'elle souleve.

Parmi les applications de la separation

de sources audio, on peut citer notamment la separation

de sources musicales visant une restitution haute qualite,
 la
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separation

du signal utile du bruit environnant en tel
 ephonie

mobile, mais aussi
la separation

a des ns d'indexation dans le domaine du multimedia, ainsi que les
applications de reconnaissance de la parole en \cocktail party" ou la localisation de
sources pour l'analyse de scenes

auditives. D'une application a l'autre, la diculte
de separation

varie en fonction du nombre de sources par rapport au nombre de
capteurs, du niveau de bruit, de la dependance

entre les sources, de la nature du
melange,

etc. Par exemple, il est a priori plus dicile de separer

deux instruments
a cordes enregistres
 en mono et jouant en harmonie et en synchronie que deux locuteurs ayant des conversations independantes

et enregistres
 a l'aide d'un reseau

de microphones. Ainsi, le cadre audio o re une grande palette de problemes

et une
large variet
 e de niveaux de diculte au sein d'un m^eme probleme.

Les methodes

de resolution

sont donc diverses, chacune etant

souvent speci
 que a un type de
probleme

et gen
 eralement

evalu

ee
 avec des signaux tests et des criteres

choisis
selon l'application. On concoit donc qu'il est dicile de savoir a quelle categorie

de problemes

et a quel niveau de diculte chaque methode

peut s'appliquer, ce
qui rend dicile la comparaison de plusieurs methodes.

Dans ce chapitre nous allons presenter

quelques methodes

de separation

de
sources suivant les caracteristiques

des melanges.

On commencera par le cas
des melanges

instantanes
 dans la section 1.3.1 et dans la section 1.3.2 on verra
quelques methodes

pour le cas des melanges

convolutifs.

1.3.1 Melanges

instantanes

On suppose dans cette section que le melange

est sur-determin

e,
 c'est a dire que
le nombre de capteurs et superieur

ou egal

au nombre de sources M ≥ N . Ce
cas a et
 e largement etudi

e et on peut decomposer

les methodes

existant en trois
classes :
{ methodes

basees
 sur les statistiques d'ordre superieur

(sources i.i.d),
{ methodes

basees
 sur la coherence

temporelle des signaux sources,
{ methodes

basees
 sur la non-stationnarite des signaux sources.
Pour les methodes

basees
 sur les statistiques d'ordre superieur,

on utilise l'ACI
decrite

dans la section 1.2.2, et suivant di erentes

fonctions de contrastes (maximum de vraisemblance, minimum d'entropie, minimum d'information mutuelle,
infomax etc).
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Methodes

basees
 sur la coherence

temporelle

Dans le cas ou les signaux sources possedent

une coherence

temporelle, L. Fety

[54] et L. Tong [55] montrent qu'il est possible de separer

les di erents

signaux en utilisant les matrices d'intercovariance des signaux capteurs. Ces matrices possedent

une structure simple qui permet de resoudre

le probleme

de
l'identi cation aveugle par la procedure

de decomposition

propre. Dans cette section, on va decrire

une technique d'identi cation aveugle basee
 sur une diagonalisation conjointe d'un ensemble de matrice d'intercovariance [56]. La robustesse
est signi cativement accrue en utilisant un ensemble de matrices plutot
^ qu'une
seule matrice comme dans [54, 55].
Les signaux sources sont supposes
 stationnaires au second ordre, de moyennes
nulles, de puissances nies et mutuellement decorr

el
 es.
 On note ρi (τ ) la suite des
coecients de covariance du processus si (t) :
E[si (t)sj (t0 )∗ ] = ρi (t − t0 )δij

(1.19)

∀t, t0 ,

ou δij designe

le symbole de Kronecker.
Le bruit additif w(t) est modelis
 e par un processus aleatoire

complexe stationnaire,
temporellement blanc, de moyenne nulle et de matrice de covariance Rw :
(1.20)

E[w(t + τ )w(t)H ] = δ(τ )Rw .

Ce bruit additif est suppose decorr

el
 e des signaux sources.
Sous ces hypotheses,

les matrices d'intercovariance ont la structure simple suivante :
Rx (0) = E[x(t)x(t)H ] = ARs (0)AH + Rw
Rx (τ ) = E[x(t + τ )x(t)H ] = ARs (τ )AH

τ 6= 0 ,

(1.21)
(1.22)

ou Rs (τ ) , E[s(t + τ )s(t)H ] est la matrice d'intercovariance des signaux sources,
diagonale gr^ace a l'equation

(1.19), ayant pour el
 ements

diagonaux les ρi (τ ) pour
1 ≤ i ≤ N . Dans ce qui suit, on se propose de resoudre

le probleme

de l'identication aveugle en utilisant uniquement les matrices d'intercovariance Rx (τ ) des
observations.
Soit W une matrice de blanchiment complexe de dimension N × M qui, appliquee

aux signaux capteurs x, permet de se ramener a un melange

unitaire des signaux
sources :
WA = U .
(1.23)
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Comme on l'a vu dans la section 1.2.2, la matrice de blanchiment peut e^ tre
determin

ee
 a partir de la matrice de covariance des observations. On note qu'il est
ici possible de blanchir avec une combinaison lineaire

de nie positive des matrices
d'intercovariance prises a des retards di erents

de zero.
 Cette facon de proceder

permet de s'a ranchir de toute modelisation

du bruit.
Soient maintenant les matrices d'intercovariance blanchies Rx (τ ) de nies par :
Rx (τ ) = U Rs (τ )U H

∀τ 6= 0 ,

(1.24)

Comme U est unitaire et Rs (τ ) diagonale, la relation (1.24) signi e que les matrices d'intercovariance blanchies se diagonalisent sous la m^eme transformation
unitaire U . Un principe simple d'identi cation aveugle consiste alors en une diagonalisation conjointe des matrices d'intercovariance blanchies. On trouve cette
idee
 sous di erentes

formes dans [54, 55].
Rappelons que si les valeurs propres d'une matrice sont uniques, il n'en est pas de
m^eme pour les vecteurs propres. Pour les valeurs propres distinctes, les vecteurs
propres normes
 sont determin

es
 a une phase et une permutation pres.
 Comme
les vecteurs propres des matrices d'intercovariance blanchies sont les colonnes de
la matrice U , on trouve les m^eme indeterminations

que dans le probleme

de la
separation

de sources.

le probleme
 de la separation

La diagonalisation d'une seule matrice Rx (τ ) resout
de sources si ses valeurs propres sont distinctes : les vraies indeterminations

apparaissent dans le cas de valeurs propres deg
 en
 er
 ees.
 A priori, il n'est pas possible
de determiner

un retard τ pour lequel les valeurs propres de Rx (τ ) soient distinctes. Si les sources ont des spectres de formes di erentes,

la deg
 en
 erescence

des valeurs propres est peu probable. Mais ce probleme

n'est pas purement
academique

car il est evident

que quand les valeurs propres de Rx (τ ) sont proches
de la deg
 en
 erescence,

la robustesse de la determination

de U a partir d'une
decomposition

propre est serieusement

a ectee.

La situation est plus favorable si l'on considere
 la diagonalisation simultanee

d'un ensemble {Rx (τi )|i = 1, · · · , K} de K matrices d'intercovariance blanchies.
Celles-ci sont simultanement

diagonalisees
 par U comme il est montre par la relation (1.24). Ainsi, au lieu de diagonaliser une seule matrice ou une combinaison
lineaire

de matrices comme le font respectivement L. Fety
 [54] et L. Tong [55],
on determine

la rotation manquante en diagonalisant conjointement un ensemble
de matrices d'intercovariance blanchies dans une m^eme base U . La condition sur
la determination

de la matrice U est donnee
 par le lemme suivant [56] :
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Lemme 1.1 Supposons qu'il existe une matrice unitaire U = [u1 , · · · , uN ] qui dia-

gonalise simultanement


matrices Mk , k = 1, · · · , K de dimension N × N ;
U H Mk U = diag (d1 (k), · · · , dN (k)), pour tout k . La matrice unitaire U sera unique
a une permutation et une phase pres
 de ses colonnes si et seulement si
K

∀i 6= j

∃k

di (k) 6= dj (k) .

(1.25)

Selon ce lemme, la matrice unitaire U qui diagonalise simultanement

les matrices
d'intercovariance blanchies est unique a une permutation et une phase pres
 de ses
colonnes si et seulement si pour toute paire (i, j) de sources, il existe au moins un
retard τl dans (τ1 , · · · , τK ) tel que ρi (τl ) 6= ρj (τl ). Il est clair que des sources ayant
des spectres normalises
 identiques, ne peuvent pas e^ tre separ
 ees.

Nous considerons

par la suite la diagonalisation conjointe de plusieurs matrices d'intercovariance. Cette approche permet de reduire

la probabilite des cas
d'indetermination

et d'ameliorer

a priori l'ecacite statistique gr^ace a l'utilisation
d'un ensemble plus large de statistiques.
En pratique, on ne dispose que de statistiques empiriques aussi bien pour l'estimation du blanchisseur que pour l'estimation des matrices d'intercovariance.
Une diagonalisation conjointe exacte n'est pas possible a cause des erreurs d'estimation. Il faut donc utiliser une diagonalisation conjointe approchee.
 Pour cela,
remarquons que diagonaliser une matrice M de taille N × N est equivalent

a
trouver une base orthonormee
 V = {vi |i = 1, · · · , N } telle que, dans cette base,
la somme des modules carres
 des termes non-diagonaux soit minimale. La norme
d'une matrice etant

constante sous transformation unitaire, ceci revient a trouver
la base V minimisant le critere
 :
C(M , V ) , −

X

|viH M vi |2 ,

(1.26)

i

sur l'ensemble des matrices unitaires V = [v1 , · · · , vN ].
Pour un ensemble de matrices, on etend

naturellement ce critere
 en de nissant la
g = {M |i = 1, · · · , K} de K
diagonalisation conjointe approchee
 d'une famille M
k
matrices comme la minimisation du critere
 :
C(V ) , C(Mk , V ) = −

X

|viH Mk vi |2 ,

(1.27)

k,i

sous la m^eme contrainte unitaire. L'algorithme de diagonalisation conjointe utilise
dans [56] est une gen
 eralisation

de la technique de Jacobi [57] de la diagonalisation d'une seule matrice Hermitienne . L'idee
 originale de la diagonalisation
ENST
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conjointe d'un ensemble de matrices Hermitiennes a et
 e introduite par J. F. Cardoso et A. Souloumiac dans [58, 59]. Le schema

gen
 eral
 de l'algorithme decrit

ci-dessus qui est nomme SOBI, est le suivant [56] :
d,
1. estimation du blanchisseur W
dx(t),
b
=W
2. blanchiment des donnees
 : x(t)
c (τ ) de x(t)
b
a di erents

retards
3. estimation de K matrices d'intercovariance R
x k
τk , k = 1, · · · , K ,
4. diagonalisation conjointe approchee
 des matrices d'intercovariance dans une
c
base U = [ub 1 , · · · , ub N ],
c= W
d# U
c,
5. estimation de la matrice de melange

par : A
cH R
c (0)−1 x(t).
b
6. estimation des signaux sources par : s(t)
=A
x
Methodes

basees
 sur la non-stationnarite des signaux sources

Nous nous interessons

dans cette section a la separation

de sources nonstationnaires, c'est-a-dire

dont les statistiques varient au cours du temps. Nous
verrons dans cette section que la methode

de separation

present

ee
 dans la section prec
 edente

et donc construite sur l'hypothese
 de stationnarite des sources,
peut donner des resultats

acceptables sur des signaux non-stationnaires. Cependant, nous allons voir que les performances de separation

peuvent e^ tre accrues en
utilisant le caractere
 non-stationnaire des sources.
Supposons que les sources soient modelis
 ees
 par des sequences

non-stationnaires
blanches mutuellement decorr

el
 ees.
 On note :
(1.28)

Rs (t, τ ) , E[s(t + τ )s(t)H ] .

Le fait que les sources soient blanches implique que Rs (t, τ ) = 0 pour τ
note plus simplement :




2
(t) ,
Rs (t, 0) = Rs (t) = diag σ12 (t), · · · , σN

6= 0, et on

(1.29)

ou σi2 (t) est la variance de la i source a l'instant t. Dans le cas non-bruite,
 on a :
e

Rx (t) = ARs (t)AH .

(1.30)

Disposant d'une matrice d'orthonormalisation W , une methode

simple de
separation,

inspiree
 de SOBI (section 1.3.1), consisterait a diagonaliser simul
instants
tanement

un ensemble de matrices Rx (t) = W Rx (t)W H pour di erents
ENST
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t1 , · · · , tK . En supposant les observations x(t) stationnaires par morceaux, une es-

timation de Rx (t) pourrait e^ tre realis
 ee
 par une moyenne temporelle locale, approche evoqu

ee
 dans [60].
D. T. Pham et J. F. Cardoso [33] ont montre dans le cas non-bruite,
 reel
 et
determin

e (M = N ) que cette approche peut e^ tre connectee
 a l'estimateur du
−1
maximum de vraisemblance de A en modelisant

les sources par des sequences

Gaussiennes stationnaires par morceaux. Les auteurs montrent en outre que dans
le cas M = N un algorithme de diagonalisation de matrices Hermitiennes positives
permet d'estimer A sans avoir recours a une orthonormalisation prealable.

Supposons donc que les sources et la matrice de melange

sont a valeurs reelles

avec
M = N . En outre, la densite de chaque echantillon

s(t) des sources est supposee

Gaussienne, c'est a dire :
∀u,

1
1
exp − uT Rs (t)−1 u
ps(t) (u) = q
2
det(2πRs (t))




.

(1.31)

Sous l'hypothese
 de gaussianite,
 les sources supposees
 blanches et mutuellement decorr

el
 ees
 deviennent independamment

distribuees
 et mutuellement
independantes.

Ceci va nous permettre d'ecrire

simplement le critere
 du maximum de vraisemblance associe a toutes ces hypotheses.

D'apres
 l'equation

(1.31),
on a :
1
ln ps(t) (u) = − ln det(2πRs (t)) −
2
1
= − ln det(2πRs (t)) −
2

1 T
u Rs (t)−1 u
2
1
trace(Rs (t)−1 uuT ) ,
2

avec x(t) = As(t), la densite de probabilite de x(t) est :
px(t) (u) = | det(A)|−1 ps(t) (A−1 u) ,

(1.32)

d'ou :
ln px(t) (u) = − ln det(A) + ln ps(t) (A−1 u)
1
1
= − ln det(A) − ln det(2πRs (t)) − trace(Rs (t)−1 A−1 uuT A−T ) .
2
2

Les sources etant

supposees
 independamment

distribuees
 et mutuellement
independantes,

les observations sont egalement

independamment

distribuees,

d'ou :
TY
−1
px (x) =
px(t) (x(t)) ,
(1.33)
t=0
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et

−1
1
1 TX
ln px (x) =
ln px(t) (x(t)) .
T
T t=0

En posant
donc :

B = A−1 ,

la log-vraisemblance de

B

(et

Rs )

(1.34)
par rapport a

x

s'ecrit


−1
1 TX
L(B, Rs ) = ln det(B) −
ln det(2πRs (t)) + trace(Rs (t)−1 Bx(t)x(t)T B T ) .
2T t=0

En notant y(t) = Bx(t), le gradient relatif de L(B, Rs ) par rapport a B s'ecrit

[33] :
∇B L(B, Rs ) =

−1
1 TX
Rs (t)−1 y(t)y(t)T − IN .
T t=0

(1.35)

Optimiser la vraisemblance par annulation du gradient relatif revient a ecrire

:
∀(i, j)

−1
1 TX
yi (t)yj (t)
= δij .
T t=0 σi2 (t)

(1.36)

Cette expression possede
 une analogie evidente

avec l'expression du gradient relatif de la vraisemblance de B dans le cas de sources i.i.d. Les termes non-diagonaux
(i 6= j) de cette equation

matricielle expriment une forme de decorr

elation

moyenne entre les composantes de y. Cependant nous n'avons plus ici besoin de
realiser

la decorr

elation

non-lineaire

des observations : ici les statistiques d'ordre
deux susent, c'est la diversite temporelle qui est utilisee.

La resolution

des equations

donnees
 par (1.36) necessite

la connaissance a priori
du pro l de variance des sources Rs qui n'est gen
 eralement

evidemment

pas disponible en pratique. Comme pour l'ecriture

du critere
 du maximum de vraisemblance dans le cas de sources i.i.d, nous allons voir que le critere
 L(B, Rs ) peut e^ tre
maximise suivant B et Rs et, en supposant les sources stationnaires par morceaux,
ramene a la diagonalisation simultanee
 d'un ensemble de covariances empiriques.
Supposons que l'intervalle [0, T − 1] puisse e^ tre divise en K intervalles I1 , · · · , IK
sur lesquels les sources sont stationnaires, c'est a dire, tels que :
∀k ∈ [1, K],

∀t ∈ Ik ,

Rs (t) = Rs(k) ,

(1.37)

ou Rs(k) est une matrice constante. En outre, on pose :
c(k) =
R
x

1 X
x(t)x(t)T ,
#Ik t∈Ik

(1.38)

ou #Ik designe

le nombre d'el
 ements

de Ik . On notera dk = #Ik /T la proportion
d'el
 ements

dans Ik . En remaniant l'expression de L(B, Rs ), il a et
 e montre dans
ENST
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[61] que le critere
 du maximum de vraisemblance peut s'ecrire

comme une somme
c(k) . En
de divergences de Kullback entre des Gaussiennes de covariances Rx(k) et R
x
e et, on a :
ln px(t) (u) = − ln det(A) −

1
1
ln det(2πRs (t)) − trace(Rs (t)−1 A−1 uuT A−T )
2
2

1
= [ln det(A−T Rs (t)−1 A−1 ) − N ln 2π − trace(Rs (t)−1 A−1 uuT A−T )] .
2

On a donc d'apres
 (1.33) :
L(B, Rs ) =

K X
1 X
trace(Rs (t)−1 Bx(t)x(t)T B T ) − ln det(B T Rs (t)−1 B) + N ln 2π
−
2T k=1 t∈Ik

=−

K
1X
c(k) B T ) − ln det(B T R(k)−1 B) + N ln 2π]
dk [trace(Rs(k)−1 B R
x
s
2 k=1

La divergence de Kullback Kg (R1 kR2 ) entre deux vecteurs aleatoires

centres
 Gaussiens de dimension N et de covariances R1 et R2 est donnee
 par [33] :
1
Kg (R1 kR2 ) = [trace(R2−1 R1 ) − ln det(R2−1 R1 ) − N ] .
2

(1.39)

Le critere
 du maximum de vraisemblance s'ecrit

alors :
L(B, Rs ) = −

K
X

c(k) B T kR(k) ) .
dk Kg (B R
x
s

(1.40)

k=1

Si R est une matrice positive et D est une matrice positive diagonale alors :
Kg (RkD) = Kg (Rkdiag(R)) + Kg (diag(R)kD) ,

(1.41)

d'ou
L(B, Rs ) = −

K
X

c(k) B T kdiag(B R
c(k) B T )) + K (diag(B R
c(k) B T )kR(k) )} .
dk {Kg (B R
g
x
x
x
s

k=1

Il est alors facile de maximiser L(B, Rs ) par rapport aux covariances des sources.
c(k) B T ). Le
Pour une valeur xee
 de B , il sut de choisir ∀k ∈ [1, K], Rs(k) = diag(B R
x
critere
 de vraisemblance ainsi maximise par rapport aux covariances des sources
devient :
K
X
c(k) B T kdiag(B R
c(k) B T )) ,
(1.42)
L(B) = −
dk Kg (B R
x
x
en notant :

k=1

off 2 (M ) , Kg (M kdiag(M )) ,
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on a :
L(B) = −

K
X

c(k) B T )} .
dk {off 2 (B R
x

(1.43)

k=1

La quantite off 2 est une mesure de diagonalite.
 En e et, d'apres
 les propriet
 es
 de la
divergence de Kullback, off 2 (M ) est positif, nul si est seulement si M = diag(M ),
c'est a dire si M est diagonale. La maximisation du critere
 L(B) est donc ramenee

a la diagonalisation simultanee
 de l'ensemble de matrices positives Hermitiennes
(k)
c
Rx au sens de la mesure de diagonalite off 2 . La methode

exposee
 ci-dessus est
nommee
 BGML dans [33] pour \Block-Gaussian Maximum Likelihood" et son
schema
 gen
 eral
 est le suivant :
1. division de l'intervalle [0, T − 1] en K intervalles adjacents,
c(k) , k ∈ [1, K]},
2. calcul des K covariances locales {R
x
3. diagonalisation simultanee,
 sans contrainte orthonormale, de l'ensemble
c(k) , k ∈ [1, K]},
{R
x
c de A−1 .
4. la diagonalisation simultanee
 fournit directement une estimation B

1.3.2 Melanges

convolutifs
Les premiers e orts sur la separation

de sources de melanges

convolutifs ont et
 e
fait dans le domaine temporel [62]. Inspire par les methodes

de deconvolution

aveugle, K. Torkkola [63] a modelis
 e le proced
 e de separation

comme un ltre
RIF
K
X
G(k)x(t − k) ,
(1.44)
y(t) =
k=0

dont il faut estimer les coecients gij . Pour resoudre

ce probleme,

il opta pour
une methode

de maximisation de l'information mutuelle [64]. T. W. Lee et al.
[65] ont modelis
 e la procedure

de separation

comme un ltre IIR en supposant
que l'environnement de l'enregistrement est a phase minimale, ce qui n'est pas
toujours valable.
Mukai et al. [66{68] ont etudi

e le probleme
 de separation

de melanges

convolutifs
en tenant compte des propriet
 es
 acoustiques des signaux. Ils traitent le probleme

en frequence

en appliquant une transformee
 de Fourier a court terme (TFCT) :
Sx (t, f ) = H(f )Ss (t, f ) + Sw (t, f ) ,

(1.45)

ou Sx (t, f ) est le vecteur temps-frequence

(TF) du melange,

Ss (t, f ) est le vecteur
TF des signaux sources et H(f ) est la transformee
 de Fourier du ltre de convoENST
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lution. En appliquant une matrice de separation

G(f ) pour chaque frequence

Sy (t, f ) = G(f )Sx (t, f ) ,

(1.46)

tel que G(f ) est calculee
 d'une maniere
 iterative

en utilisant
G(f )(p+1) = G(f )(p) + µ[IN − f (Sy )SyH ]G(f )(p) ,

(1.47)

ou f (·) est une fonction non-lineaire.

P. Smaragdis [69, 70] a aussi propose de travailler uniquement dans le domaine
temps-frequence,

pour transformer le produit de convolution en multiplication,
donc le probleme

est de ni en tant qu'estimation de la matrice de separation

pour chaque trame de frequence

qui peut avoir une solution au sens du maximum
de vraisemblance (l'algorithme du gradient naturel peut e^ tre utilise pour resoudre

ce probleme,

bien qu'il soit deriv
 e d'un principe di erent).

Malheureusement, la
resolution

du probleme
 independamment

pour chaque trame de frequence

produit
des probleme
 de permutation, puisqu'il y'a l'ambigute inherente

de permutation
des lignes de la matrices de separation.

Pour resoudre

ce probleme
 P. Smaragdis
a propose un arrangement adaptatif pour appliquer un certain accouplement des
frequences

pour les trames voisines.
L. Parra et al. [60] ont egalement

travaille dans le domaine temps-frequences

en utilisant la non-stationnarite pour e ectuer la separation,

leur solution au
probleme

etait

d'imposer une contrainte a la longueur du ltre de separation.

Ceci est realis
 e en appliquant un operateur

de projection aux evaluation

du ltre
a chaque iteration.

Vu l'hypothese
 de non-stationnarite des sources, la matrice de
covariance est exprimee
 en fonction de l'indice τ :
Rx (τ, f ) = H(f )Rs (τ, f )H H (f ) + Rw (τ, f ) ,

(1.48)

en exploitant l'hypothese
 d'independance

qui implique la decorr

elation,

les matrices Rs et Rw sont diagonales. Ainsi le probleme
 se ramene
 a une diagonalisation
conjointe des matrices de m^eme frequence

:
Rs (τ, f ) = G(f )(Rx (τ, f ) − Rw (τ, f ))GH (f ) ,

(1.49)

le critere
 de diagonalisation utilise est adaptatif et utilise la methode

des moindres
carres.
 En n, pour resoudre

le probleme
 de permutation, les auteurs imposent la
contrainte de continuite ("lissage") dans le domaine des frequences.

Une autre
solution est d'employer le Beamforming (formation de voie) [71] pour aligner les
donnees
 le long de l'axe de frequence

en utilisant les directions d'arrivee
 du signal.
ENST
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H. Bousbia et al. [72] ont utilise la non-stationnarite des signaux comme suit.
e
Soit x(t)
= [x(t)T . . . x(t − d)T ]T tel que :
e
e
f
x(t)
= Ad s(t)
+ w(t)
,

(1.50)

e
ou s(t)
= [s(t)T . . . s(t − d − L)T ]T . Il est montre dans [72] que les matrices d'autoe
covariance (sans bruit) du signal x(t)
s'ecrivent

sous la forme

Rxe(t) = Ad Rse(t)AH
d ,

(1.51)

ou Rse(t) est bloc diagonal. Ainsi, trouver une matrice de separation

qui inverserait Ad revient a bloc-diagonaliser les matrices Rxe(t) pour t = t1 , . . . , tK . Ceci est
une gen
 eralisation

de la methode

de separation

de signaux non-stationnaires par
diagonalisation conjointe proposee
 par D. T. Pham et J. F. Cardoso dans [33].

1.4 Conclusion
Comme on l'a vu dans ce chapitre, le probleme

de separation

de sources est arrive a une certaine maturite du moins pour le cas de melanges

instantanes.
 De
nombreuses methodes

ont et
 e proposees
 pour resoudre

ce dernier se basant sur
les statistiques d'ordre superieur.

Pour la suite de cette these
 cette piste ne sera
pas envisagee
 en priorite vu le cout
^ de calcul, la complexite et la faible vitesse de
convergence de ces methodes.

Comme cite prec
 edemment

cette etude

se deroule

dans le cadre de la separation

de
sources audio. En regard des caracteristiques

du signal audio et plus specialement

ceux du signal de parole, nous proposons d'exploiter celles-ci en se concentrant
sur des methodes

qui se basent sur les propriet
 es
 suivantes :
{ la non-stationnarite des signaux sources,
{ la coherence

temporelle des signaux sources,
{ le caractere
 parcimonieux des sources,
{ le caractere
 localement harmonique des signaux sources.
En e et, de telles methodes

permettent de remedier

aux points faibles des
methodes

utilisant les statistiques d'ordre superieur,

notamment, elle permettent :
{ de reduire

sensiblement pour certaines de ces methodes

le cout
^ de calcul de la
separation

de sources,
{ d'ameliorer

les performances de la separation

en utilisant des informations
speci
 ques supplementaires,

relatives aux signaux sources consider
 es,
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{ ameliorer

les vitesses de convergence (realiser

la separation

avec des tailles plus
reduites

des observations),
{ de permettre la separation

de plus de sources que de capteurs.
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Chapitre

2

La separation

de sources audio
sous-determin

ee


2.1 Introduction
Ce chapitre est consacre a l'etude

d'un probleme
 plus delicat,

celui de la separation

aveugle de sources ou l'on dispose de moins de capteurs que de sources. Ce cas
a et
 e moins etudi

e que le cas carre ou le cas sur-determin

e,
 mais ces dernieres

annees
 ont vu appara^tre un inter^
 et croissant dans ce domaine.
Le probleme

de separation

de sources n'est pas equivalent

a celui de l'estimation de la matrice de melange

dans le cas sous-determin

e.
 En e et, m^eme si l'on
conna^t la matrice A, il existe un espace in ni de solutions a l'equation

x(t) = As(t)
(la matrice A n'est pas inversible). A n de contourner ce probleme
 on a recours a
une information a priori forte sur la nature des sources que l'on veut separer.

La
plupart des methodes

proposees
 pour le cas sous-determin

e utilisent comme information a priori le caractere
 parcimonieux des sources. Ceci revient a supposer
qu'il existe une base de fonctions (un domaine transforme)
 ou la representation

des sources est creuse.
Le but principal de ce chapitre est d'introduire la problematique

de la SAS sousdetermin

ee
 et ses motivations, puis de presenter

certaines solutions et techniques
qui ont et
 e proposees
 dans la litterature

a n de mieux introduire nos contributions
dans la suite du document.
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2.2 Melanges

instantanes

A n de resoudre

le probleme
 de la separation

aveugle de sources dans le cas sousdetermin

e,
 plusieurs methodes

ont et
 e proposees.
 Ces approches qui traitent en
gen
 erale

le cas instantane peuvent e^ tre decompos

ees
 en deux classes :
{ methodes

basees
 sur un modele
 probabiliste des signaux sources,
{ methodes

basees
 sur une representation

parcimonieuse des signaux sources
dans un domaine transforme.


2.2.1 Methodes

basees
 sur un modele
 probabiliste
Parmi les travaux pionniers dans la SAS sous-determin

ee,
 ceux de P. Comon et
O. Grellier [73] qui ont propose une methode

d'extraction de sources dans le cas
de sources complexes et discretes,

en exploitant leurs distributions particulieres.

Cependant d'autres methodes

ont et
 e proposees,
 utilisant des approximations de
la densite de probabilite des signaux sources [74].
Dans le cas de melanges

sous-determin

es,
 le melange

n'est plus separable

par
inversion de la matrice de melange.

Il faut estimer conjointement la matrice de
melange

et les sources qui permettent de reconstruire le melange,

eventuellement

avec une faible erreur residuelle.

O. Bermond a propose d'utiliser un algorithme
de type Expectation-Maximization (EM) [51, 75] pour l'estimation de la matrice
de melange

ainsi que des sources, au sens du maximum de vraisemblance. En
e et, si l'on considere
 que la matrice de melange

et la covariance du bruit sont
les parametres

a estimer, alors on a a aire a des observations incompletes
 car les
sources sont inconnues. La vraisemblance des donnees
 observees
 connaissant les
parametres

A et Rw est :
1
−1
q
r(s) exp − (x − As)T Rw
(x − As) ds ,
p(x|A, Rw ) =
N/2
2
s
(2π)
| det Rw |
1



Z



ou r(s) est la densite a priori des sources. Dans le cas de sources independantes,

cette densite est factorisable. On a utilise ici la loi des observations, sachant la
matrice de melange

et la covariance du bruit. Cette loi est marginale par rapport
aux sources, d'ou l'integrale

dans l'expression prec
 edente.

En e et, la densite des
donnees
 completes
 (x, s), s'ecrit

:
p(x, s|A, Rw ) =

ENST

1
(2π)N/2

q

1
−1
r(s) exp − (x − As)T Rw
(x − As)
2
| det Rw |
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L'algorithme EM permet de trouver un maximum local pour la densite marginale,
en iterant

deux etapes

:
{ une etape

E (Expectation) : on calcule l'esperance

de fonctions (statistiques exhaustives) des donnees
 non observees,

{ une etape

M (Maximization) : on estime les nouvelles valeurs des parametres

comme si les statistiques sur les donnees
 completes
 etaient

observees.

En langage mathematique,

cela s'ecrit

:
(k)
{ etape

E : calculer Q(θ, θ ) = E[ln p(x, s|θ)|x, θ(k) ],
{ etape

M : maximiser θ(k+1) = arg max
Q(θ, θ(k) ).
θ
Dans le cas de la separation

de sources bruitees,
 l'etape

M est simple. Apres
 calculs, on obtient [51] :
(k)
A(k+1) = Rxs
(Rs(k) )−1
(k+1)
(k)
(k) T
Rw
= Rx − Rxs
(Rs(k) )−1 (Rxs
)

ou l'on a denot
 e les moments empiriques :
(k)
Rxs
=

−1
1 TX
(k)
x(t)E[s(t)T |x, A(k) , Rw
]
T t=0

Rs(k) =

−1
1 TX
(k)
E[s(t)s(t)T |x, A(k) , Rw
].
T t=0

Toute la diculte reside

dans le calcul de ces moments (l'etape

E). Une option
serait de calculer les esperances

par une methode

de Monte-Carlo. Cependant,
cela devrait e^ tre fait a chaque etape,

pour chaque index de temps t. En pratique,
c'est beaucoup trop couteux
^
algorithmiquement. Au contraire, une option minimale consiste a remplacer les esperances

sur s(t) par la valeur au maximum de
b
vraisemblance s(t)
:
(k)

b
s(t)

1
k −1
= arg max
ln r(s) − (x − A(k) s)T (Rw
) (x − A(k) s)
s
2




(2.1)

.

Pour aller un peu plus loin, on peut utiliser, au premier ordre, une approximation
b
de Laplace. On ecrit

pour cela le Hessien de la densite complete
 au point s(t)
:
∂2
H(s) = − 2 ln p(x, s|A, Rw )
∂s
∂2
−1
= AT R w
A − 2 r(s) .
∂s

On en deduit

alors l'approximation Gaussienne autour du maximum sb, suivante :
p(s|A, Rw , x) ≈

ENST
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(2π)M/2

q

1
b T H(s)(s
b
b
exp − (s − s)
− s)
2
b
| det(H(s))|
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d'ou nalement le resultat

:
k
] = sb
E[s(t)T |x, Ak , Rw
k
b −1 .
E[s(t)s(t)T |x, Ak , Rw
] = sbsbT + H(s)

Une autre option pour estimer les moments empiriques consiste a modeliser

la densite a priori sur les sources r(s) par un modele
 de melange

de Gaussiennes (modele
 parametrique).

En e et, dans le cas Gaussien, tel qu'on l'a vu
prec
 edemment,

les calculs sont simples et s'etendent

naturellement aux melanges

de Gaussiennes dans un formalisme de donnees
 incompletes
 [76].

2.2.2 Methodes

basees
 sur une representation

parcimonieuse
L'autre classe de methodes

est celles qui se basent sur la representation

parcimonieuse des signaux sources. En d'autres termes, elles supposent que si les formes
d'onde des sources sont modelis
 ees
 par des decompositions

parcimonieuses dans
une base donnee,
 l'estimation consiste a realiser

un compromis entre la quantite
d'erreur residuelle

et la parcimonie des coecients de decomposition

supposes

independants.

Les calculs sont e ectues
 par des methodes

de type gradient naturel ou de Newton [77], par apprentissage bayesien

variational [78, 79] ou par
des methodes

de types Monte Carlo utilisant une representation

en cha^nes de
Markov [80].
La grande majorite des algorithmes existants ne considerent

que le cas du melange

instantane.
 T. W. Lee et al. [77] et F. J. Theis et al. [81] separent

des melanges

de parole en modelisant

la parcimonie des formes d'onde temporelles. M. E. Davies [82] et C. Fevotte

[80] utilisent la base de Transformee
 en Cosinus Discrete

Modi ee
 (TCDM) pour separer

des sources musicales.
Dans le cas particulier de melanges

ster
 eo,
 certains algorithmes proposent d'e ectuer la separation

en deux etapes

: estimation de la matrice de melange,

puis estimation des sources sachant la matrice de melange

[81,83,84]. La premiere
 etape

ne repose pas sur le modele
 probabiliste des sources. Elle consiste a decomposer

le melange

dans la base ou les sources sont parcimonieuses,
si (t) =

L
X

Cik ϕk (t) ,

(2.2)

k=1

ou Cik est le coecient associe a la fonction ϕk (t) qui appelee
 atome ou el
 ement

du dictionnaire, puis a de nir une direction spatiale pour chaque atome. Les directions spatiales des sources sont alors calculees
 en etudiant

les pics [83] ou les
ENST
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champs receptifs,

de l'histogramme des directions spatiales [81], ce qui fournit
la matrice de melange

(a un gain pres
 sur chaque colonne). La deuxieme

etape

3

Amplitude du canal gauche

2

1

0

−1

−2

−3
−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

Amplitude du canal droit

Fig. 2.1 { Amplitude du canal gauche en fonction de l'amplitude du canal droit
pour un melange

ster
 eo
 de 3 sources parcimonieuses.
reste basee
 sur le modele
 probabiliste, mais dans certains cas elle peut aussi se
decrire

a partir des informations spatiales. Par exemple, lorsque les coecients de
decomposition

des sources sont supposes
 Laplaciens de m^eme variance, les coefcients estimes
 sur un atome donne sont non nuls pour deux sources et nuls pour
les autres. Ces deux sources sont celles dont les directions spatiales sont les plus
proches de la direction spatiale observee
 sur cet atome [81]. La performance de
ces algorithmes depend

du degre de parcimonie e ectif des sources.
Prenons l'exemple d'un melange

ster
 eo
 de sources de distribution Laplacienne de
m^eme variance dans une base d'atomes temps-frequence.

Deux types d'erreurs
existent lorsque les sources ne sont pas parfaitement disjointes. Premierement

les sources sont mal separ
 ees
 aux points temps-frequence

contenant trois sources
ou plus car seules deux sources en sont extraites. Deuxiemement,

la separation

est mauvaise aussi aux points contenant deux sources periph

eriques

(provenant
de la gauche et de la droite) car ils sont attribues
 aux sources centrales (provenant
du milieu) dont la direction spatiale est plus proche de celle observee
 [85].
D'autres distributions parcimonieuses diminuent ces problemes

sans les suppriENST
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4
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Fig. 2.2 { Representation

temps-frequence

d'un signal de parole : la representation

dans le domaine temps-frequence

permet d'illustrer la propriet
 e de parcimonie
des signaux audio.
mer [86]. En pratique la parcimonie limitee
 des sources musicales en tempsfrequence

se manifeste par des artefacts sur les sources estimees
 [80] et par une
degradation

de performance lorsque le nombre de sources augmente [83]. Plusieurs approches sont possibles pour ameliorer

les resultats.

M. Zibulevsky et
al. [83] augmentent la parcimonie des sources en utilisant un dictionnaire redondant au lieu d'une base. Vielva, Erdogmus et Prncipe [86] modelisent

chaque
source par une distribution de variance appropriee
 connue a priori.
Une des methodes

exploitant la parcimonie des signaux audio dans le domaine
temps-frequence

(TF), celle proposee
 par O. Yilmaz et al. [87] pour le cas des
melanges

ster
 eo.
 Cette methode

denomm

ee
 DUET, utilise la transformee
 de Fourier a court terme (TFCT) et suppose qu'au plus une seule source est presente

dans
chaque point TF (les sources sont disjointes dans le domaine TF). Apres
 la transformation dans le domaine TF utilisant la TFCT l'equation

(1.1) dans le cas sans
bruit, devient
Sx (t, f ) = ASs (t, f ) ,
(2.3)
ou Sx (t, f ) est le vecteur TF du melange

de dimension M ×1, et Ss (t, f ) est le vecteur
TF des signaux sources de dimension N × 1. Sous l'hypothese
 que les sources sont
ENST
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disjointes dans le domaine TF, l'equation

(2.3) devient
Sx (t, f ) = ai Ssi (t, f ),

(2.4)

∀(t, f ) ∈ Ωi , ∀i .

ou Ωi represente

le support TF de la source si . La methode

proposee
 dans [87]
est adaptee
 pour le cas particulier d'une matrice de melange

de 2 lignes dont la
premiere
 contient que des uns, alors on peut re ecrire

l'equation

(2.3)








  Ss1 (t, f ) 



1 ... 1 

..  ,

=
. 
Sx2 (t, f )
a21 . . . a2N 

SsN (t, f )

S (t, f )
 x1

(2.5)

par consequent,

l'equation

(2.4) devient






S (t, f )
 x1



1
=   Ssi (t, f ) ,
Sx2 (t, f )
a2i

il en resulte

que
a2,i =

Sx2 (t, f )
.
Sx1 (t, f )

(2.6)

Ainsi, tous les points dont le rapport donne par (2.6) donne la m^eme valeur, appartiennent au m^eme support TF Ωi de la source si (t). Donc, l'estimee
 de la TFCT
de si (t) peut e^ tre calculee
 par
Sbsi (t, f ) =



Sx

1

(t, f ), ∀(t, f ) ∈ Ωi ,

sinon.


0,

Finalement l'estimee
 de la source sbi (t) est obtenue par transformation de Sbs (t, f )
au domaine temporel en utilisant la TFCT inverse.
Il existe cependant un cas particulier, qui est la separation

de sources utilisant un
seul capteur [88]. Ce domaine a commence a e^ tre actif depuis les annees
 2000.
Une proportion importante de chercheurs a avoir aborde ce probleme

provient
du domaine du traitement de la parole, notamment dans le cadre de la reconnaissance de la parole en milieu bruite.
 Par ailleurs, depuis que la separation

de
sources est devenue un domaine a part entiere
 en traitement du signal, en particulier gr^ace aux succes
 de la communaute ACI, quelques chercheurs se sont attaques

au probleme

speci
 que de la separation

avec un seul capteur. Leurs approches
sont di erentes

: adaptation de methode

de type ACI, utilisation de modeles

predictifs

ou encore modelisation

par melange

de lois sur des donnees
 spectrales.
i
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L'approche en sous-espaces independants

dans le domaine spectral rentre dans
le cadre de ces methodes.

Cette approche Independent Subspace Analysis ou ISA
se fonde sur une decomposition

du spectrogramme du signal observe en sousespaces independants.

Le spectrogramme est decompos

e en une somme d'atomes
temps-frequence

separables

:
Sx(t) (t, f ) = u1 (f )α1 (t) + · · · + uN (f )αN (t) .

(2.7)

Cela revient en fait a decomposer

le spectre en atomes frequentiels

de base ui (f )
modules
 dans le temps par une fonction d'activation αi (t). M. A. Casey et W.
Westner [89] utilisent une decomposition

en valeurs singulieres
 pour obtenir cette
factorisation : dans ce cas, les atomes frequentiels

sont orthogonaux. Les auteurs
regroupent ensuite les divers atomes pour former les sources et la reconstruction
se fait par simple inversion du spectrogramme ou par projection.

2.3 Melanges

convolutifs
Dans le cas plus realiste

du melange

convolutif, le probleme

de SAS sousdetermin

e est beaucoup plus delicat

a resoudre

[62]. De nombreuses applications
de separation

de sources sont limitees
 par le nombre de microphones disponibles.
Il n'est pas toujours garanti que le nombre de sources soient superieure

ou egal

au nombre de capteurs. Avec les ltres lineaires,

il n'est pas possible en gen
 eral

de separer

plus de (M − 1) sources du signal. En revanche, en employant des techniques non-lineaires,

il est possible d'extraire un plus grand nombre de signaux
sources. La grande majorite des techniques utilisees
 pour separer

plus de sources
que de capteurs dans le cas convolutif est basee
 sur la parcimonie. Si les signaux
sources ne se recouvrent pas (disjoints) dans le domaine temps-frequence

(TF), il
est alors possible de les separer.

Un masque peut e^ tre applique dans le domaine
TF pour attenuer

l'energie

du signal d'interference

tout en preservant

les points
TF ou le signal d'inter^
 et est dominant. Souvent un masque binaire est employe
donnant des resultats

perceptuels satisfaisants m^eme pour des sources a faible
taux de recouvrement [90, 91]. Ces methodes

fonctionnent bien sous le modele

convolutif simpli e,
 dit modele
 anecho
 que qui est de ni comme suit :
xi (t) =

N
X

aij sj (t − δij ) + wi (t)

pour

i = 1, · · · , M ,

(2.8)

j=1

ou δij represente

le delai
 necessaire

au signal issu de la j source pour atteindre le
i capteur avec une attenuation

aij . Cependant, sous la condition de reverb

eration,

e

e
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la representation

des signaux en TF est moins parcimonieuse. Dans un environnement moder
 ement

reverb

erant,

la separation

de sources sous-determin

ee
 peut
e^ tre realis
 ee
 en combinant l'analyse en composantes independantes

(ACI) et le
masquage binaire en temps-frequence

[92]. Les (N − M ) premiers signaux sont
extraits du melange

en appliquant un masquage TF estime a partir des directions
d'arrivees
 des signaux sources. Les M sources restantes seront separ
 ees
 par des
techniques de SAS conventionnelles. Quand le masquage binaire est applique au
signal, des artefacts (bruit musical) sont souvent introduits. Dans le but de reduire

le bruit musical, un masquage dit doux a et
 e introduit dans [92, 93].
La plupart des methodes

de masquage temps-frequence

n'utilisent pas ecacement l'information issue de plus de deux capteurs. Cependant, quelques methodes

proposent d'utiliser cette information supplementaire

[91, 94].
La classi cation a et
 e egalement

employee
 pour la separation

de sources parcimonieuses [94{99]. Si les sources sont projetees
 dans un espace ou les atomes
de chaque source sont regroupes
 ensemble, le probleme

de separation

de source
peut e^ tre resolu

en utilisant des algorithmes de classi cation. Dans [92] le masque
temps-frequence

est determin

e en appliquant une classi cation sur les amplitudes
et les retards.
Le cas tres
 particulier de la SAS convolutive mono-canal peut e^ tre resolu

a condition d'avoir d'importantes informations additionnels. Dans [100], des informations a priori sur les signaux sources sont utilisees
 pour construire des fonctions
de base pour chaque signal source, a n d'isoler des signaux musicaux a partir de
leurs melanges.

De m^eme, dans [101] la parcimonie des signaux audio a et
 e exploitee
 dans le but d'extraire les di erents

instruments de musique presents

dans
le melange.


2.4 Conclusion
Nous avons expose dans ce chapitre le probleme
 de separation

aveugle de sources
dans le cas sous-determin

e.
 Nous avons present

e plusieurs methodes

proposees

dans la litterature,

destinees
 a ce cas de gure, utilisant les statistiques d'ordre
superieur

ou la parcimonie des signaux audio.
Dans la suite de nos travaux, nous nous interesserons

uniquement aux methodes

exploitant la parcimonie des signaux audio et nous ecarterons

les methodes

basees
 sur les statistiques d'ordre superieur

pour les m^emes raisons que celles
evoqu

ees
 dans la section 1.4. Nous proposerons des techniques exploitant la
ENST
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propriet
 e de parcimonie dans di erent

domaines transformes
 (temps-frequence,

temps-echelle),

et nous rel^acherons l'hypothese
 de non-recouvrement (sources
disjointes) utilisee
 dans la plupart des methodes

exposees
 prec
 edemment.
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Premiere

partie
La SAS audio utilisant la decomposition

modale

Dans cette partie, nous presenterons

des techniques de separation

aveugle de
sources utilisant la decomposition

modale. L'utilisation de la decomposition

modale a et
 e inspiree
 par le fait que les signaux audio et plus particulierement

les
signaux musicaux peuvent e^ tre modelis
 es
 par une somme de sinusodes amorties.
C'est cette propriet
 e que nous proposons d'exploiter a n d'e ectuer la separation

de sources dans le cas sous-determin

e.
 Par ailleurs, les travaux present

es
 dans
cette partie ont donne lieu a une publication dans la revue EURASIP Journal on
Audio, Speech & Music Processing.

PARTIE I

ENST
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Chapitre

3

La SAS audio utilisant la
decomposition

modale : melanges

instantanes


3.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous proposons une approche nommee
 MD-UBSS (Modal Decomposition - Underdetermined Blind Source Separation) pour la resolution

du
probleme
 de la SAS sous-determin

ee.
 Cette approche se base sur la decomposition

modale des signaux observes
 [102, 103]. Plus precis
 ement,

on propose d'appliquer des techniques de decomposition

modale a des signaux supposes
 localement periodiques

, sans qu'ils soient necessairement

harmoniques au sens de Fourier. Les signaux audio et plus particulierement

les signaux musicaux peuvent e^ tre
modelis
 es
 par une somme de sinusodes amorties [104,105]. C'est cette propriet
 e
que nous proposons d'exploiter ici pour la separation

de sources audio par le biais
de la decomposition

modale.
Bien que nous considerions

ici une application audio, la methode

proposee
 peut
e^ tre employee
 pour n'importe quelle autre application ou les signaux sources
peuvent e^ tre represent

es
 par une somme de composantes modales. Ceci inclut,
en particulier la separation

de signaux NMR (Nuclear Magnetic Resonance) dans
[106, 107] et les signaux de machine rotative dans [108].
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Notons que cette representation

modale des sources est un cas particulier de la
representation

parcimonieuse des sources, qui est souvent exploitee
 pour e ectuer la separation

de sources dans le cas sous-determin

e [109]. En e et, un signal
compose par une somme de sinusodes (ou sinusodes amorties) occupe seulement
une petite region

dans le plan temps-frequence

; sa representation

TF est parcimonieuse. Ceci est illustre par la gure 3.1 ou nous representons

la distribution
TF d'un signal modal de trois composantes.

Fig. 3.1 { Representation

temps-frequence

de trois composantes modales (nous
avons utilise la transformee
 de Fourier a court terme).

3.2 Formalisation du probleme

et hypotheses

Pour commencer, nous considerons

d'abord le cas du melange

instantane,
 et
nous traiterons le probleme

du melange

convolutif sur et sous-determin

e dans
le prochain chapitre. Nous utiliserons l'equation

(1.1) a n de modeliser

le cas du
melange

instantane avec N > M , et nous supposerons, sans perte de gen
 eralit

e,

que les vecteurs colonnes de la matrice de melange

A sont de norme unite ;
kai k = 1 pour i ∈ N , ou N = {1, . . . , N }.
Dans la suite nous allons etablir

les hypotheses
 necessaires

a notre methode

MDUBSS.
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Hypothese
 3.1 Les vecteurs colonnes de A sont deux a deux lineairement


independants.


Cette hypothese
 implique, que pour tout couple d'indice i 6= j ∈ N , les vecteurs ai et aj sont lineairement

independants.

Cette hypothese
 est d'autant plus
necessaire

que si elle n'est pas veri
 ee,
 le cas ou a2 = αa1 peut se presenter,

et
donc l'equation

(1.1) pourra ce recrire

comme :
x(t) = [a1 , a3 , . . . , aN ][s1 (t) + αs2 (t), s3 (t), . . . , sN (t)]T ,

et par consequent

la separation

de s1 (t) et s2 (t) devient impossible. Cette hypothese
 est utilisee
 dans la suite (dans l'etape

de classi cation) pour separer

les
composantes modales des sources en utilisant leurs directions spatiales qui sont
donnees
 par les vecteurs colonnes de A.
Comme mentionne prec
 edemment,

la resolution

du probleme

de SAS sousdetermin

e exige de fortes hypotheses
 a priori sur les signaux sources. Pour notre
methode,

la parcimonie des signaux est consider
 ee
 en termes de representation

modale des signaux comme l'indique l'hypothese
 fondamentale suivante :
Hypothese
 3.2 Les signaux sources sont modelis
 es
 comme une somme de compo-

santes modales.

En e et, nous supposons ici que chaque signal source
composantes modales cji (t),
si (t) =

si (t)

li
X
j

ci (t) ,

est la somme de

li

(3.1)

j=1

ou les cji (t) representent

des sinusodes amorties ou des signaux (pseudo) harmoniques.
Les techniques standards de SAS sont basees
 sur l'hypothese
 d'independance

statistique des signaux sources. Dans le cas de la SAS sous-determin

ee,

l'independance

statistique des signaux sources est souvent remplacee
 par l'hypothese
 d'avoir des signaux a supports disjoints. Ceci signi e qu'il existe un domaine transforme ou la representation

des signaux sources est a support disjoint
ou quasi-disjoint. Cette hypothese
 se traduit dans notre cas par l'hypothese
 de
quasi-orthogonalite des composantes modales.
Hypothese
 3.3 Les composantes modales des sources sont quasi-orthogonales.
0

hcji |cji0 i
≈0
0
kcji kkcji0 k
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ou
0

hcji |cji0 i ,

TX
−1

0

cji (t)cji0 (t),

(3.3)

t=0

et
kcji k2 = hcji |cji i.

(3.4)

Dans le cas des signaux sinusodaux, la quasi-orthogonalite des composantes modales n'est rien d'autre que la quasi-orthogonalite de Fourier de deux composantes sinusodales avec des frequences

distinctes. Ceci peut e^ tre observe dans le
domaine frequentiel

par le fait que leurs supports respectifs soient disjoints.

3.3 L'algorithme MD-UBSS
En se basant sur le modele
 prec
 edent,

nous proposons une approche de separation

en deux etapes

:
{ etape

d'analyse : dans cette etape,

nous appliquons une decomposition

modale sur chaque sortie de capteur a n d'en extraire toutes les composantes
harmoniques ou pseudo-harmoniques. Nous utiliserons deux algorithmes de
decomposition

: soit l'algorithme EMD (Empirical Mode Decomposition) introduit en [102, 103] soit un algorithme de decomposition

parametrique

ESPRIT
(Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques) qui estime les parametres

des composantes modales modelis
 ees
 par des sinusodes
amorties.

nous regroupons ensemble les compo{ etape

de synthese
 : dans cette etape,
santes modales correspondant au m^eme signal source a n de reconstituer le
signal d'origine. Ceci est fait par une methode

de classi cation utilisant les directions spatiales des composantes que l'on estime par correlation

avec le signal
observe.

Notons, qu'en appliquant cette approche sur toutes les sorties d'antenne, nous
obtenons M estimees
 de chacune des sources. Nous avons observe que la qualite
d'estimation des sources varie d'un capteur a un autre. Ceci depend

fortement des
coecients du melange,

en particulier, du rapport interferences

a signal (RIS) de la
source desir
 ee.
 Par consequent,

nous proposons une methode

aveugle de selection

pour choisir la meilleure des M estimees
 d'une source donnee.
 Le tableau 3.1
donne un recapitulatif

de cet algorithme.
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Tab. 3.1 { Algorithme MD-UBSS dans le cas du melange

instantane
1. Extraire toutes les composantes harmoniques de chaque capteur en appliquant la decomposition

modale.
2. Estimer les directions spatiales par l'equation

(3.10) et leurs
appliquer une classi cation vectorielle en utilisant l'algorithme k-means [110].
3. Estimer les sources en regroupant ensemble les composantes
modales correspondantes a la m^eme direction spatiale.
4. Selectionner

les sources par (3.12).

3.3.1 Estimation des composantes modales
Analyse des signaux utilisant l'EMD

Une nouvelle technique non-lineaire,

appelee
 EMD a et
 e recemment

introduite
par N. E. Huang et al. pour representer

les signaux non-stationnaires [102]. Dans
l'algorithme EMD, le signal non stationnaire est consider
 e a l'echelle

de ses oscillations locales. Plus precis
 ement,

la decomposition

d'un signal z(t) par l'EMD se
resume

comme suit :
1. identi cation de tous les extremums de z(t) ; ceci est realis
 e par l'algorithme
decrit

dans [111],
2. interpolation entre les minima (respectivement maxima) du signal, ce qui
permettra de former une enveloppe emin (t) (respectivement emax (t)) ; plusieurs techniques d'interpolation peuvent e^ tre utilisees
 ; dans nos simulations, nous avons utilise l'interpolation spline [111],
3. calcul de la moyenne m(t) = (emin (t) + emax (t))/2,
4. extraction du detail

d(t) = z(t) − m(t),
5. iteration

des etapes

prec
 edentes

sur le residu

m(t) jusqu'a l'obtention d'un
residu

nal d'energie

quasi-nulle (en pratique la condition d'arr^et de l'algorithme est km(t)k ≤ , ou  est une valeur seuil donnee).

1

En e et, le signal moyen m(t) est egalement

le signal residuel

apres
 extraction du detail

d(t) ;
m(t) = z(t) − d(t).
1
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Par consequent,

en appliquant l'algorithme EMD sur les xi qui s'ecrivent

xi (t) =
l
N
N P
P
P
aij sj (t) =
 cbkj (t) des composantes ckj (t) (a
aij ckj (t), on obtient des estimees
j=1
j=1k=1
une constante scalaire aij pres).

j

Analyse parametrique

de signaux

Dans cette section, nous presentons

une solution alternative pour l'etape

d'analyse des signaux. Pour ce faire, nous adopterons une modelisation

en somme de
sinusodes amorties des signaux sources :

li
X

si (t) = <e 

j=1




(3.5)

αij (zij )t  ,

correspondant a :
n

cji (t) = <e αij (zij )t

o

(3.6)

,

^ de

l'amplitude complexe et zij = ed +2πf est le j pole
ou αij = βij eθ represente
j
j
la source si ou di est le facteur negatif

d'amortissement et fi est la frequence.

On
note par Ltot le nombre total de composantes modales ;
j
i

j
i

j
i

Ltot =

N
X

e

li .

i=1

Pour l'extraction des composantes modales, nous proposons d'employer l'algorithme ESPRIT (Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Technique) qui estime les poles
^ des signaux en exploitant la propriet
 e d'invariance
par decalage

de la matrice Hankel de donnees
 [H(xk )]n n , xk (n1 + n2 ) de taille
D×(T −D), D etant

un parametre
 de fen^etrage choisi dans la plage T /3 ≤ D ≤ 2T /3.
Plus precis
 ement,

nous employons l'algorithme de Kung introduit dans [112] qui
peut e^ tre resum

e par les etapes

suivantes :
1 2

1. former la matrice Hankel des donnees
 H(xk ),
2. estimer le sous-espace signal U (L ) = [u1 , . . . , u2L ] de dimension 2Ltot de
la matrice H(xk ) par la decomposition

en valeurs et vecteurs singuliers de
cette derniere
 (u1 , . . . , u2L sont les vecteurs singuliers principaux gauche de
H(xk )),
tot

tot

tot

3. resoudre

(au sens des moindres carres)
 l'equation

d'invariance par decalage

(Ltot )

U↓

ENST
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(Ltot )

U↑

,

(3.7)
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ou Ψ = Φ∆Φ−1 , et Φ est une matrice non-singuliere
 de dimension 2Ltot ×2Ltot
l
l ∗
l ∗
l
1 1∗

↓ et ↑ denotent,

les
et ∆ = diag(z1 , z1 , . . . , z1 , z1 , . . . , zN , zN ). Les eches
operateurs

de decimation de la derniere
 et la premiere
 lignes respectivement,
1

N

1

N

4. estimer les poles
^ comme etant

les valeurs singulieres
 de la matrice Ψ,
5. estimer les amplitudes complexes en resolvant

le critere
 des moindres carres

suivant :
kxk − Zαk k2 ⇔ αk = Z # xk ,
(3.8)
min
α
k

ou xk = [xk (0), . . . , xk (T − 1)]T est le vecteur des observations et
matrice Vandermonde construite a partir des poles
^ estimes
 :

Z

est la

lN
lN ∗
Z = [z11 , z11∗ , . . . , z1l1 , z1l1 ∗ , . . . , zN
, zN
],

avec zij =
plexes :

[1, zij , (zij )2 , . . . , (zij )T −1 ]T

et αk est le vecteur des amplitudes com-

1
lN ∗ T
αk = [ak1 α11 , ak1 α11∗ , . . . , ak1 α1l1 ∗ , . . . , akN αN
] .
2

3.3.2 Classi cation et estimation des signaux sources
Synthese
 des signaux utilisant la classi cation vectorielle

Pour la synthese
 des signaux sources, on observe que l'hypothese
 de quasiorthogonalite nous permet d'avoir :


hx|cji i
1
j 2 ,
kci k
kcji k2








hx1 |cji i

..
.

hxM |cji i









≈ ai ,

(3.9)

ou ai represente

la i colonne de A. nous pouvons alors associer chaque composante cbkj a une direction spatiale (vecteur colonne de A) que l'on estime par
e

b kj =
a

hx|cbkj i
.
kcbkj k2

(3.10)

Le vecteur ab kj sera egal
 approximativement au vecteur ai (a une constante scak
laire pres)
 si cbj est une estimee
 d'une composante modale de la source i. Par
consequent,

deux composantes du m^eme signal source etant

associees
 au m^eme
vecteur colonne de A, nous proposons de regrouper ces composantes par classi cation sur les vecteurs ab kj selon N classes (voir gure 3.2). Pour cela, nous calculerons
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a

i

aj

Fig. 3.2 { Illustration des donnees
 a classi er, ou nous representons

les di erents

j
vecteurs estimes
 ab i et leurs centrodes.
d'abord les vecteurs normalises

k

akj

b kj e−ψj
a
=
b kj k
ka

 ement

du vecteur ab kj (le but est de forcer le preou ψjk est la phase du premier el
mier el
 ement

a e^ tre un reel
 positif). Puis, ces vecteurs sont classes
 en utilisant
l'algorithme k-means [110], qui peut se resumer

comme suit :
1. initialement, selectionner

N centrodes (vecteurs) arbitrairement parmi l'enk
semble des vecteurs aj a classi er,
2. assigner chaque vecteur akj a la classe dont le centrode est le plus proche
au sens de la distance Euclidienne ; si y1 , . . . , yN sont les centrodes des N
classes, on assigne le vecteur akj a la classe i0 qui satisfait :
i0 = arg min kakj − yi k ,
i

3. quand tous les vecteurs ont et
 e assignes,
 recalculer les positions des N centrodes de la facon suivante : le centrode de chaque classe est calcule comme
la valeur moyenne des vecteurs appartenant a cette classe,
4. rep
 eter
 l'etape

2 et 3 jusqu'a ce qu'il n'y ait aucun changement de vecteurs
entre les classes.
Finalement, on pourra reconstruire les sources initiales a une constante pres
 en
additionnant les di erentes

composantes d'une m^eme classe,
sbi (t) =

X j
cbi (t),
Ci

ENST

46

(3.11)

CHAPITRE 3
ou Ci represente

la i classe.
e

Association et selection


Nous remarquons, qu'en appliquant l'approche decrite

prec
 edemment

(analyse
plus synthese)
 sur toutes les sorties d'antenne x1 (t), · · · , xM (t), nous obtenons M
estimees
 de chacune des sources. Nous avons observe que la qualite d'estimation
des sources varie d'un capteur a un autre, et ceci depend

fortement des coecients
du melange,

en particulier, du RIS de la source desir
 ee.
 Par consequent,

nous proposons une methode

aveugle de selection

pour choisir la meilleure des M estimees

d'une source donnee.
 Pour cela, nous avons besoin tout d'abord de regrouper les
estimees
 d'une m^eme source ensemble. Ceci est realis
 e par correlation

; un signal
est associe aux (M − 1) signaux (les signaux issus des (M − 1) autres capteurs) qui
lui sont les plus correl
 es.
 Le facteur de correlation

de deux signaux s1 et s2 est
|s i
.
calcule par kshs kks
k
Une fois l'association des sources e ectuee,
 on propose de selectionner

la source
estimee
 qui a l'energie

maximale ;
1

1

2

2

(

sbi (t) = arg max
j
b
si (t)

Eij

=

TX
−1

)

|sbji (t)|2 ,

j = 1, · · · , M

(3.12)

,

t=0

ou Eij represente

l'energie

de la i source obtenue a partir du j capteur. On peut
envisager d'autres methodes

de selection

basees
 sur la dispersion autour du centrode de chaque classe, le nombre de composantes pour chaque estimee,
 etc.
e

e

3.3.3 Cas des composantes modales communes
 au pole
^ zjk ,
Dans cette section, nous supposons qu'une composante ckj (t), associee
peut e^ tre presente

dans plusieurs sources. Ceci est le cas pour certains signaux
musicaux tels que ceux traites
 dans [113]. Pour simpli er, nous supposons ici
qu'une composante appartient au plus a deux sources. Supposons donc que la
composante sinusodale (zjk )t est presente

dans les sources sj (t) et sj (t) avec les
amplitudes αj et αj respectivement. Il s'en suit que la direction spatiale associee

a cette composante est une combinaison lineaire

des vecteurs colonnes aj et aj .
Plus precis
 ement,

nous avons :
1

1

2

2

1


b kj =
a

ENST
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≈ αj1 aj1 + αj2 aj2 .
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Il s'agit maintenant de trouver les indices j1 et j2 des deux sources associees
 a
cette composante, ainsi que les amplitudes αj et αj . Pour ce faire, on propose
une approche basee
 sur la projection en sous-espace. Supposons que la matrice
de melange

A est connue et veri
 e les conditions M > 2 et tous les triplets de
vecteurs colonnes de A sont lineairement

independants.

Observons alors :
1

2

(3.14)

b kj = 0 ,
PA⊥
ea

f = [a a ], ou
f est une matrice formee
si et seulement si A
A
 a partir d'une paire de
j
j
⊥
vecteurs colonnes de A et ou PAe represente

la matrice de projection orthogonale
f;
sur le sous-espace bruit de A
1

2



−1

f fH f
PA⊥
e = IM − A A A

(3.15)

fH .
A

En pratique, en tenant compte du terme de bruit, on detecte

les colonnes j1 et j2
en minimisant :
n
o
f = [a a ] .
b kj k | A
(j1 , j2 ) = arg min kPA⊥
(3.16)
l m
ea
(l,m)

f trouvee,
Une fois A
 on estime les ponderations

αj et αj par :
1




2



αj1  f# k
bj ,
=A a
αj2

(3.17)

Dans cette section, nous avons traite toutes les composantes comme etant

associees
 a deux signaux sources. Si jamais une composante n'est presente

que dans
une seule source, un des deux coecients estimes
 par l'equation

(3.15) devrait
e^ tre nul ou proche de zero.

Dans ce qui prec
 ede,

la matrice de melange

A est supposee
 connue, il faut donc
l'estimer avant d'appliquer la projection en sous-espace. Nous proposons d'estimer les colonnes de la matrice A comme etant

les centrodes moyennes
 (comme
chaque source est estimee
 M fois, et que chaque sources correspond a une classe
et a un centrode, alors, on moyenne les centrodes des M classes d'une source
donnee)
 des N classes obtenues dans l'etape

de synthese
 de notre algorithme.
Cette approche suppose implicitement que la majorite des composantes n'appartiennent qu'a une seule source, et par consequent,

que les vecteurs ab kj representent

dans leurs majorite une des colonnes de la matrice A.

3.4 L'algorithme MD-UBSS modi e
Nous proposons dans cette section d'ameliorer

l'algorithme prec
 edant

en terme
de cout
^ de calcul et en qualite d'estimation dans le cas ou l'hypothese
 3.3 est
ENST
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mal satisfaite . D'abord, a n d'eviter

de reestimer

les composantes modales pour
chaque capteur, nous utiliserons toutes les donnees
 observees
 pour estimer (une
seule fois) les poles
^ des signaux sources. C'est pourquoi, nous appliquerons la
technique ESPRIT sur la matrice de covariance moyennee
 des donnees
 H(x) de nie
par :
2

H(x) =

M
X

(3.18)

H(xi )H(xi )H ,

i=1

et nous appliquerons les etapes

1 a 4 de l'algorithme de Kung decrit

dans la section
j
3.3.1 a n d'obtenir tous les poles
^ zi , i = 1, . . . , N, j = 1, . . . , li . De cette facon, nous
reduisons

de maniere
 signi cative le cout
^ de calcul et evitons

le probleme
 du choix
de la \meilleure source estimee"
 de l'algorithme prec
 edent.

Dans ce qui suit, nous presenterons

les etapes

d'estimation des poles
^ et des directions spatiales respectivement, ainsi que la recomposition des signaux sources.
A n de rel^acher l'hypothese
 3.3, on peut re ecrire

le modele
 de donnee
 comme
suit :
Γz(t) = x(t) ,
(3.19)
ou Γ , [γ11 , γ 11 , · · · , γNl , γ lN ], γij = βij eφ bji et γ ji = βij e−φ bji , ou bji est un vecteur de
norme unite,
 representant

la direction spatiale de la i composante (bji = ak si la
composante (zij )t appartient au k signal source) et
N

j
i

N

j
i

e

e

lN t
lN ∗ t T
z(t) , [(z11 )t , (z11∗ )t , · · · , (zN
) , (zN
)] .

L'estimation de Γ est obtenue au sens des moindres carres
 comme suit :
(3.20)

minkX − ΓZk2 ⇔ Γ = XZ # ,
Γ

ou X = [x(0), · · · , x(T − 1)] et Z = [z(0), · · · , z(T
estime la phase de chaque pole
^ comme suit :
φji =

− 1)].

Apres
 avoir estime Γ, on

j
arg(γ jH
i γi )
.
2

(3.21)

La direction spatiale de chaque composante modale est estimee
 par :
j

j

b ji = γij e−φi + γ ji eφi = 2βij bji .
a

(3.22)

En n, on regroupe les composantes modales par classi cation des vecteurs ab ji en
N classes. Apres
 l'etape

de classi cation, on obtient N classes avec N centrodes
C'est le cas ou les composantes modales sont proches ou pour des composantes modales a fort
facteur d'amortissement.
2
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de norme unitaire ab 1 , . . . , ab N correspondant aux estimes
 des vecteurs colonnes de
j
la matrice de melange

A. Si le pole
^ zi appartient a la k classe, alors selon (3.20),
son amplitude peut e^ tre estimee
 par :
e

βij

b Tk a
b ji
a
=
.
2

(3.23)

On pourra reconstruire les sources originales a une constante pres
 en additionnant
toutes les composantes modales appartenant a la m^eme classe Ck comme suit :

X

sbk (t) = <e 

Ck

βij e

φji




(3.24)

(zij )t .


Nous noterons qu'il est possible d'assigner chaque composante modale a deux (ou
plus) sources comme dans la section 3.3.3 en utilisant les equations

(3.14)-(3.17).

3.5 Discussion
Dans cette section, nous produisons quelques commentaires a n obtenir plus de
lisibilite sur la methode

de separation

proposee
 :
Cas sur-determin

e

Dans le cas sur-determin

e,
 on peut e ectuer la separation

par une inversion de
la matrice de melange

A. Cette derniere
 est estimee
 a partir des centrodes des
N classes (le centrode de la i classe represente

l'estimee
 de la i colonne de la
matrice de melange

A).
e

e

Estimation du nombre de sources

C'est une t^ache dicile dans le cas sous-determin

e.
 Il existe certaines solutions
utilisant des approches tensorielles [114] ou des techniques de classi cations avec
estimation conjointe du nombre de classes [110]. Cependant, ces methodes

sont
tres
 sensibles au bruit, a la dynamique des signaux sources et au conditionnement
de la matrice de melange.

Dans ce manuscrit, on suppose que le nombre de sources
est connu (ou correctement estime).
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Le nombre des composantes modales

Dans l'approche parametrique,

nous avons a choisir le nombre des composantes
modales Ltot dont on a besoin pour une bonne approximation du signal audio. En
e et, une petite valeur de Ltot mene
 a une mauvaise representation

du signal et
une grande valeur de Ltot augmente le cout
^ de calcul. En fait, Ltot depend

de la
complexite du signal.
Approche hybride de separation


Il est tres
 probable que la qualite de separation

peut e^ tre amelior
 ee
 en combinant
l'approche proposee
 avec des techniques de ltrage spatial appropriees.
 En e et,
on a observe que la qualite de separation

depend

des coecients de la matrice de
melange

A. Le ltrage spatial peut e^ tre employe pour ameliorer

le RIS du signal
source desir
 e et par consequent

ameliorer

sa qualite d'extraction.
Cas sans bruit

Dans le cas sans bruit (avec une modelisation

parfaite en somme de sinusodes
amorties) l'estimation des composantes modales utilisant l'algorithme ESPRIT
sera parfaite. Ceci impliquera, une estimation exacte des colonnes de la matrice
de melange

en utilisant une estimation au sens des moindres carres
 et donc une
restoration des sources quasi-parfaite.

3.6 Simulations
Nous presentons

ici quelques resultats

de simulation pour illustrer l'ecacite de
notre algorithme de separation.

Pour cela, nous considerons

une antenne composee
 de M = 3 capteurs recevant N = 4 signaux sources audio arrivant suivant les
angles d'arrives
 θ1 = 15, θ2 = 30, θ3 = 45 et θ4 = 75 degres
 respectivement. La taille
des observations T = 10000 echantillons

(les signaux sources sont echantillonn

es

a une frequence

de 8 KHz). Les signaux observes
 sont corrompus par un bruit
2
2
blanc additif de covariance σ IM (σ etant

la puissance du bruit). La qualite de
la separation

est mesuree
 par l'erreur quadratique moyenne normalisee
 (EQMN)
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des sources estimees
 pour Nr = 100 realisations

aleatoires

du bruit.
EQMNi

Nr
kαsbi,r − si k2
1 X
,
min
Nr r=1 α
ksi k2

EQMNi

Nr
sbi,r sTi
1 X
1−
=
Nr r=1
ksbi,r kksi k

EQMN

!

(3.25)

!2

(3.26)

N
1 X
=
EQMNi .
N i=1

(3.27)

ou si , [si (0), . . . , si (T − 1)], sbi,r (de ni de maniere
 similaire) est la r estimee
 de la
source si et α est un facteur scalaire qui compense l'indetermination

d'echelle

de
la SAS.
e
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Fig. 3.3 { Exemple de separation

de 4 signaux audio pour 3 capteurs : signaux
originaux (ligne du haut) ; signaux estimes
 par pseudo-inversion quand la matrice
de melange

est connue (ligne du milieu) ; signaux estimes
 par l'algorithme MDUBSS utilisant la methode

de decomposition

EMD (ligne du bas).
La gure 3.3 represente

les resultats

obtenus en utilisant notre algorithme
MD-UBSS avec la methode

de decomposition

EMD pour les 4 sources audio
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represent

ees
 par la premiere
 ligne de la gure. La deuxieme

ligne montre le
resultat

obtenu en utilisant la pseudo-inverse de la matrice de melange

A pour estimer les sources originales en connaissant A avec exactitude, et la derniere
 donne
les estimees
 des sources en utilisant notre algorithme.
−1
MD−UBSS EMD
MD−UBSS Paramétrique L=30
Pseudo inversion

−2
−3

EQMN (dB)

−4
−5
−6
−7
−8
−9
−10

0
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15

20

25

30

RSB (dB)

Fig. 3.4 { Performances de l'algorithme de separation

MD-UBSS dans le cas de
4 sources audio pour 3 capteurs : les courbes representent

la valeur moyenne de
l'erreur quadratique de l'estimation des signaux sources (EQMN) en fonction du
rapport signal a bruit (RSB).
Dans la gure 3.4, on represente

la variation de l'erreur quadratique moyenne normalisee
 (EQMN) des estimees
 des signaux sources en fonction du rapport signal a
bruit (RSB). Sur cette gure nous comparons les resultats

obtenus par l'algorithme
MD-UBSS avec les techniques de decomposition

EMD et ESPRIT. Le nombre de
composantes modales L = 30 composantes par signal source (Ltot = N L). Comme
ref
 erence,

on represente

les performances obtenues par application de la pseudoinverse de la matrice A (supposee
 exactement connue) [115]. On observe que
nos algorithmes (bases
 sur les decompositions

EMD et ESPRIT) produisent de
meilleurs resultats

que l'application de la pseudo-inverse de la matrice exacte de
melange.

La gure 3.5 illustre l'e et du choix du nombre de composantes modales L
modelisant

le signal audio. Des valeurs trop petites ou trop grandes de L
degradent

les performances de notre methode.

En d'autres termes, il existe un
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−6.5
MD−UBSS Paramétrique RSB=30dB
MD−UBSS Paramétrique RSB=10dB
−7

EQMN (dB)

−7.5
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−8.5

−9

−9.5
10

15

20
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35

40

Nombre de composantes modales

Fig. 3.5 { EQMN en fonction de L pour 4 sources audio et 3 capteurs : comparaison
des performances de l'algorithme MD-UBSS (ESPRIT) pour L variant dans la plage
[10 . . . 40] avec RSB=10dB et RSB=30dB.
choix optimal de L qui depend

du type de signal a modeliser.

0
MD−UBSS EMD
MD−UBSS Paramétrique L=30

−5
−10

EQMN (dB)

−15
−20
−25
−30
−35
−40
−45

2

3

4

5

6

Nombre de sources

Fig. 3.6 { Performances de l'algorithme de separation

MD-UBSS pour 3 capteurs :
la courbe represente

la valeur moyenne de l'erreur quadratique de l'estimation
des signaux sources en fonction de leur nombre.
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La gure 3.6 represente

la variation de l'EQMN des estimees
 des signaux sources
en fonction du nombre de sources qui varie de 2 a 6. Dans les cas ou N = 2 et
N = 3 (cas sur-determin

e)
 la separation

est e ectuee
 par pseudo-inversion de
l'estimee
 de la matrice de melange

A. Dans le cas sous-determin

e,
 l'utilisation
des techniques de decomposition

EMD et ESPRIT presente

des performances similaires. Cependant, la technique ESPRIT produit de meilleurs resultats

dans le
cas sur-determin

e que la technique EMD.
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Fig. 3.7 { Performances des algorithmes de separation

MD-UBSS pour 4 sources
audio et 3 capteurs : les courbes representent

la valeur moyenne de l'erreur quadratique de l'estimation des signaux sources en fonction du rapport signal a bruit
pour l'algorithme ESPRIT classique ainsi que celle pour l'algorithme ESPRIT avec
projection en sous-espace.
La gure 3.7 represente

la variation de l'EQMN des estimees
 des signaux sources
en fonction du RSB. Sur cette gure nous comparons les resultats

obtenus par
l'utilisation de la decomposition

ESPRIT uniquement et celles obtenues avec l'utilisation de la decomposition

ESPRIT conjuguee
 a la projection en sous-espace. On
peut observer un gain a moyen et fort RSB mais une leg
 ere
 degradation

a faible
RSB pour la methode

ESPRIT avec projection en sous-espace. Cette degradation

est due au fait que l'on associe systematiquement

toute composante a deux
sources est que l'estimation des amplitudes par (3.17) est fortement bruitee
 a
faible RSB. Ainsi, si une composante n'appartient e ectivement qu'a une seule
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source sj le coecient de la deuxieme
 source αj devrait e^ tre nul. En presence

de
bruit, l'equation

(3.17) donne une valeur non nulle de ce coecient qui degrade

l'estimation des sources.
1

2
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Fig. 3.8 { Performances des l'algorithmes de separation

MD-UBSS pour 4 sources
audio et 3 capteurs : les courbes representent

la valeur moyenne de l'erreur quadratique de l'estimation des signaux sources en fonction du rapport signal a bruit
pour l'algorithme MD-UBSS avec selection

optimale ainsi que celle pour l'algorithme MD-UBSS modi e.

Dans la gure 3.8, on compare les performances de separation

obtenues par l'algorithme MD-UBSS utilisant la technique de decomposition

ESPRIT et l'algorithme
MD-UBSS modi e decrit

dans la section 3.4.
La gure 3.9, illustre les performances d'estimation de la matrice de melange

A
en utilisant la methode

de classi cation decrite

dans la section 3.5. On observe
que l'on obtient une bonne qualite d'estimation de la matrice de melange,

ce qui
con rme le fait que la majorite des composantes modales appartiennent e ectivement a une seule source.
Dans la gure 3.10, on compare les performances de separation

de notre algorithme MD-UBSS utilisant les techniques de decomposition

EMD et ESPRIT et
l'algorithme DUET modi e [87] dans le cas sous-determin

e avec N = 4 signaux
sources et M = 3 capteurs. Les signaux sources utilises
 sont deux voix d'hommes,
une voix de femme et un instrument de musique. On observe un gain de perforENST
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Fig. 3.9 { Estimation de la matrice de melange

: la courbe represente

la valeur
moyenne de l'erreur quadratique de l'estimation de la matrice de melange

en
fonction du rapport signal a bruit pour l'algorithme MD-UBSS pour 4 signaux
audio et 3 capteurs.
mances en faveur de l'algorithme DUET modi e.
 Ceci s'explique par le fait que les
signaux utilises
 ont et
 e mal decompos

es
 en raison de leur structure (l'hypothese

de quasi-orthogonalite n'est pas ou mal satisfaite). Une mauvaise decomposition

implique forcement

une mauvaise synthese
 qui explique la degradation

de la qualite de la separation.


3.7 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons present

e une nouvelle methode

de separation

aveugle de sources audio MD-UBSS, utilisant des techniques de decomposition

modale (EMD et ESPRIT). L'avantage majeur de la methode

proposee
 est sa capacite a separer

plus de sources que de capteurs et dans ce cas elle produit une
meilleure qualite de separation

que ce que l'on obtient par pseudo-inversion de
la matrice de melange

(m^eme si elle est connue). La methode

proposee
 procede

en deux etapes

: une etape

d'analyse ou toutes les composantes modales sont
estimees,
 suivie par l'etape

de synthese
 pour regrouper (classi er) ensemble les
composantes modales et reconstruire les signaux sources. Pour l'etape

d'anaENST
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Fig. 3.10 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs avec une taille d'observation T = 10000 : comparaison des performances
de separation

de l'algorithme MD-UBSS (EMD et parametrique)

et l'algorithme
DUET modi e.

lyse, deux techniques sont utilisees
 et comparees
 basees
 respectivement sur les
algorithmes EMD et ESPRIT. Une version modi ee
 de l'algorithme MD-UBSS
ainsi qu'une approche basee
 sur la projection en sous-espace sont proposees,

a n de rel^acher l'hypothese
 de quasi-orthogonalite et permettre aux signaux
sources de partager les composantes modales communes. Ces approches permettent d'ameliorer

la qualite de separation

et de diminuer le cout
^ de calcul de
notre methode.
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Chapitre

4

La SAS audio utilisant la
decomposition

modale : melanges

convolutifs

4.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous proposons une approche inspiree
 de la methode

MD-UBSS
present

ee
 prec
 edemment,

pour la resolution

du probleme

de la SAS dans le cas
du melange

convolutif. Cette approche se base sur la decomposition

modale des
signaux observes
 en utilisant la technique ESPRIT, en supposant que les signaux
sources peuvent e^ tre modelis
 es
 par une somme de sinusodes amorties et que le
produit de convolution preserve

les di erents

modes des signaux sources.
Nous presenterons

une premiere
 version, qui permet de traiter le cas du melange

convolutif sous-determin

e.
 Dans cette version un pre-traitement

s'impose, en faisant prec
 eder

l'algorithme de separation

par une etape

d'identi cation du canal
de melange.

Quant a la deuxieme

version, elle conjugue la decomposition

modale et un critere
 de parcimonie base sur la norme `p pour traiter le cas convolutif
sur-determin

e.
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4.2 Formalisation du probleme

et hypotheses

Dans ce chapitre nous adopterons la modelisation

du melange

convolutif exposee

par l'equation

(1.5) :
K
X

x(t) =

H(k)s(t − k) + w(t) ,

(4.1)

k=0

ou ∀k ∈ [0, K], H(k) est une matrice de taille M × N . Les signaux sources sont
supposes,
 comme dans le cas instantane decomposable

en somme de sinusodes
amorties (hypothese
 3.2) satisfaisant approximativement l'hypothese
 de quasiorthogonalite (hypothese
 3.3). Le canal satisfait l'hypothese
 de diversite suivante.
Hypothese
 4.1 Le canal est tel que chaque vecteur colonne de
H(z) ,

K
X

H(k)z −k , [h1 (z), . . . , hN (z)]

k=0

est irreductible,

c.-a-d.
 les entrees
 de hi (z) notees
 hij (z), j = 1, . . . , M , n'ont pas
de zeros
 en commun ∀i. D'ailleurs, toute paire de vecteurs
colonnes de H(z) forme


une matrice polynomiale
^
H̃(z) irreductible

; Range H̃(z) = 2 ∀z .
Sachant que le produit de convolution preserve

les di erents

modes du signal, nous exploiterons cette propriet
 e pour extraire les di erentes

composantes modales des signaux sources en utilisant l'algorithme ESPRIT present

e
prec
 edemment

dans le cas du melange

instantane.
 Cependant, en utilisant l'hypothese
 de quasi-orthogonalite,
 la correlation

d'une composante modale donnee

j
correspondant a un pole
^ zi issue de la source si avec le signal observe x(t) mene
 a
j
une estimation du vecteur hi (zi ). Par consequent,

deux composantes des poles
^ resj
k
pectifs zi et zi issues du m^eme signal source si produiront les directions spatiales
hi (zij ) et hi (zik ) qui ne sont pas forcement

colineaires.

C'est pourquoi, la methode

de classi cation des composantes modales employee
 dans le cas des melanges

instantanes
 ne pourra pas e^ tre appliquee
 dans le contexte convolutif.
Dans la perspective de resoudre

ce probleme,

nous proposons deux techniques
di erentes,

la premiere
 necessite

une identi cation de la reponse

impulsionnelle
du canal de melange

et permet de traiter le cas du melange

convolutif sousdetermin

e.
 En ce qui concerne la deuxieme,

elle utilise un critere
 de parcimonie
approprie a n de resoudre

le probleme
 du melange

convolutif sur-determin

e.
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4.3 L'algorithme MD-UBSS convolutif
On considere
 dans cette section le cas du melange

convolutif sous-determin

e et
a n de resoudre

ce probleme,

il est necessaire

d'identi er le canal de melange.

Le
probleme
 d'identi cation du canal dans le cas sur-determin

e est un probleme
 tres

dicile et devient presque impossible dans le cas sous-determin

e sans informations supplementaire

sur les sources consider
 ees.
 Dans ce travail et de maniere

similaire a [116], on exploitera la propriet
 e de parcimonie des signaux audio en
supposant que de temps en temps seulement une seule source est presente

dans
le melange.

En d'autre termes, on considere
 l'hypothese
 suivante :
Hypothese
 4.2 Il existe, periodiquement,

des intervalles de temps ou seulement

une seule source est presente

dans le melange.

Ceci est veri
 e pour tous les signaux sources du melange

consider
 e (voir gure 4.1).
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Fig. 4.1 { Representation

temporelle de 4 signaux audio : cette representation

illustre la propriet
 e de parcimonie des signaux audio (il existe des intervalles de
temps ou une seule source est presente).

A n de detecter

ces intervalles de temps, on propose d'utiliser un critere
 de test
d'information a n d'estimer le nombre de sources presentes

dans le melange.

Une
solution alternative utilise la technique de selection

de trame dans [117,118] qui
ENST
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Tab. 4.1 { Algorithme MD-UBSS dans le cas du melange

convolutif
1. Estimer le canal ; critere
 AIC [119] pour detecter

le nombre
de sources et appliquer un algorithme d'identi cation
aveugle du canal [120, 121] pour estimer la reponse

impulsionnelle, suivi d'une classi cation vectorielle des reponses

impulsionnelles estimees.

2. Extraire toutes les composants harmoniques de chaque capteur en appliquant la decomposition

modale parametrique

(technique ESPRIT).
3. Estimer les directions spatiales par l'equation

(4.13).
4. Estimer les sources en regroupant ensemble les composantes
modales correspondantes a la m^eme source (canal).
5. Selectionner

les sources par l'equation

(3.12).

exploite la structure de la fonction de densite spectrale des observations. L'algorithme MD-UBSS dans le cas du melange

convolutif est resum

e par le tableau 4.1.

4.3.1 Estimation du canal de melange

En nous basant sur l'hypothese
 4.2, nous proposons dans cette section d'appliquer des techniques d'identi cation SIMO (Single Input Multiple Output) pour
l'estimation aveugle de la reponse

impulsionnelle du canal. Il en resulte

que pour
resoudre

le probleme
 principal d'identi cation, il est necessaire

de resoudre

trois
sous-problemes

: Premierement,

on selectionnera

les intervalles de temps ou une
seule source est e ectivement presente

dans le melange.

Puis, pour chaque intervalle de temps selectionn

e,
 on appliquera une technique d'identi cation aveugle
SIMO pour estimer les parametres

du canal. En n, en appliquant l'approche
prec
 edente

(detection

des intervalles et identi cation SIMO), un m^eme canal peut
e^ tre estime plusieurs fois. C'est pourquoi, on doit regrouper ensemble (classi er)
les canaux estimes
 en N classes correspondant aux N canaux sources.
ENST
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Estimation du nombre de sources

On de nit le vecteur spatio-temporel suivant :
T

T

T

xd (t) = [x (t), . . . , x (t − d + 1)] =

N
X

(4.2)

Hk sk (t) + wd (t) ,

k=1

ou

sont des matrices de Sylvester par bloc de taille dM × (d + K) et sk (t) ,
[sk (t), . . . , sk (t − K − d + 1)]T . d est la taille de la fen^etre de traitement choisie.
Sous l'hypothese
 que les canaux n'ont pas de zeros
 en commun et pour une taille
de fen^etre assez grande (voir [119] pour plus de details),

les matrices Hk sont de
rang colonne plein. Par consequent,

dans le cas sans bruit, le rang de la matrice
de covariance des observations Rd , E[xd (t)xd (t)H ] est egal
 au min {q(d + K), dM }
ou q represente

le nombre de sources presentes

dans l'intervalle de temps sur le
quel a et
 e estimee
 la matrice de covariance. En particulier, pour q = 1, on aura la
valeur minimale du rang egale

a (d + K).
Donc, notre approche consiste a estimer le rang de la matrice de covariance Rd ,
estimee
 sur plusieurs intervalles de temps et selectionner

ceux qui correspondent
a la plus petite valeur du rang r = d + K. Dan le cas ou p sources sont actives
(presentes)

dans l'intervalle de temps consider
 e,
 le rang serait r = q(d + K) et par
r
.
consequent

q peut e^ tre estime comme l'entier le plus proche de d+K
L'estimation de la valeur du rang est realis
 ee
 par le critere
 d'information d'Akaike
(AIC) [119] selon :
Hk

 Md
(M d−k)Ts
Q 1/(M d−k)
λi




 i=k+1


arg min −2 log 

M
d


P
k 
1


r=

M d−k

λi




+ 2k(2M d − k)



,

(4.3)


1
+ k(2M d − k) log N 
 ,
2


(4.4)

i=k+1

ou bien par le critere
 d'information MDL [119] selon :
 Md
(M d−k)Ts
Q 1/(M d−k)
λ

i



 i=k+1

arg min 
−
log



M
d


P
k 
1


r=

M d−k

λi




i=k+1

ou λ1 ≥ . . . ≥ λM d representent

les valeurs propres de Rd et Ts est la taille des
intervalles de temps. Notons qu'a cette etape

il n'est pas necessaire

de conna^tre
exactement la taille du canal K tant que d > K (une sur-estimation de la taille du
canal est susante). Dans ce cas la presence

d'une seule source est caracteris
 ee

par :
d < r < 2d .
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La gure 4.2 illustre l'ecacite de la methode

proposee
 sur un enregistrement
de 6 secondes de M = 3 melanges

convolutifs de N = 4 sources. La frequence

d'echantillonnage

est a 8 KHz et la taille des intervalles de temps Ts = 200
echantillons.

Les coecients du ltre sont choisis aleatoirement

et l'ordre du canal est K = 6. On peut observer que le cas q = 1 (une seule source) represente

approximativement 10% des intervalles de temps consider
 ees
 dans ce contexte.
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Fig. 4.2 { Histogramme representant

le nombre des intervalles de temps pour
chaque nombre estime de sources pour 4 sources audio et 3 capteurs dans le cas
du melange

convolutif.

Identi cation aveugle de canal

Pour realiser

l'identi cation aveugle du canal, nous avons utilise dans ce chapitre
l'algorithme des relations croisees
 (Cross-Relation (CR)) decrit

dans [120, 121].
Considerons

un intervalle de temps ou une seule source si est presente

dans le
melange.

Dans ce cas, on peut considerer
 le systeme

SIMO de M sorties donne
par :
x(t) =

K
X

hi (k)si (t − k) + w(t) ,

k=0
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ou hi (k) = [hi1 (k) . . . hiM (k)]T , k = 0, · · · , K. A partir de (4.5), les sorties non
bruitees
 xj (k), 1 ≤ j ≤ M sont donnees
 par :
xj (k) = hij (k) ∗ si (k),

(4.6)

1≤j≤M ,

ou "∗" denote

le produit de convolution. En utilisant la propriet
 e de commutativite de la convolution, il en resulte

que :
hil (k) ∗ xj (k) = hij (k) ∗ xl (k),

1≤j<l≤M .

(4.7)

Cette equation

lineaire

est satisfaite par chaque paire de canaux. Il a et
 e montre
que reciproquement,

les M (M − 1)/2 relations croisees
 prec
 edentes,

caracterisent

de maniere
 unique les parametres

du canal. Par consequent,

nous pouvons etablir

le theor
 eme
 suivant [120] :
Theor
 eme

4.1 Sous l'hypothese
 que les canaux n'ont pas de zeros

en commun,

l'ensemble des relations croisees
 (dans le cas sans bruit) :
xl (k) ∗ h0j (k) − xj (k) ∗ h0l (k) = 0,

1≤l<j≤M ,

(4.8)

ou h0 (z) = [h01 (z) . . . h0M (z)]T est un vecteur polynomial de taille M × 1 et de degre
K, est satisfait ssi h0 (z) = αhi (z) pour une constante scalaire donnee
 α.
En collectant toutes les paires possibles des M canaux, on peut etablir

un ensemble d'equations

lineaires.

Sous forme matricielle, cet ensemble d'equations

s'ecrit

comme :
X M hi = 0 ,
(4.9)
ou hi , [hi1 (0) . . . hi1 (K), . . . , hiM (0) . . . hiM (K)]T et X M est de nie par :
X 2 = [X2 , −X1 ] ,


Xn =











X n−1

0
0

Xn

...




−X1 


..
.

Xn −Xn−1

0









(4.10)

,

avec n = 3, . . . , M et :


Xn =
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En presence

de bruit, l'equation

(4.9) peut e^ tre resolue

au sens des moindres carres

selon :
(4.12)

b = arg min hH X H X h ,
h
i
M
M
khk=1

dont la solution correspond au vecteur propre associe a la plus petite valeur propre
de la matrice X HM X M .
Remarque : Nous avons present

e dans ce chapitre la version basique de la methode

CR. Dans [122] une version amelior
 ee
 de cette methode

est proposee
 (introduite
dans un schema
 adaptatif), exploitant la nature quasi-parcimonieuse des reponses

impulsionnelles acoustiques.

Classi cation des canaux estimes


La premiere
 etape

de notre methode

d'identi cation de canal consiste a detecter

les intervalles de temps ou une seule source est e ectivement presente

dans le
melange.

Cependant, le m^eme signal source si peut e^ tre present

seul dans plusieurs intervalles de temps (voir gure 4.1 et gure 4.2), ceci impliquera qu'on
estimera plusieurs version du m^eme vecteur canal hi . Nous nous retrouverons
nalement, avec plusieurs estimees
 de chaque canal source que nous devons regrouper ensemble en N classes. Ceci est realis
 e par classi cation des vecteurs estimes
 en utilisant l'algorithme k-means. L'estimee
 du i canal est evalu

ee
 comme
le centrode de la i classe.
e

e

4.3.2 Association des composantes modales et estimation des
sources
Pour la synthese
 des signaux sources, on observe que l'hypothese
 de quasiorthogonalite conduit a :
bj
h
i

hx|cbji i
= j 2 ∝ hi (zij ) ,
kcbi k

(4.13)

ou zij = ed +2πf est le pole
^ associe a la composante cbji ; cbji (t) = <e αij (zij )t .
Par consequent,

nous proposons de regrouper ces composantes en minimisant le
j
i
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critere
 :
1

cbji

∈ Ci ⇔ i = arg min



bj
minkh
i

α

l

(

i = arg min
l

b j k2
kh
i

−

αhl (zij )k2



j bj 2
|hH
l (zi )hi |
−
khl (zij )k2

)

(4.14)
(4.15)

ou hl est la l colonne de la matrice H estimee
 dans la section 4.3.1 et hl (zjk ) est
calcule par :
e

hl (zij ) =

K
X

hl (k)(zij )−k .

(4.16)

k=0

On pourra reconstruire les sources initiales a une constante pres
 en additionnant
toutes les composantes appartenant a une m^eme classe en utilisant (3.11).
De maniere
 similaire au cas du melange

instantane,
 une composante modale peut
e^ tre assignee
 a deux signaux sources ou plus, ce qui permettra de rel^acher l'hypothese
 de quasi-orthogonalite et ameliorera

la qualite des estimees
 a moyen et
fort RSB (voir section 3.3.3).

4.4 L'algorithme MD-BSS convolutif sur-determin

e
Dance cette section, nous presenterons

une autre technique de SAS basee
 sur
la decomposition

modale, destinee
 au cas du melange

convolutif sur-determin

e.

En remarquant comme dans la section prec
 edente

que le produit de convolution
preserve

les di erents

modes du signal, nous pourrons donc utiliser la technique
de decomposition

ESPRIT pour extraire les composantes modales a partir des
di erents

melanges.

En se basant sur l'hypothese
 que les signaux audio sont parcimonieux dans le domaine modal (hypothese
 3.3), nous pourrons donc estimer
nos signaux sources en exploitant cette propriet
 e grace a un critere
 de mesure de
parcimonie adequat.


4.4.1 Synthese
 des signaux
En considerant

le modele
 du melange

convolutif (4.1) et pour une fen^etre d'observation g assez large, on a :
xg (t) , [xT (t) . . . xT (t + g − 1)]T = Hsg (t) ,

(4.17)

Nous minimisons par rapport un scalaire α a cause de l'indetermination

d'echelle

inherente

a
l'identi cation aveugle de canal ; hi (z) est estime a une constante scalaire pres
 comme le montre
le theor
 eme
 4.1
1
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ou H est une matrice Sylvester par bloc de rang colonne plein (voir [123] pour
plus de details)

et sg (t) = [sT (t − K) . . . sT (t + g − 1)]T . Donc, la matrice de donnees

Xg = [xg (0) . . . xg (T − g)] est donnee
 par :
(4.18)

Xg = HSg .

Cette structure suggere
 d'exploiter la methode

du sous-espace signal [124] pour
estimer les signaux sources. Plus precis
 ement,

en utilisant une decomposition

en
valeurs singulieres
 de la matrice Xg , on peut ecrire

(dans le cas sans bruit) :


Xg = U

h



VsH
Σ 0  H  ,
Vn
i

(4.19)

ou Vn est la base du sous-espace orthogonal a l'image de SgH . Ainsi, Vn satisfait :
Sg Vn = 0 .

(4.20)

En utilisant la structure Hankel par bloc de Sg , on peut transformer l'egalit

e cidessus en :
V n ST = 0 ,
(4.21)
ou ST = [s(−K) . . . s(T − 1)]T et V n est la matrice de projection sur le sous-espace
bruit construite a partir de Vn comme il est montre dans [124]. En utilisant la
decomposition

modale des signaux sources (3.1), on peut ecrire

que :
ST = CΛ ,

(4.22)

ou C est la matrice dont les vecteurs colonnes corespondent aux composantes modales :
cji = [cji (−K) . . . cji (T − 1)]T .

Par consequent,

l'equation

(4.21) devient :
V n CΛ = 0 .

(4.23)

En d'autre termes Λ appartient au noyau de :
Q , CH V H
n V nC .

Soit P la matrice dont les N vecteurs colonnes forment une base du noyau de Q.
Donc, P satisfait :
e ,
Λ = PΛ
(4.24)
ou Λe est une matrice inconnue de taille N × N . Ceci signi e que la solution par
sous-espace fournit un melange

instantane des signaux sources. A n d'estimer la
e
matrice Λ, nous proposons d'utiliser un critere
 de parcimonie que nous allons
detailler

dans la section suivante.
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4.4.2 Critere
 de parcimonie
Nous remarquons, que sous l'hypothese
 3.2, chaque signal source si est une combinaison lineaire

d'un nombre reduit

a li de composantes modales. En d'autres
termes, les vecteurs colonnes de Λ sont parcimonieux au sens que leurs el
 ements

sont nuls sauf pour un nombre reduit

d'el
 ements.

Maintenant, pour trouver la matrice Λ appropriee,
 on exploitera cette propriet
 e
e
en cherchant une matrice non-singuliere
 Λ de taille N × N telle que Λ soit parcimonieuse. Pour garantir que tous les signaux sources soient extraits (la nonsingularite de la matrice Λe ), on procede
 comme suit :
Sans perte de gen
 eralit

e,
 on suppose que les signaux sources sont decorr

el
 es
 et de
norme unite veri
 ant :
1 H
S ST ≈ I ,
(4.25)
T T
par consequent,

1 eH H H
e ≈I .
Λ P C CP Λ
(4.26)
T

Donc peut e^ tre estimee
 a une matrice unitaire pres
 U , comme l'inverse de la
racine carree
 de :
1
(4.27)
Y = P H C H CP ,
e
Λ

T
1
= Y−2 U .

(4.28)
Pour obtenir la matrice unitaire restante U , on utilise la propriet
 e de parcimonie
de la matrice Λ. On estime U d'une maniere
 telle qu'on minimise :
e
Λ

1

kΛkp = kP Y − 2 U kp ,

(4.29)

ou k · kp represente

la norme `p pour p < 2 qui est connue pour e^ tre une bonne
mesure de parcimonie [125]. Pour minimiser l'equation

(4.29) sous la contrainte
unitaire, on decompose

U comme un produit de rotation de Givens de sorte que
nous minimiserons le critere
 iterativement

de la m^eme maniere
 que dans [59]
ou a chaque iteration

une seule rotation scalaire est optimisee
 en utilisant une
technique de recherche en ligne.
Dans la gure 4.3, nous presentons

un exemple d'application de notre algorithme
de separation

sur un melange

convolutif. Pour cela on considere
 un systeme

de
M = 4 capteurs recevant un melange

de N = 3 signaux audio sans bruit additif.
Les coecients du ltre de melange

sont choisis de maniere
 aleatoire

et son ordre
K = 4. La premiere
 ligne represente

les signaux originaux, les deux lignes suivantes
representent

les M melanges

et la derniere
 represente

les signaux estimes
 par
notre algorithme.
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Fig. 4.3 { Exemple de separation

aveugle de sources pour 3 sources audio et 4 capteurs dans le cas du melange

convolutif : la premiere
 ligne represente

les signaux
originaux, les deux lignes suivantes representent

les M melanges

et la derniere

represente

les signaux estimes
 par notre algorithme.
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4.5 Discussion
Nous discutons dans cette section certains points relatifs a algorithme MD-UBSS
convolutif. Nous noterons que plusieurs points de discussion etudi

es
 dans la section 3.5 peuvent e^ tre repris pour cet algorithme, notamment les discussions sur
l'estimation du nombre de sources, le nombre des composantes modales et le cas
sans bruit.
Identi cation de canal SIMO et MIMO

Nous avons opte dans notre travail pour l'estimation du canal de melange

en utilisant les techniques SIMO. Cependant, il est aussi possible d'estimer les canaux en
utilisant les techniques sur-determin

ees
 MIMO en considerant

les intervalles de
temps ou le nombre de sources actives est inferieur

au nombre de capteurs, au lieu
de considerer
 uniquement ceux ou une seule source est e ectivement presente.

L'avantage de cette procedure

est que le nombre d'intervalles de temps pris en
consideration

est plus important (vois gure 4.1). L'inconvenient

reside

dans le
fait que l'identi cation aveugle des systemes

MIMO est plus dicile que dans le
cas SIMO, et introduit donc une plus grande erreur d'estimation (voir gure 4.4).

4.6 Simulations
Nous presentons

dans cette section, quelques resultats

de simulation pour illustrer l'ecacite de notre algorithme de separation

MD-UBSS convolutif. Pour cela,
nous considerons

une antenne composee
 de M = 3 capteurs recevant N = 4 signaux sources audio. La taille des observations T = 10000 echantillons

(les signaux
sources sont echantillonn

es
 a une frequence

de 8 KHz). Les signaux observes
 sont
corrompus par un bruit blanc additif de covariance σ2 IM (σ2 etant

la puissance du
bruit). La qualite de la separation

est mesuree
 par l'erreur quadratique moyenne
normalisee
 (EQMN) des sources estimees
 pour Nr = 100 realisations

aleatoires

du bruit. Le canal de melange

H est choisi tel que K = 6. Dans la gure 4.4, on
compare les performances de la methode

d'identi cation de canal basee
 sur le
modele
 SIMO (dans ce cas on choisit uniquement les intervalles de temps ou une
seule source est presente

en utilisant le critere
 AIC) et celle utilisant les modeles

SIMO et MIMO (dans ce cas on choisit les intervalles de temps ou le systeme

est sur-determin

e p < M ). On observe que l'identi cation basee
 sur le modele
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Fig. 4.4 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs avec une taille d'observation T = 10000 echantillons

dans le cas du melange

convolutif : comparaison des performances de la methode

d'identi cation de canal
basee
 sur le modele
 SIMO et celle utilisant les modeles
 SIMO et MIMO.
SIMO produit de meilleurs resultats

que ceux obtenus par la methode

utilisant
les modeles
 SIMO et MIMO, ce qui con rme l'analyse etablie

dans la section 4.5.
La gure 4.5 presente

les performances de separation

dans le cas du melange

convolutif quand la reponse

impulsionnelle du canal H est connue, comparees

 ements

de δH
a celles obtenues avec un canal approximatif H = H + δH , ou les el
sont i.i.d suivant une distribution Gaussienne. Ceci est realis
 e pour di erentes

valeurs de l'erreur quadratique moyenne normalisee
 du canal (EQMNC) de nie
par :
kH − Hk2
EQMNC = 10 log
.
(4.30)
2
kHk

Il est clair que la qualite de separation

depend

fortement de la qualite d'estimation
du canal.
La gure 4.6 represente

les performances de separation

de notre algorithme MDUBSS quand on utilise la reponse

impulsionnelle exacte du canal H , comparees
 a
celles obtenues avec notre methode

d'estimation du canal en utilisant un modele

SIMO. Pour des valeurs de RSB superieurs

a 20dB, l'estimation du canal est sufsamment bonne pour obtenir presque la m^eme qualite de separation

qu'avec le
canal exact. Curieusement, a un RSB = 20dB, l'EQMN du canal estime est approxiENST
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Fig. 4.5 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs avec une taille d'observation T = 10000 echantillons

dans le cas du melange

convolutif : comparaison des performances de l'algorithmes MD-UBSS dans le cas
ou la reponse

impulsionnelle du canal H est connue et lorsque elle est perturbee

par un bruit Gaussien pour di erentes

valeurs du EQMNC.
mativement egale

a -18dB (voir gure 4.4) un niveau d'erreur correspondant a une
degradation

non-negligeable

montree
 par la gure 4.5. Cette contradiction vient
du fait que dans l'experience

de la gure 4.5, l'erreur d'estimation du canal a et
 e
supposee
 spatialement blanche, suivant une distribution Gaussienne. Or, l'erreur
d'estimation reelle

est spatialement coloree
 (voir par exemple [126] ou une expression explicite de la covariance asymptotique de l'erreur du canal est donnee)

qui semble e^ tre favorable a notre methode

de separation.

Dans la gure 4.7, on compare les performances de separation

de notre algorithme
MD-UBSS, de l'algorithme de Y. Deville dans [118] et l'algorithme de L. Parra
dans [60] dans le cas sur-determin

e avec N = 2 signaux sources et M = 2 capteurs.
Les signaux sources utilises
 sont deux signaux de parole (un homme et une femme).
Les algorithmes cites
 dans [60,118] separent

les signaux sources a un ltre pres
 et
par consequent,

on utilise dans cette experience

le critere
 de rapport interferences

a signal frequentiel

(RISF) de ni dans [60] a defaut

d'utiliser l'EQMN. On observe
un gain de performances en faveur des algorithmes de Y. Deville et L. Parra et
particulierement

pour les hauts RSB. Ceci s'explique par le fait que les signaux
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Fig. 4.6 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs
avec une taille d'observation T = 10000 dans le cas du melange

convolutif : comparaison des performances de l'algorithmes MD-UBSS dans le cas ou la reponse

impulsionnelle du canal H est connue et lorsque elle est estimee.

utilises
 ont et
 e mal decompos

es
 en raison de leur structure (l'hypothese
 de quasiorthogonalite n'est pas ou mal satisfaite). Une mauvaise decomposition

implique
forcement

une mauvaise synthese
 qui explique la degradation

de la qualite de la
separation.


4.7 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons present

e une nouvelle methode

de SAS audio
denomm

ee
 MD-UBSS convolutif, utilisant la decomposition

modale (ESPRIT).
L'avantage majeur de la methode

introduite est sa capacite a separer

plus de
sources que de capteurs dans le cas du melange

convolutif. Nous avons present

e
aussi une nouvelle technique d'identi cation aveugle du canal de melange,

etape

necessaire

a l'algorithme de separation

MD-UBSS. Pour le cas sur-determin

e nous
avons introduit une version de l'algorithme MD-UBSS convolutif, utilisant un
critere
 de parcimonie approprie conjugue a une decomposition

en valeurs et vecteurs propres.
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Fig. 4.7 { RISF en fonction du RSB pour N = 2 sources audio et M = 2 capteurs avec
une taille d'observation T = 10000 : comparaison des performances de separation

de l'algorithme MD-UBSS, l'algorithme de Y. Deville et l'algorithme de L. Parra.
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Deuxieme

partie
La SAS audio utilisant la representation

temps-frequence


Dans cette partie, nous presenterons

des techniques de separation

aveugle de
sources utilisant la propriet
 e de parcimonie des signaux audio dans le domaine
temps-frequence.

Ces techniques ont l'avantage de pouvoir traiter le cas sousdetermin

e.
 Notre choix s'est porte sur cette classe de techniques en raison de
leur ecacite par rapport aux techniques utilisant la decomposition

modale. Par
ailleurs, les travaux present

es
 dans cette section ont donne lieu a deux publications
dans les revues IEEE Transactions on Signal Processing et IEEE Transactions on
Audio, Speech & Language Processing.

PARTIE II
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Chapitre

5

La SAS audio utilisant la
representation

temps-frequence

:
melanges

instantanes


5.1 Introduction
Recemment,

plusieurs methodes

de SAS sous-determin

ee
 pour des sources nonstationnaires ont et
 e proposees,
 exploitant leurs propriet
 e de parcimonie dans
le domaine temps-frequence

(TF) [87, 127, 128]. La premiere
 methode

utilise les
distributions temps-frequence

quadratiques DTFQ, quant a la deuxieme
 elle utilise la transformee
 de Fourier a court terme TFCT. L'hypothese
 principale utilisee

par ces methodes

est que les signaux sources sont disjoints dans le plan TF ; en
d'autres termes, il y a tout au plus une source presente

a chaque point du domaine
TF. Cette hypothese
 est plutot
^ restrictive. Cependant ces methodes

ont montre
qu'elles obtenaient de bons resultats

sous la condition de parcimonie des signaux
sources dans le domaine temps-frequence.

Dans ce chapitre, on presentera

une nouvelle methode

denomm

ee
 TF-UBSS pour
Time-Frequency Underdetermined Blind Source Separation, qui permettra de
rel^acher la condition qui suppose que les signaux sources sont disjoints dans le
plan TF, en supposant qu'ils sont non-disjoint ; qu'il est possible que plusieurs
sources soit presentes

dans le m^eme point du plan TF. En particulier, on se limi79
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tera au scenario

ou le nombre de sources presentes

en chaque point est inferieur

au nombre de capteurs. Sous cette hypothese,

la separation

des sources nondisjointes est realis
 ee
 en utilisant une projection en sous-espace. La projection
en sous-espace permet d'identi er les sources qui contribuent en chaque point,
et par consequent,

estimer les valeurs correspondant a chacune de ces sources.

5.2 Formalisation du probleme

et hypotheses

Dans ce chapitre, nous traiterons uniquement le probleme

de SAS dans le cas du
melange

instantane.
 Pour ce faire, nous admettrons que les signaux observes
 sont
regis
 par le modele
 instantane de ni par l'equation

(1.1) :
x(t) = As(t) + w(t) ,

et nous supposerons, sans perte de gen
 eralit

e,
 que les vecteurs colonnes de la matrice de melange

A sont de norme unite ; kai k = 1 pour i ∈ N , ou N = {1, . . . , N }.
A n de realiser

la separation

de source en utilisant l'algorithme TF-UBSS, il est
necessaire

que les vecteurs colonnes de la matrice de melange

A soient deux a
deux lineairement

independants

(hypothese
 3.1).
Dans la suite nous allons etablir

et de nir les hypotheses
 et les outils necessaires

pour e ectuer la separation

de sources en utilisant l'algorithme TF-UBSS.

5.2.1 Distributions temps-frequence

Le traitement du signal en TF fournit des outils ecaces pour l'analyse des signaux non-stationnaires, dont la frequence

varie dans le temps. Ce concept est
l'extension naturelle du traitement dans les domaines temporel et frequentiel

qui implique une representation

en deux dimensions des signaux. Ce qui permet de produire une distribution de l'energie

des signaux en fonction du temps
et de la frequence

simultanement.

Pour cette raison, la representation

TF est
gen
 eralement

design

ee
 comme la distribution temps-frequence

(DTF).
La classe gen
 erale

des DTF quadratiques d'un signal analytique z(t) est de nie
comme dans [129] par :
ρzz (t, f ) ,

ZZZ ∞

τ
τ
ej2πν(u−t) Γ(ν, τ ) × z(u + )z ∗ (u − )e−j2πf τ dν du dτ ,
2
2
−∞

(5.1)

ou Γ(ν, τ ) est une fonction de parametrisation

a deux dimensions choisie dans le
plan Doppler-retard. On peut designer

une DTF avec certaines propriet
 es
 desir
 ees

en contraignant correctement Γ.
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Quand Γ(ν, τ ) = 1 nous obtenons la distribution de Wigner-Ville (DWV) :
dwv

ρzz (t, f ) ,

Z +∞
−∞

τ
τ
z(t + )z ∗ (t − ) e−j2πf τ dτ .
2
2

(5.2)

La DWV est la DTF la plus largement etudi

ee
 dans la litterature.

Elle permet de
maximiser la concentration d'energie

dans le plan TF autour de la frequence

instantanee
 pour les signaux a frequence

modulee
 lineaire

(FML). Cependant, elle
introduit ce qu'on appelle les \termes-croises".
 Ces termes sont dus a la multiplication quadratique des versions decal
 ees
 du signal.
Une autre DTF bien connue et tres
 utilisee
 en pratique, est la transformee
 de
Fourier a court terme (TFCT) :
Sz (t, f ) ,

Z +∞

(5.3)

z(τ )}(τ − t) e−j2πf τ dτ ,

−∞

ou }(t) est la fonction fen^etre. Notons que la TFCT est une DTF lineaire

, et sa
version quadratique est appelee
 spectrogramme (SPEC), de nie par :
1

ρzz (t, f ) , |Sz (t, f )|2 .
spec

(5.4)

Notons que dans nos methodes

de separation,

nous avons utilise la version
discrete
 de cette transformee,
 qui s'ecrit

comme suit :
Sz (t, f ) ,

+∞
X

z(τ )}(τ − t) e−j2πf τ ,

(5.5)

τ =−∞

Il est clair que d'apres
 cette de nition, l'e et des termes-croises
 est absent dans
la TFCT, et par consequent

dans le SPEC. Cependant, cette DTF a une faible
resolution

TF par rapport a la DWV. Mais le faible cout
^ d'implementation

de la
TFCT et donc du SPEC, en comparaison a celui de la DWV, ainsi que l'absence de
l'e et des termes-croises,
 justi ent le fait que la TFCT est plus utilisee
 en pratique,
et specialement

pour les signaux audio. Mais pour des signaux de type FML, il est
pref
 erable

d'utiliser la DWV.
A n de combiner la haute resolution

de la DWV et la propriet
 e d'absence de
termes-croises
 du SPEC, on de nit la distribution Wigner-Ville masquee
 (DWVM)
par :
ρzz (t, f ) , ρzz (t, f ) · ρzz (t, f ) .
(5.6)
mwvd

wvd

spec

En e et, la TFCT ne represente

pas la distribution d'energie

dans le plan TF. Cependant, dans
un soucis de simpli cation, nous la considererons

comme une DTF.
1
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Il existe plusieurs DTF dans la litterature,

notamment celles qui o rent une haute
resolution

TF avec un minimum de termes-croises,
 par exemple la B -distribution
[130].
L'inconvenient

majeur des DTF citees
 prec
 edemment

est leur resolution

temporelle et frequentielle

xe. A n d'obtenir une resolution

temps-frequence

variable, on propose d'utiliser la transformee
 en ondelettes (TO) [131] qui est de nie
comme suit :


1 Z +∞
∗ τ −t
√
Wz (t, λ) =
z(τ )ψ
dτ ,
(5.7)
λ

−∞

λ

ou Wz (t, λ) est la representation

temps-echelle

(TE) du signal z(t) a l'instant t et a
l'echelle

λ et ψ est une fonction dite famille d'ondelettes de moyenne nulle :
Z +∞

ψ(t)dt = 0 ,

−∞

normalisee
 a kψk = 1, et centree
 au voisinage de t = 0.

5.2.2 Conditions TF sur les sources
Apres
 avoir introduit le concept du traitement du signal TF comme un outil utilise
pour l'analyse des signaux non-stationnaires, certaines conditions TF doivent e^ tre
veri
 ees
 par les signaux sources. Notons que la methode

TF introduite dans [132]
ne permet pas de traiter le cas de la SAS sous-determin

e,
 du fait que la matrice de
melange

n'est pas inversible. A n de traiter le probleme
 de la SAS sous-determin

e,

on recherche une representation

parcimonieuse des signaux sources [133]. En
d'autre termes, si les sources peuvent avoir une representation

parcimonieuse
dans un certain domaine, alors la separation

doit e^ tre e ectuee
 dans ce domaine
a n d'exploiter cette propriet
 e de parcimonie.
sources TF-disjointes

Recemment,

plusieurs methodes

de SAS sous-determin

ee
 ont vu le jour, notamment celles dans [127] et [87], dans lesquelles le domaine TF a et
 e choisi comme
domaine transforme a n d'accro^tre la propriet
 e de parcimonie des signaux. Ces
deux articles reposent sur l'hypothese
 que les signaux sources sont disjoints dans
le domaine TF. Mathematiquement

parlant, si Ω1 et Ω2 sont les supports TF
des deux signaux sources s1 (t) et s2 (t) respectivement, alors Ω1 ∩ Ω2 = ∅. Cette
condition peut e^ tre illustree
 par la gure 5.1. Neanmoins,

c'est une hypothese

plutot
^ stricte. Une hypothese
 plus pratique, est de supposer que les sources sont
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Fig. 5.1 { La condition de sources TF-disjointes : Ω1 ∩ Ω2 = ∅ (ou Ω1 ∩ Ω2 ≈ ∅).
presque-disjointes dans le domaine TF [127], en ayant quelques points de recouvrement. Pour cette hypothese,
 la SAS sous-determin

ee
 peut e^ tre e ectuee
 en
utilisant les deux methodes

citees
 prec
 edemment.

Sources TF-non-disjointes

Dans ce chapitre, nous souhaitons rel^acher la condition de TF-disjointes en supposant que les sources sont non-disjointes dans le domaine TF ; comme illustre dans
la gure 5.2. Ceci est motive par les inconvenients

de la methode

dans [127]. Bien
que cette methode

produise de bons resultats

sous la condition que les sources
sont presque-disjointes dans le plan TF, elle ne traite pas explicitement les regions

TF ou les sources sont supposees
 avoir des points de recouvrement. Le point de
recouvrement de deux sources est assigne de maniere
 aleatoire

a une des deux
sources. Il en resulte,

que la source a laquelle le point a et
 e assigne contiendra une
information supplementaire

issue de la deuxieme
 source, tandis que cette derniere

perdra cette information. Cette perte d'information peux e^ tre compensee
 dans une
certaine mesure, par une interpolation au point de recouvrement en utilisant la
synthese
 TF. Cependant, l'information perdue pour la source prec
 edente,

se retrouve comme interference

dans l'autre source, ce qui amene
 vers une degradation

des performances de separation

si aucun traitement n'est applique.
 Si le nombre
des points d'intersection augmente (la condition de TF-presque-disjoints n'est
plus veri
 ee),
 les performances de separation

sont amenees
 a se degrader

a moins
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Fig. 5.2 { La condition de sources TF-non-disjointes : Ω1 ∩ Ω2 6= ∅.
que l'on fournisse un traitement approprie a ces points d'intersection.
Dans la suite nos proposerons une solution a ce probleme

en utilisant la projection en sous-espace. C'est pourquoi, nous admettrons que les sources sont nondisjointes dans le domaine TF ; c'est-a-dire,

que l'on autorise plusieurs sources a
e^ tre presentes

a chaque point du domaine TF. Toutefois, nous posons les limitations suivantes :
Hypothese
 5.1 Le nombre de sources dont l'energie

contribue a chaque point TF

est strictement inferieure

au nombre de capteurs.

En d'autres termes, pour une con guration a M capteurs, il existe au plus (M − 1)
sources a chaque point du domaine TF. Pour le cas particulier ou M = 2, l'hypothese
 5.1 est reduite

a la condition TF-disjointes. Nous posons aussi une autre
hypothese
 sur le disposition TF des sources.
Hypothese
 5.2 Pour chaque source, il existe des regions

dans le domaine TF, ou

elle est presente

seule.

Notons que cette hypothese
 est facilement veri
 able et non-restrictive dans le
cas de signaux audio ou de signaux de type FML. D'autre part, il est necessaire

de signaler que l'hypothese
 5.2 n'est pas une restriction due a l'utilisation de la
projection en sous-espace, mais elle sera utilisee
 dans la suite, a n d'estimer la
matrice de melange.

Dans le cas peu vraisemblable ou cette hypothese
 n'est pas
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veri
 able, la matrice de melange

peut e^ tre obtenue en utilisant d'autres methodes,

par exemple celle decrite

dans [114], dans ce cas l'hypothese
 5.2 peut e^ tre omise.

5.3 Approche TF-UBSS basee
 sur la classi cation pour
des sources TF-disjointes
5.3.1 Algorithme TF-UBSS quadratique base sur la classi cation
Dans cette section, nous presentons

la methode

proposee
 dans [127] basee
 sur
l'idee
 de classi cation vectorielle ou elle sera design

ee
 par le nom d'algorithme
TF-UBSS quadratique base sur la classi cation.
Pour un signal z(t) = [z1 (t), . . . , zN (t)]T , la matrice de distribution temps-frequence

quadratique (DTFQ) est donnee
 par [132] :


ρ (t, f )
 z1 z1


Dzz (t, f ) , 




..
.

...

...



ρz1 zN (t, f ) 

..
.







,

(5.8)

ρzN z1 (t, f ) . . . ρzN zN (t, f )

 entre zi (t) et zj (t) obtenue en
ou,
 pour i, j ∈ N , ρz z (t, f ) est la DTFQ-croisee
utilisant l'equation

(5.2), mais en remplacant le premier z par zi et le deuxieme

par zj . Par de nition, la DTFQ prend en compte la diversite spatiale. En appliquant
la DTFQ de nie par l'equation

(5.8) au modele
 du melange

instantane de ni par
l'equation

(1.1) (dans le cas sans bruit), on obtient la structure TF suivante :
i j

Dxx (t, f ) = ADss (t, f )AH ,

(5.9)

ou Dss (t, f ) et Dxx (t, f ) sont respectivement, la matrice de DTFQ des sources et
la matrice de DTFQ des melanges.

Appelons points TF auto-source les points ou se concentre la veritable

energie

d'une source dans le domaine TF, et points TF cross-source les points ou contribue
une fausse energie

(due a l'e et des termes-croises
 de la DTFQ). Notons que,
les autres points etant

sans contribution d'energie,

la valeur de leurs DTF est
idealement

nulle. Sous l'hypothese
 que toutes les sources sont disjointes dans le
domaine TF, il y a seulement une source presente

a chaque point auto-source.
Donc, la structure de Dxx (t, f ) est reduite

a :
Dxx (ta , fa ) = ρsi si (ta , fa ) ai aH
i ,

ENST

85

∀(ta , fa ) ∈ Ωi ,

(5.10)

CHAPITRE 5
Tab. 5.1 { Algorithme TF-UBSS quadratique base sur la classi cation
1. Calculer la matrice de DTFQ des melanges

par (5.11).
2. E ectuer un seuillage du bruit et selectionner

les points
auto-source par l'equation

(5.12).
3. Classi er les directions spatiales en utilisant l'equation

(5.13) et l'algorithme k-means ; Estimer les DTF des sources
par l'equation

(5.14).
4. Synthetiser

les DTF des sources estimees
 [134].
ou Ωi denote,

le support TF de la source si (t).
L'observation fournit par l'equation

(5.10) suggere
 que tous les points (ta , fa ) ∈ Ωi
et l'ensemble des matrices DTFQ {Dxx (ta , fa )} qui leur correspondent ont le m^eme
vecteur propre principal ai . Cette observation est l'idee
 gen
 erale

qui regit
 la
methode

de separation

basee
 sur la DTFQ decrite

dans [127]. En e et, l'article [127] propose plusieurs algorithmes et precise

que le choix de DTF doit e^ tre
fait avec precaution

a n d'obtenir une representation

de la DTF des melanges

propre (sans termes-croises),
 et choisit la DWVM comme meilleure candidate.
Cette algorithme est resum

e dans le tableau 5.1.
Calcul de la matrice de DTFQ des melanges


La matrice de DTFQ des melanges

basee
 sur la DWVM est calculee
 comme suit :
dwv

(5.11a)

dwv

[Dxx (t, f )]k,l = ρxk xl (t, f )


Sx

tfct

[Dxx (t, f )]k,l = 
0,
dwvm

Dxx

k

(t, f ),

dwv

(t, f ) = Dxx (t, f )

Dans l'equation

(5.11), k, l ∈ N , et

pour k = l,
sinon,

(5.11b)

|Dxx (t, f )|2

(5.11c)

tfct

denote

le produit de Hadamard.

Seuillage du bruit et selection des points auto-source

La procedure

de \seuillage du bruit" est utilisee
 a n de garder les points ayant sufsamment d'energie

; les points auto-source. Une facon de realiser

cette operation
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est : pour chaque trame de temps (tp , f ) de la representation

TF, appliquer le
critere
 suivant pour tous les points de frequence

fq appartenant a cette trame
temporelle :
Si

kDxx (tp , fq )k
> 1 ,
max{kDxx (tp , f )k}
dwvm

dwvm

garder (tp , fq ),

(5.12)

f

ou 1 est un seuil de faible valeur (typiquement 1 = 0.05). L'ensemble de tous les
points auto-source est note par Ω. Tant que les sources sont TF-disjointes, on aura
S
Ω= N
i=1 Ωi .
Classi cation vectorielle et estimation des DTF des sources

Pour chaque point (ta , fa )
a(ta , fa ) comme suit :

∈ Ω,

calculer la direction spatiale qui lui est associee



a(ta , fa ) =



diag Dxx (ta , fa )
tfct

kdiag (Dxx (ta , fa ))k
tfct

,

(5.13)

et on forcera son premier el
 ement

a e^ tre reel
 et positif, et ceci sans perte de
gen
 eralit

e.
 Une fois l'ensemble des directions spatiales {a(ta , fa )|(ta , fa ) ∈ Ω} obtenu, on pourra les classi er en N classes en utilisant n'importe quel algorithme
de classi cation non-supervise (voir [110] pour les di erentes

methodes

de classi cations). L'algorithme de classi cation utilise dans [127] est plutot
^ sensible en
raison de l'utilisation de di erents

seuils. Si le nombre de sources est suppose
connu ou eventuellement

bien estime,
 on pourra utiliser l'algorithme de classication k-means [110] a n d'avoir de bonnes performances de classi cation. La
sortie de l'algorithme de classi cation est un ensemble de N classes {Ci |i ∈ N }. En
plus, la collecte de tous les points correspondant a tous les vecteurs de la classe
Ci , formera le support TF Ωi de la source si (t). Donc, on estime la DTF de la source
si (t) (a un constante scalaire pres)
 comme :
dwv

ρbsi (t, f ) =



trace{D dwv (t, f )},

(t, f ) ∈ Ωi ,


0,

sinon.

xx

(5.14)

Synthese
 TF des sources

Une fois la DTF des sources ρbs (t, f ) obtenue, l'estimation des signaux sources si (t)
peut e^ tre realis
 ee
 a travers un algorithme de synthese
 TF. La methode

present

ee

dans [134] est utilisee
 pour la synthese
 TF d'une estimee
 de la DWV, en se basant
wvd

i
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sur la propriet
 e d'inversion de la DWV suivante [129] :
x(t) =

t
1 Z∞
ρx ( , f ) ej2πf t df ,
∗
x (0) −∞
2
dwv

Ce qui implique que le signal peut e^ tre reconstruit a une constante exponentielle
complexe pres
 ejα = x∗ (0)/|x(0)| avec |x(0)| =
6 0.
On peut observer dans cette version de l'algorithme TF-UBSS quadratique, que
ce ne sont pas tous les el
 ements

des matrices de DTFQ qui sont utilises,
 mais
uniquement les el
 ements

diagonaux. Ceci peut e^ tre pris en compte a n de reduire

le cout
^ de calcul.

5.3.2 Algorithme TF-UBSS lineaire

base sur la classi cation
Comme explique prec
 edemment,

la TFCT est souvent utilisee
 pour l'analyse des
signaux de paroles ou audio en raison de son faible cout
^ de calcul. Par consequent,

nous presenterons

brievement

dans cette section la methode

basee
 sur la TFCF
proposee
 dans [87], et nous proposerons simultanement

l'algorithme TF-UBSS
lineaire

base sur la classi cation utilisant la TFCT qui permet de pallier quelques
faiblesses de la methode

proposee
 dans [87].
Premierement,

par la transformation dans le domaine TF en utilisant la TFCT, le
modele
 du melange

decrit

par l'equation

(1.1) devient (dans le cas sans bruit) :
(5.15)

Sx (t, f ) = ASs (t, f ) ,

ou Sx (t, f ) est le vecteur TFCT des melanges

et Ss (t, f ) est le vecteur TFCT des
sources. Sous l'hypothese
 que toutes les sources sont disjointes dans le domaine
TF, l'equation

(5.15) est reduite

a
Sx (ta , fa ) = ai Ssi (ta , fa ),

∀(ta , fa ) ∈ Ωi ,

∀i ∈ N .

(5.16)

Maintenant, dans [87], la structure de la matrice de melange

est particuliere
 car
elle a seulement deux lignes (la methode

est valable pour le cas ou on dispose de
2 capteurs) et la premiere
 ligne de la matrice de melange

contient que des uns.
Alors, l'equation

(5.16) peut e^ tre re ecrite

comme :




S (t , f )
 x1 a a 





1
=   Ssi (ta , fa ) ,
Sx2 (ta , fa )
a2,i

il en resulte

que
a2,i =
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Tab. 5.2 { Algorithme TF-UBSS lineaire

base sur la classi cation
1. Calculer la TFCT des melanges

en utilisant l'equation

(5.18) ;
seuillage du bruit par (5.19).
2. Classi er les directions spatiales estimees
 par les equations

(5.20) et (5.21).
3. Estimer les DTF des sources par (5.22).
4. Synthetiser

les DTF des signaux estimees
 en utilisant la TFCT
inverse [135].
Ainsi, tous les points dont les ratios calcules
 par l'equation

(5.17) ont la m^eme
valeur, forment le support TF Ωi de la source si (t). Donc, la TFCT estimee
 de la
source si (t) est calculee
 par :
Sbsi (t, f ) =



Sx

1

(t, f ), ∀(t, f ) ∈ Ωi ,

sinon.


0,

La source estimee
 sbi (t) est alors obtenue en convertissant Sbs (t, f ) au domaine temporel en utilisant la TFCT inverse [135]. Notons que, l'extension de la methode

de
SAS sous-determin

ee
 dans [87] a plus de deux capteurs est dicile dans ces conditions. Deuxiemement,

le calcul du rapport entre les deux el
 ements

de l'equation

(5.17) est sujet a l'introduction d'erreurs si le denominateur

est proche de zero.

A n de remedier

au problemes

mentionnes
 ci-dessus, nous proposons une version modi ee
 de la prec
 edente

methode

design

ee
 par algorithme TF-UBSS lineaire

base sur la classi cation. A partir des observations (5.16), on peut en deduire

l'algorithme de separation

present

e de ce qui suit qui est resum

e dans le tableau 5.2.
i

Calcul de la TFCT des melanges

et seuillage du bruit

On calcule la TFCT du melange,

Sx (t, f ), en appliquant l'equation

(5.3) pour chaque
melanges

de x(t), comme suit :
Sxi (t, f ) =

+∞
X

xi (τ )~(τ − t)e−j2πf τ ,

i = 1, . . . , M,

(5.18a)

τ =−∞

Sx (t, f ) = [Sx1 (t, f ), . . . , SxM (t, f )]T .
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Puisque la TFCT est completement

depourvue

de termes-croises,
 alors un point
avec une valeur de DTF non-nulle est idealement

un point auto-source. En pratique, on selectionne

tous les points auto-source en appliquant uniquement la
procedure

de seuillage du bruit comme dans l'algorithme TF-UBSS quadratique
base sur la classi cation. Plus precis
 ement,

pour chaque trame de temps (tp , f )
de la representation

TF, on applique le critere
 suivant pour tous les points de
frequence

fq appartenant a cette trame temporelle :
Si

kSx (tp , fq )k
> 2 ,
max{kSx (tp , f )k}

garder (tp , fq ) ,

(5.19)

f

ou 2 est un seuil de faible valeur (typiquement 2 = 0.05). Alors, l'ensemble des
S
points selectionn

es
 Ω, est exprime par Ω = Ni=1 Ωi , ou Ωi est le support TF de la
source si (t). Notons que, l'e et d'etalement

de l'energie

du bruit et la localisation de celle des sources dans le domaine TF permet d'augmenter la robustesse
de la methode

proposee
 vis a vis du bruit (voir la Partie IV de [129]). Ainsi, en
utilisant l'equation

(5.19), nous souhaitons garder uniquement les points TF ou
l'energie

du signal est signi cative. De plus, et toujours en raison de l'etalement

de l'energie

du bruit dans le plan TF, la contribution du bruit dans les points TF
des sources est relativement negligeable

du moins pour des valeurs moder
 ees
 et
hautes du rapport signal a bruit. D'autre part, on note que le seuillage du bruit
tout comme le masquage temps-frequence

induisent une distortion non-lineaire

dans le signal reconstruit. L'elimination

ou la reduction

de cette distortion est un
probleme
 ouvert qui souleve
 beaucoup d'interrogations et motive un bon nombre
de travaux de recherche y compris ceux qui tentent d'attenuer

cette distortion
dans le domaine temps-frequence

[136].
Classi cation vectorielle et estimation des DTF des sources

La procedure

de classi cation peut e^ tre e ectuee
 de maniere
 similaire au cas de
l'algorithme TF-UBSS quadratique. Premierement,

on obtient les vecteurs de direction spatiale par :
v(ta , fa ) =

Sx (ta , fa )
,
kSx (ta , fa )k

(ta , fa ) ∈ Ω ,

(5.20)

et on forcera leur premier el
 ement

a e^ tre reel
 et positif, et ceci sans perte de
gen
 eralit

e.
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Ensuite, on classi era ces vecteurs en N classes {Ci |i ∈ N }, en utilisant l'algorithme de classi cation k-means. La collecte de tous les points correspondant a
tous les vecteurs de la classe Ci , formera le support TF Ωi de la source si (t). Alors,
le vecteur colonne ai de la matrice de melange

A est estime comme le centrode
de cet ensemble de vecteurs :
bi =
a

1
#Ci

X

(5.21)

v(t, f ) ,

(t,f )∈Ωi

ou #Ci est le nombre de vecteurs dans la classe Ci .
Donc, on peut estimer la TFCT de chaque source si (t) par :
Sbsi (t, f ) =



a
b H Sx (t, f ),

∀ (t, f ) ∈ Ωi ,


0,

sinon .

i

(5.22)

a partir de l'equation

(5.16), on a :
bH
bH
a
i Sx (t, f ) = a
i ai Ssi (t, f ) ≈ Ssi (t, f ),

∀ (t, f ) ∈ Ωi .

Utilisation de la transformee
 en ondelettes

Il est interessant

de noter, que l'utilisation de la transformee
 en ondelettes comme
transformation lineaire,

a n d'exploiter la parcimonie des signaux audio dans le
domaine TE et un choix judicieux, car elle permet de pallier l'inconvenient

majeur
de la TFCT qui est la resolution

temps-frequence

xe et de garder son principal
avantage qui est le cout
^ de calcul relativement faible.
En appliquant l'equation

(5.7) au modele
 des observations dans (1.1) (dans le cas
sans bruit), on obtient l'expression suivante :
Wx (t, λ) = AWs (t, λ) ,

(5.23)

ou Wx (t, λ) = [Wx (t, λ), · · · , Wx (t, λ)]T est le vecteur temps-echelle

(TE) des
melanges,

Ws (t, λ) = [Ws (t, λ), · · · , Ws (t, λ)]T est le vecteur TE des sources.
Comme pour la TFCT la TO est une transformation lineaire,

completement

depourvue

de termes-croises.
 Par consequent,

on pourra utiliser les m^emes etapes

de seuillage du bruit et de classi cation vectorielle pour selectionner

les points
auto-source et estimer la matrice de melange.

Une fois la matrice de melange

estimee,
 on pourra reconstruire la distribution temps-echelle

de chaque sources si
comme suit :

1

M

1

N


a
bH
∀ (t, λ) ∈ Ωi ,
i Wx (t, λ),
c (t, λ) =
W
si

0,
sinon .
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5.4 Approche TF-UBSS basee
 sur la projection en sousespace pour des sources TF-non-disjointes
Nous avons propose dans la section prec
 edente,

des methodes

TF-UBSS basees

sur la classi cation, utilisant des DTF quadratiques comme la DWVM, ou bien
des DTF lineaires

comme la TFCT, qui sont resum

es
 dans les Tableaux 5.1 et 5.2
respectivement. Ces methodes

sont fondees
 sur l'hypothese
 que les sources sont
TF-disjointes, ce qui a mene aux structures TF donnees
 par les equations

(5.10)
et (5.16). Quand les sources sont non-disjointes dans le domaine TF, alors ces
equations

ne sont plus valides.
Sous la condition de TF-non-disjoints, exposee
 dans l'hypothese
 5.1, on propose
dans cette section deux methodes

alternatives, une pour les DTF quadratiques et
une autre pour les DTF lineaires,

a n de resoudre

le probleme

de la SAS sousdetermin

ee
 en utilisant la projection en sous-espace.

5.4.1 Algorithme TF-UBSS quadratique base sur la projection en
sous-espace
Rappelons que les deux premieres

etapes

de l'algorithme TF-UBSS quadratique
base sur la classi cation ne sont pas fondees
 sur l'hypothese
 que les sources soit
TF-disjointes (voir le tableau 5.1). C'est pourquoi, on peut reutiliser

ces etapes

pour obtenir l'ensemble des points auto-source Ω. Maintenant, sous la condition
de TF-non-disjoints, on considere
 le point auto-source (tb , fb ) ∈ Ω tel qu'il y a
J sources, J < M , presentes

en ce point. Notre but est d'identi er les sources
presentes

au point (tb , fb ) et estimer la contribution d'energie

de chacune.
Notons α1 , . . . , αJ ∈ N les indices des sources presentes

au point (tb , fb ), et
de nissons les termes suivants :
e
s(t)
= [sα1 (t), . . . , sαJ (t)]T ,
f = [a , . . . , a ] .
A
α1
αJ

(5.24a)
(5.24b)

Alors, sous l'hypothese
 5.1, l'equation

(5.9) est reduite

a :
f
fH
Dxx (tb , fb ) = AD
s
ese(tb , fb )A ,
dwv

(5.25)

ainsi, sachant que Dsese est une matrice de rang plein, on a :
f .
Range {Dxx (tb , fb )} = Range{A}
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Soit P la matrice de projection orthogonale sur le sous-espace bruit de Dxx
Alors, a partir de l'equation

(5.26), on obtient :

dwv

et

(tb , fb ).

P = IM − V V H ,

(5.27)



Pai

= 0, ∀ i ∈ {α1 , . . . , αJ } ,


Pa

6= 0,

(5.28)

i

sinon .

Dans l'equation

(5.27), V est la matrice formee
 par les J principaux vecteurs
propres de la matrice Dxx (tb , fb ).
En supposant que la matrice A est connue ou correctement estimee,
 l'exploitation de l'equation

(5.28) nous permet d'identi er les indices α1 , . . . , αJ , et donc,
les sources presentes

au point (tb , fb ). En pratique, en tenant compte de l'e et
du bruit, on peut estimer ces indices en detectant

les J plus petites valeurs de
l'ensemble {kPai k | i ∈ N }, que l'on peut exprimer par :
{α1 , . . . , αJ } = arg min

J

(5.29)

{kPai k | i ∈ N } ,

ou minJ denote

la minimisation pour obtenir les J plus petites valeurs. Les contributions TF des J sources au point (tb , fb ) sont estimees
 comme les el
 ements

diagonaux de la matrice suivante :


c (t , f ) ≈ A
f# D (t , f ) A
f#
D
xx b b
s
ese b b

H

(5.30)

,

Dans ce qui suit, nous allons presenter

une methode

d'estimation de la matrice
de melange

A en utilisant l'hypothese
 5.2. Cette hypothese
 indique que, pour
chaque source si (t), il existe une region

dans le domaine TF Θi ou elle est presente

seule. En d'autres termes, Θi contient uniquement les points auto-source de si (t).
Donc, on peut reutiliser

les propriet
 es
 deduites

de l'equation

(5.10) dans le cas
TF-disjoints, mais pour certaines regions TF, comme decrit

ci-dessus :
Dxx (t, f ) = ρsi si (t, f )ai aH
i ,

L'union de ces regions,

Θ=
Si

SN

i=1

Θi ,

∀(t, f ) ∈ Θi , ∀i ∈ N .

est detect

ee
 par l'expression suivante :

λmax {Dxx (t, f )}
− 1 < 3 ,
trace{Dxx (t, f )}
dwv

dwv

alors (t, f ) ∈ Θ,

(5.31)

ou 3 est un seuil de faible valeur (typiquement 3 ≤ 0.1) et λmax {Dxx (t, f )} denote

la plus grande valeur propre de la matrice Dxx (t, f ). Sous ces conditions, on peut
dwv

dwv
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Tab. 5.3 { Algorithme TF-UBSS quadratique base sur la projection en sous-espace
1. Calculer la matrice de DTFQ des melanges

par (5.11).
2. E ectuer un seuillage du bruit et selectionner

les points
auto-source par l'equation

(5.12).
3. Selectionner

les vecteurs par l'equation

(5.31) ; estimation
de la matrice de melange

par (5.32) et (5.33).
4. Pour tous les points auto-source, appliquer la projection en
sous-espace pour estimer les DTF des sources en utilisant
les equations

(5.27), (5.29) et (5.30)
5. Synthetiser

les DTF des sources estimees
 [134].
appliquer la m^eme procedure

de classi cation vectorielle que dans la section 5.3.1
pour estimer la matrice de melange

A. Plus precis
 ement,

nous obtenons d'abord
tous les vecteurs de direction spatiale :


v(t, f ) =

diag Dxx (t, f )
tfct



kdiag (Dxx (t, f ))k
tfct

,

∀(t, f ) ∈ Θ .

(5.32)

Ensuite, nous regroupons ces vecteurs en N classes {Ci |i ∈ N } en utilisant l'algorithme de classi cation k-means. La collecte de tous les points correspondant a
tous les vecteurs de la classe Ci , formera la region

TF Θi de la source si (t). En n,
les vecteurs colonnes de matrice A seront estimes
 comme les centrodes de ces
classes par :
X
1
bi =
a
v(t, f ), ∀i ∈ N ,
(5.33)
#Ci

(t,f )∈Θi

ou #Ci est le nombre de points present

dans la region

Θi . Le tableau 5.3 donne
un resum

e de l'algorithme TF-UBSS quadratique base sur la projection en sousespace.

5.4.2 Algorithme TF-UBSS lineaire

base sur la projection en sousespace
De maniere
 similaire, on presente

dans cette section l'algorithme TF-UBSS lineaire

base sur la projection en sous-espace pour des sources TF-non-disjointes en utiENST
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lisant la TFCT. Nous utiliserons egalement

la premiere
 etape

de l'algorithme
TF-UBSS lineaire

base sur la classi cation (voir tableau 5.2) pour obtenir l'ensemble de tous les points auto-source Ω. Sous la condition de TF-non-disjoints,
on considere
 le point auto-source (tb , fb ) ∈ Ω tel qu'il y a J sources, J < M ,
presentes

en ce point. Alors, l'equation

(5.15) est reduite

comme suit :
f (t , f ),
Sx (tb , fb ) = AS
s
e b b

(5.34)

∀(tb , fb ) ∈ Ω ,

f et s
e sont de nis par l'equation
ou A

(5.24).
Soit Q la matrice de projection orthogonale sur le sous-espace bruit de la matrice
f. Alors, Q peut e
A
^ tre calculee
 par :


−1

f A
fH A
f
Q = IM − A

(5.35)

fH .
A

Nous avons par consequent

l'observation suivante :


Qai

= 0,

i ∈ {α1 , . . . , αJ }


Qa

6= 0,

sinon

i

(5.36)

.

En supposant que la matrice A est connue ou correctement estimee,
 l'exploitation
de l'equation

(5.36) nous permet d'identi er les indices α1 , . . . , αJ , et donc, les
sources presentes

au point (tb , fb ). En pratique, en tenant compte de l'e et du
f en minimisant :
bruit, on peut detecter

les vecteurs colonnes de A
{α1 , . . . , αJ } = arg min

β1 ,...,βJ

n

f = [a , . . . , a ]
kQSx (t, f )k | A
β
β1
βJ

o

.

(5.37)

Puis, les valeurs des DTF des J sources au point TF (tb , fb ) sont estimees
 par :
f# S (t, f ) .
Sbse(t, f ) ≈ A
x

(5.38)

La matrice de melange

A est estimee
 en utilisant la technique de classi cation vectorielle des directions spatiales, de maniere
 similaire a celle decrite

dans l'algorithme TF-UBSS prec
 edent.

En n, les vecteurs colonnes de la matrice de melange

sont estimes
 comme les centrodes des N classes issues de l'algorithme de classication. Le tableau 5.4 donne un resum

e de l'algorithme TF-UBSS lineaire

base
sur la projection en sous-espace.
Utilisation de la transformee
 en ondelettes

Comme pour le cas de l'algorithme TF-UBSS pour des sources TF-disjointes, l'utilisation de la TO pour le cas des sources TF-non-disjointes est possible. En supposant que pour chaque point TE il y a J sources, J < M presentes

au plus. Alors
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Tab. 5.4 { Algorithme TF-UBSS lineaire

base sur la projection en sous-espace
1. Calculer la TFCT des melanges

en utilisant l'equation

(5.18) ;
seuillage du bruit par (5.19).
2. Estimer la matrice de melange

A par l'equation

(5.21) et l'algorithme k-means.
3. Pour tous les points auto-source, appliquer la projection en
sous-espace pour estimer les DTF des sources en utilisant
les equations

(5.35), (5.37) et (5.38).
4. Synthetiser

les DTF des signaux estimees
 en utilisant la TFCT
inverse [135].
le modele
 du melange

peut e^ tre re ecrit

comme :
f
Wx (t, λ) = AW
s
e(t, λ),

∀(t, λ) ∈ Ω ,

f et s
e sont de nis de la m^
ou A
eme maniere
 que dans la section prec
 edente.

Par
consequent

on pourra utiliser les m^emes etapes

de seuillage du bruit, estimation
de la matrice de melange

et projection en sous-espace, pour determiner

les points
auto-source et les sources presentes

en chaque point TE. Finalement on estimera
les distributions temps-echelle

des J sources par :
f# W (t, f ) .
c (t, λ) ≈ A
W
x
s
e

5.5 Discussion
Nous discutons dans cette section certains points relatifs aux algorithmes TF-UBSS
proposes
 et leurs applications.
Le nombre de sources

Le nombre de sources N est suppose connu pour la methode

de classi cation vectorielle k-means que nous avons utilise.
 Cependant, il existe des methodes

de
classi cation [110] qui e ectuent l'estimation des classes aussi bien que l'estimation du nombre de classes N . Dans nos simulations, nous avons observe que la
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plupart du temps le nombre de classes est sur-estime,
 ce qui conduit a une mauvaise qualite de separation.

C'est pourquoi, une estimation robuste du nombre
de sources dans le cas de la SAS sous-determin

ee
 demeure un probleme
 ouvert et
dicile qui merite

une attention particuliere
 pour nos travaux futurs.
Le recouvrement des sources

Dans l'approche basee
 sur la projection en sous-espace, nous devons evaluer

le
nombre de sources J presentes

a un point TF donne.
 Ceci peut e^ tre realis
 e en
estimant le nombre de valeurs propres non-nulles de la matrice Dxx (t, f ) en utilisant des criteres
 comme MDL ou AIC [119]. Il est possible aussi de considerer

une valeur xe (maximum) de J qui sera utilisee
 pour tous les points auto-source.
En e et, si le nombre de sources reellement

presentes

au point TF est inferieur

a
J , nous estimerons des valeurs de DTF des sources proches de zero.
 Par exemple,
si on suppose que J = 2 sources sont presentes

a un point TF donne,
 ou une
seule source contribue e ectivement, alors on estimera une des deux valeurs de la
DTF proche de zero.
 Cette approche augmente leg
 erement

l'erreur d'estimation
des signaux sources (en particulier pour des RSB faibles), mais a comme avantage
la simplicite de mise en ouvre par rapport a l'utilisation de criteres
 bases
 sur la
theorie

de l'information. Dans nos simulations, nous avons choisi cette solution
avec le parametre
 J = 2 ou J = 3.
dwv

DTF quadratique contre lineaire


Nous avons propose deux algorithmes utilisant les DTF quadratique et lineaire.

L'utilisation de la DTF quadratique est pref
 erable

pour des signaux de type FML et
pour des tailles d'observation faibles ou moder
 ees.
 Pour la separation

de signaux
audio, la taille des observations est gen
 eralement

grande, et par consequent,

a n de reduire

le cout
^ de calcul, on pref
 erera

l'utilisation de l'algorithme TFUBSS lineaire

(TFCT). En gen
 eral,

la version quadratique o re des performances
leg
 erement

meilleures que la version lineaire

mais un cout
^ de calcul nettement
plus important.
La qualite de separation

par rapport au nombre de sources

Bien que nous soyons dans le cas du melange

sous-determin

e,
 le nombre de
sources N ne doit pas e^ tre tres
 grand par rapport au nombre de capteurs. En e et,
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quand N augmente, le niveau d'interference

des sources augmente a son tour, et
par consequent,

l'hypothese
 d'avoir des sources TF-disjointes sera mal satisfaite.
Par ailleurs, pour un tres
 grand nombre de sources, la probabilite d'avoir deux
sources spatialement proches est tres
 importante ; les directions spatiales ai et aj
sont presque lineairement

dependantes.

Dans ce cas, les performances de l'algorithme de classi cation vectorielle se degraderont

signi cativement. En bref, les
propriet
 es
 de parcimonie et de separation

spatiale sont deux facteurs de limitation a l'augmentation du nombre de sources. La gure 5.8 illustre la degradation

des performances de separation

par rapport au nombre de sources.

5.6 Simulations
5.6.1 Simulations de l'algorithme TF-UBSS lineaire

Dans cette section, nous presentons

quelques resultats

de simulation pour illustrer l'ecacite de notre algorithme de separation

TF-UBSS lineaire.

Pour cela,
nous considerons

une antenne composee
 de M = 3 capteurs recevant N = 4 signaux
sources audio arrivant suivant les angles d'arrives
 θ1 = 15, θ2 = 30, θ3 = 45 et θ4 = 75
degres
 respectivement. La taille des observations T = 25000 echantillons

(les signaux sources sont echantillonn

es
 a une frequence

de 8 KHz). Les signaux observes

2
2
sont corrompus par un bruit blanc additif de covariance σ IM (σ etant

la puissance du bruit). La qualite de la separation

est mesuree
 par l'erreur quadratique
moyenne normalisee
 (EQMN) des sources estimees
 pour Nr = 100 realisations

aleatoires

du bruit.
Dans la gure 5.3, les quatre gures de la premiere
 ligne, illustrent les
representations

TF des signaux sources originaux. Les trois gures de la ligne du
milieu, illustrent les representations

TF des M melanges

et les quatres dernieres

illustrent les representation

TF des sources estimees
 par l'algorithme TF-UBSS
base sur la projection en sous-espace (tableau 5.4). La gure 5.4 represente

les
m^emes signaux dans le domaine temporel.
Dans la gure 5.5, on compare les performances de separation

obtenues par l'algorithme TF-UBSS base sur la projection en sous-espace avec J = 2 et l'algorithme
TF-UBSS base sur la classi cation (tableau 5.2). On observe que l'algorithme base
sur la projection en sous-espace produit de meilleurs resultats

que ceux obtenus
par l'algorithme base sur la classi cation, ce qui conforte l'hypothese
 5.1 qui afrme que les sources ne sont pas necessairement

disjointes dans le domaine TF.
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(a)

(e)

(h)

(b)

Ss1 (t, f )

Sbs1 (t, f )

(c)

Ss2 (t, f )

(f)

Sx1 (t, f )

(i)

(g)

Sx2 (t, f )

(j)

Sbs2 (t, f )

(d)

Ss3 (t, f )

Sbs3 (t, f )

Ss4 (t, f )

Sx3 (t, f )

(k)

Sbs4 (t, f )

Fig. 5.3 { Exemple de simulation de l'algorithme TF-UBSS lineaire

base sur la projection en sous-espace dans le cas de N = 4 sources audio et M = 3 capteurs. Les
quatres premieres

gures representent

les signaux sources, les trois gures du milieu representent

les trois melanges,et

les quatres dernieres

gures representent

les signaux sources estimes
 par notre algorithme.
Dans la methode

utilisant la projection en sous-espace, on a besoin d'estimer la
matrice de melange

A. Ceci est realis
 e par la methode

decrite

prec
 edemment.

La
gure 5.6 represente

l'EQMN calculee
 sur l'estimee
 de la matrice de melange

A en
fonction du RSB. Il est clair que la methode

proposee
 pour l'estimation de la matrice de melange

produit des performances satisfaisantes. Tandis que la gure 5.7
represente

les performances de separation

dans le cas ou on suppose la matrice
A connue, comparees
 a ceux obtenues en utilisant notre methode

d'estimation
de la matrice A. On peut en conclure que l'erreur d'estimation sur la matrice de
c, n'in ue pas sur la qualite de separation
melange

A

de l'algorithme TF-UBSS.
La gure 5.8 illustre la rapide degradation

de la qualite de separation

lors de
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Fig. 5.4 { Exemple de simulation (dans le domaine temporel) de l'algorithme TFUBSS lineaire

base sur la projection en sous-espace dans le cas de N = 4 sources
audio et M = 3 capteurs. (a) les signaux sources originaux, (b) les signaux estimes

par note algorithme, (c) les signaux capteurs (melanges).

l'augmentation du nombre de sources qui varie entre N
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Fig. 5.5 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs avec une taille d'observation T = 25000 echantillons

: comparaison des performances des algorithmes TF-UBSS lineaires

bases
 sur la classi cation et sur la
projection en sous-espace.
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Fig. 5.6 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs
avec une taille d'observation T = 25000 echantillons

: performances de la methode

d'estimation de la matrice de melange

A.
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Fig. 5.7 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs
avec une taille d'observation T = 25000 echantillons

: comparaison des performances de separation

de l'algorithme TF-UBSS base sur la projection en sousespace dans le cas ou la matrice de melange

A est exactement connue, et ceux
obtenues en utilisant notre methode

d'estimation de la matrice A.
les remarques faites dans la section 5.5.
Dans la gure 5.9, on compare les performances obtenues par l'algorithme TFUBSS base sur la projection en sous-espace pour J = 2 et J = 3 ainsi que l'algorithme TF-UBSS base sur la classi cation. Dans cette experience,

nous avons
utilise M = 4 capteurs et N = 5 signaux sources. On peut observer que pour les
hauts RSB, le cas ou J = 3 produit de meilleurs performances de separation

que
ceux obtenues dans le cas ou J = 2. Cependant, pour les bas RSB, une grande
valeur de J augmente le bruit d'estimation (comme mentionne dans la section
5.5) et par consequent

degrade

la qualite de separation.


5.6.2 Simulations de l'algorithme TF-UBSS quadratique
Dans ces simulations, on utilisera la m^eme con guration pour l'algorithme TFUBSS quadratique ; le m^eme nombre de capteurs et de sources (M = 3, N = 4).
Les sources utilisees
 sont des signaux FML, avec des tailles d'observation T = 256
echantillons.
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Algorithme TF−UBSS classification
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Fig. 5.8 { EQMN en fonction du nombre de sources N pour M = 3 capteurs
avec une taille d'observation T = 25000 : comparaison des performances des algorithmes TF-UBSS bases
 sur la classi cation et celui base sur la projection en
sous-espace.
On compare l'algorithme TF-UBSS quadratique base sur la classi cation tableau 5.1 et l'algorithme TF-UBSS quadratique base sur la projection en sousespace tableau 5.3. Les gures 5.10-(a,d,g,j) representent

les DTF (utilisant la
DWV) des quatre sources. Les gures 5.10-(b,e,h,k) montrent les DTF des sources
estimees
 en utilisant l'algorithme base sur la classi cation, tandis que les gures
5.10-(c,f,i,l) sont ceux obtenues par l'algorithme base sur la projection en sousespace.
A partir des gures 5.10-(b,e) on peut observer que les points de recouvrement
entre les sources s1 et s2 ont et
 e pris par la source s2 avec l'algorithme base sur la
classi cation. En d'autres termes, en utilisant l'algorithme base sur la projection
en sous-espace, les points d'intersection seront redistribues
 aux deux sources ( gures 5.10-(c,f)). En gen
 eral,

les points d'intersection dans le cas non-disjoint ont
et
 e explicitement traites.
 Cela fournit une comparaison visuelle des performances.
Dans la gure 5.11, on compare les performances de separation

statistiques entre
l'algorithme base sur la classi cation et celui base sur la projection en sous-espace
utilisant les DTFQ, evalu

ees
 pour 100 realisations

aleatoires

du bruit.
On peut noter que le gain dans ce cas en faveur de la methode

sous-espace est
moins important que celui obtenu prec
 edemment

pour des signaux audio. Ceci
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Fig. 5.9 { EQMN en fonction du RSB pour N = 5 sources audio et M = 4 capteurs
avec une taille d'observation T = 25000 echantillons

: comparaison des performances de l'algorithme TF-UBSS base sur la classi cation et l'algorithme TF-UBSS
base sur la projection en sous-espace pour di erentes

valeurs de J .
est du^ au fait que la region de recouvrement dans ce cas est moins importante
que dans le cas des signaux audio. Neanmoins,

ce resultat

con rme l'observation
visuelle prec
 edente

en ce qui concerne le gain de performances en faveur de la
methode

sous-espace.

5.7 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons introduit de nouvelles methodes

pour la separation

aveugle de sources dans le cas sous-determin

e pour des sources TF-non-disjointes
et non-stationnaires en utilisant leurs representations

temps-frequence.

Les principaux avantages des algorithmes de separation

proposes
 sont : premierement,

une hypothese
 plus realiste

sur la parcimonie des sources, c'est a dire que les
sources ne sont pas necessairement

disjointes dans le domaine temps-frequence,

et deuxiemement,

un traitement explicite des points de recouvrement en utilisant
une projection en sous-espace, ce qui a conduit a une amelioration

de la qualite de
separation.

Des resultats

de simulations illustrent l'ecacite de nos algorithmes
selon di erents

scenarios

compares
 a ceux existant dans la litterature.
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Fig. 5.10 { Exemple de simulation pour l'algorithme TF-UBSS quadratique dans
le cas de N = 4 sources FML et M = 3 capteurs. De gauche a droite, les gures
representent

respectivement les signatures TF des sources originales, des sources
estimees
 par la methode

basee
 sur la classi cation, et celles des sources estimees

par la methode

basee
 sur la projection en sous-espace.
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Fig. 5.11 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources LFM et M = 3 capteurs
avec une taille d'observation T = 256 echantillons

: comparaison des performances
des algorithmes TF-UBSS quadratiques bases
 sur la classi cation et sur la projection en sous-espace.
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6

La SAS audio utilisant la
representation

temps-frequence

:
melanges

convolutifs

6.1 Introduction
La separation

aveugle de sources dans le cas convolutif sous-determin

e reste un
probleme

relativement peu traite dans la litterature

compare au cas instantane,

et sa resolution

est un des challenges de la separation

aveugle de sources. Dans
le cas du melange

instantane sous-determin

e,
 plusieurs methodes

exploitent la
parcimonie des sources dans di erents

domaines transformes
 ont et
 e proposees

[87,127,133,137,138]. Toutes ces methodes

procedent

grossierement

comme suit :
transformer les signaux observes
 dans un domaine approprie dans le but d'accro^tre leurs parcimonie, utiliser des techniques de masquage pour separer

les
sources en supposant qu'elles soient disjointes dans le domaine transforme et
pour nir, synthetiser

les sources estimees
 dans le domaine temporel [109]. La
contrainte majeure de ces methodes

est le fait de supposer que les sources soient
disjointes dans le domaine transforme.
 Cette hypothese
 est assez restrictive et
limitative, bien que ces methodes

aient prouve leurs ecacite dans les conditions
de faible densite (faible recouvrement) des sources.
Ce chapitre est consacre a la separation

aveugle de sources audio dans le cas du
107

CHAPITRE 6
melange

convolutif sous-determin

e,
 en ayant comme but, le rel^achement de l'hypothese
 qui impose aux sources d'^etre disjointes dans le domaine transforme.
 Par
consequent,

dans ce qui suit, nous presenterons

deux versions d'un algorithme
denomm

e TF-CUBSS pour Time-Frequency Convolutive Underdetermined Blind
Source Separation. La premiere
 version est basee
 sur la classi cation vectorielle
et sur le fait que les sources soient disjointes dans le domaine temps-frequence.

Quant a la deuxieme,

elle est basee
 sur la projection en sous-espace et tolere
 que
plusieurs sources se recouvrent dans un m^eme point du domaine temps-frequence.


6.2 Formalisation du probleme

et hypotheses

Dans ce chapitre, nous admettrons que les signaux observes
 sont modelis
 es
 par
l'equation

(1.5) qui s'ecrit

:

x(t) =

K
X

H(k)s(t − k) + w(t) ,

(6.1)

k=0

ou ∀k ∈ [0, K], H(k) est une matrice de taille M × N (N > M ) et en supposant
que le canal veri
 e l'hypothese
 4.1 qui implique que les entrees
 de hi (z) notees

hij (z), j = 1, . . . , M , n'ont pas de zeros
 en commun ∀i.
A n d'identi er le canal de melange

H(z), il est necessaire

que les signaux sources
veri
 ent l'hypothese
 4.2 qui suppose qu'il existe, periodiquement,

des intervalles
de temps ou seulement une seule source est presente

dans le melange,

et ceci est
veri
 e pour tous les signaux sources du melange

consider
 e.

Dans le m^eme esprit que la methode

TF-UBSS lineaire

present

ee
 dans le chapitre 5, nous proposons une solution au probleme

de la SAS convolutive sousdetermin

ee,
 basee
 sur la representation

parcimonieuse des signaux audio dans
le domaine temps-frequence.

C'est pourquoi, nous admettrons que les signaux
sources veri
 ent l'hypothese
 5.1 qui pretend

que le nombre de sources dont
l'energie

contribue a chaque point TF est strictement inferieure

au nombre de
capteurs.
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6.3 L'algorithme TF-CUBSS
6.3.1 Identi cation du canal
Comme mentionne prec
 edemment,

la methode

de SAS present

ee
 ci-dessous
necessite

la connaissance a priori ou une estimation du canal. Par consequent,

nous proposons d'utiliser la m^eme procedure

d'estimation du canal que celle
decrite

dans la section 4.3.1 qui se base sur l'hypothese
 4.2.
Premierement,

on selectionne

les intervalles de temps ou une seule source
est e ectivement presente

dans le melange.

Puis, pour chaque intervalle de
temps selectionn

e,
 on applique une technique d'identi cation aveugle SIMO pour
estimer les parametres

du canal. En n, en appliquant l'approche prec
 edente

(detection

des intervalles et identi cation SIMO), un m^eme canal sera estime plusieurs fois. Donc, on doit regrouper ensemble (classi er) les canaux estimes
 en N
classes correspondant aux N canaux sources en utilisant l'algorithme de classi cation k-means.

6.3.2 Algorithme TF-CUBSS base sur la classi cation
Comme nous l'avons dej
 a explique dans le chapitre prec
 edent,

la TFCT est
frequemment

utilisee
 pour le traitement des signaux audio en raison de son faible
cout
^ de calcul et sa simplicite de mise en oeuvre. De ce fait, nous proposons une
methode

de SAS utilisant la TFCT et permettant de traiter le cas convolutif sousdetermin

e.
 Par analogie aux methodes

proposees
 dans le chapitre prec
 edent,

nous
ferons ref
 erence

a cette methode

par Algorithme TF-CUBSS base sur la classi cation. En appliquant la TFCT au modele
 du melange

convolutif de ni par l'equation

(1.5), on obtient (dans le cas sans bruit) :
Sx (t, f ) = H(f )Ss (t, f ) ,

(6.2)

ou Sx (t, f ) est le vecteur TFCT des melanges,

Ss (t, f ) est le vecteur TFCT des sources
et H(f ) = [h1 (f ) . . . hN (f )] est la transformee
 de Fourier du canal de melange.

Sous
l'hypothese
 que toutes les sources sont disjointes dans le domaine TF, l'equation

(6.2) est reduite

a :
Sx (t, f ) = hi (f )Ssi (t, f ),

∀(t, f ) ∈ Ωi , ∀i ∈ N .

(6.3)

ou Ωi est le support TF de la source si (t). Ainsi, deux points TF (t1 , f1 ) et (t2 , f2 )
appartenant a la m^eme region

Ωi (correspondant au signal source si (t)) seront associes
 au m^eme canal hi . C'est a partir de cette observation que nous avons deduit
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Tab. 6.1 { Algorithme TF-CUBSS base sur la classi cation
1. Estimer le canal ; critere
 AIC [119] pour detecter

le nombre
de sources et appliquer un algorithme d'identi cation
aveugle du canal [120, 121] pour estimer la reponse

impulsionnelle, suivi d'une classi cation vectorielle.
2. Calculer la TFCT des melanges

en utilisant l'equation

(5.18) ;
seuillage du bruit par (6.4).
3. Classi er les directions spatiales estimees
 par les equations

(6.5) et (6.6).
4. Estimer les DTF des sources par (6.7).
5. Synthetiser

les DTF des signaux estimees
 en utilisant la TFCT
inverse [135].
l'algorithme de separation

resum

e dans le tableau 6.1 dont le detail
 est donne dans
ce qui suit.
Premierement,

on calcule la TFCT des melanges

Sx (t, f ), en appliquant l'equation

(5.3) a chacun des melanges

de x(t). Une fois les transformees
 temps-frequence

des melanges

obtenues, on appliquera un seuillage, qui attenuera

l'e et du bruit
et reduira

le cout
^ de calcul, puisque seule les points TF selectionn

es
 seront traites

par notre algorithme. Plus precis
 ement,

pour chaque trame de frequence

(t, fp ) de
la representation

TF, on applique le critere
 suivant pour tous les points temporels
tq appartenant a cette trame :
Si

kSx (tq , fp )k
> 1 ,
max{kSx (t, fp )k}

garder (tq , fp ) ,

(6.4)

t

ou 1 est un seuil de faible valeur (typiquement 1 = 0.01). Alors, l'ensemble des
S
points selectionn

es
 Ω, est exprime par Ω = Ni=1 Ωi . Notons que, l'e et d'etalement

de l'energie

du bruit et la localisation de celle des sources dans le domaine TF
permet d'augmenter la robustesse de la methode

proposee
 vis a vis du bruit (voir
la Partie IV de [129]). Ainsi, en utilisant l'equation

(6.4), nous souhaitons garder
uniquement les points TF ou l'energie

du signal est signi cative. De plus, en raison
de l'etalement

de l'energie

du bruit dans le plan TF, la contribution du bruit dans
les points TF des sources est relativement, negligeable

du moins pour des valeurs
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moder
 ees
 et hautes du RSB.
Apres
 le seuillage du bruit, la procedure

de classi cation peut e^ tre realis
 ee
 comme
suit : pour chaque point TF, on calcule son vecteur de direction spatiale par
v(t, f ) =

Sx (t, f )
,
kSx (t, f )k

(6.5)

(t, f ) ∈ Ω,

et on forcera son premier el
 ement

a e^ tre reel
 et positif, et ceci sans perte de
gen
 eralit

e.
 Ensuite, nous regroupons ces vecteurs en N classes {Ci | i ∈ N } en minimisant le critere

b (f )e−jθk
h
k
v(t, f ) ∈ Ci ⇐⇒ i = arg min v(t, f ) − b
k
khk (f )k

2

(6.6)

ou hb k (f ) est la transformee
 de Fourier du k vecteur canal estime (voir section
6.3.1) et θk est l'argument de hb k1 (f ) (a n de forcer la premiere
 el
 ement

a e^ tre reel

positif). La collecte de tous les points correspondant a tous les vecteurs de la classe
Ci , formera le support TF Ωi de la source si (t).
Alors, on peut estimer la TFCT de chaque source si (t) par :
e

Sbsi (t, f ) =

 H
b

 hi (f ) Sx (t, f ),
b
khi (f )k2

0,

∀ (t, f ) ∈ Ωi ,

sinon,

(6.7)

et a partir de l'equation

(6.3), on a :
b H (f )h (f )
b H (f )
h
h
i
i
i
S
(t,
f
)
=
Ssi (t, f ) ≈ Ssi (t, f ),
x
b
b
2
khi (f )k
khi (f )k2

∀ (t, f ) ∈ Ωi .

6.3.3 Algorithme TF-CUBSS base sur la projection en sous-espace
Nous avons expose ci-dessus l'algorithme TF-CUBSS base sur la classi cation.
Cette methode

se base sur l'hypothese
 que les sources sont disjointes dans le
domaine TF, ce qui a mene a la structure TF decrite

par l'equation

(6.3). Cette
derniere
 n'est plus valable si les sources sont non-disjointes dans le domaine
temps-frequence.

Sous la condition TF-non-disjoints, etablie

dans l'hypothese
 5.1, nous proposons
dans cette section une methode

alternative utilisant la projection en sous-espace.
On rappelant que les deux premieres
 etapes

de l'algorithme TF-CUBSS base sur la
classi cation ne sont pas fondees
 sur l'hypothese
 que les sources soit TF-disjointes
(voir le tableau 6.1). Par consequent,

on peut reutiliser

ces etapes

pour obtenir
le canal estime et tous les points TF de Ω. Sous la condition TF-non-disjoints,
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on considere
 le point (t, f ) ∈ Ω tel qu'il y a J sources sα (t), . . . , sα (t) presentes

en ce point, avec J < M ou α1 , . . . , αJ ∈ N denotent

les indices des sources actives. Notre but est d'identi er les sources presentes

au point (t, f ) et estimer la
contribution d'energie

de chacune.
De nissons les termes suivants :
1

J

(6.8a)
(6.8b)

e
s(t)
= [sα1 (t), . . . , sαJ (t)]T ,
f (f ) = [h (f ), . . . , h (f )] .
H
α
α1
αJ

Ainsi, l'equation

(6.2) peut e^ tre reduite

a :
(6.9)

f (f )S (t, f ) .
Sx (t, f ) = H
α
s̃

f (f ) = [h (f ), . . . , h (f )] et Q (f ) la matrice de projection orthogonale sur
Soit H
β
β
β
β
f
le sous-espace bruit de Hβ (f ) calculee
 par :
J

1

−1



f (f ) H
f H (f )H
f (f )
Qβ (f ) = IM − H
β
β
β

f H (f ) .
H
β

(6.10)

Alors, on a l'observation suivante :


Qβ (f )hi (f )

= 0,

i ∈ {β1 , . . . , βJ }


Q

6= 0,

sinon

β (f )hi (f )

.

(6.11)

f (f )}, on a :
Par consequence,

comme Sx (t, f ) ∈ Range{H
α


Qβ (f )Sx (t, f )

si {β1 , . . . , βJ } = {α1 , . . . , αJ }
.
(6.12)

Q (f )S (t, f ) 6= 0, sinon
β
x
Si H(f ) a dej
 a et
 e estimee
 par la methode

present

ee
 dans la section 6.3.1, alors a
partir des observations prec
 edentes,

on peut deduire

un critere
 pour detecter

les
indices α1 , . . . , αJ , et donc la contribution de chaque sources en ce point TF. En
pratique, en tenant compte de l'e et du bruit, on detecte

les vecteurs colonnes de
f
Hα (f ) en minimisant :
= 0,

{α1 , . . . , αJ } = arg min {kQβ (f )Sx (t, f )k} .
β1 ,...,βJ

(6.13)

Ensuite, les valeurs des DTF des J sources au point TF (t, f ) sont estimees
 par :
f # (f )S (t, f ) ,
Sbs̃ (t, f ) ≈ H
x
α

(6.14)

Dans nos simulations, le probleme
 d'optimisation de l'equation

(6.13) est resolu

en utilisant une recherche exhaustive. Cette solution reste raisonnable du point de
vu cout
^ de calcul pour un nombre de capteurs assez faible, mais devient prohibitive
si M est tres
 grand. Le tableau 6.2 donne un resum

e de l'algorithme TF-CUBSS
base sur la projection en sous-espace.
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Tab. 6.2 { Algorithme TF-CUBSS base sur la projection en sous-espace
1. Estimer le canal ; critere
 AIC [119] pour detecter

le nombre
de sources et appliquer un algorithme d'identi cation
aveugle du canal [120, 121] pour estimer la reponse

impulsionnelle, suivi d'une classi cation vectorielle.
2. Calculer la TFCT des melanges

en utilisant l'equation

(5.18) ;
seuillage du bruit par (6.4).
3. Pour tous les points TF, detecter

les sources actives en utilisant (6.10) et(6.13).
4. Estimer les DTF des sources par (6.14).
5. Synthetiser

les DTF des signaux estimees
 en utilisant la TFCT
inverse [135].

6.4 Discussion
Nous discuterons dans cette section certains points relatifs a algorithme TF-CUBSS
propose.
 Nous noterons que plusieurs points de discussion etudi

es
 dans la section
5.5 peuvent e^ tre repris pour cet algorithme, notamment les discussions sur le
nombre de sources, le recouvrement des sources et la qualite de separation

par
rapport au nombre de sources.
Le cas sur-determin

e

Notre algorithme peut e^ tre simpli e dans le cas sur-determin

e ou M ≥ N . Dans ce
contexte, l'algorithme peut e^ tre reduit

aux etapes

d'estimation du canal, calcul de
la TFCT et seuillage du bruit et en n estimation des TFCT des sources en utilisant
la pseudo-inverse de la matrice de melange

pour chaque frequence

:
c # (f )S (t, f ) .
Sbs (t, f ) = H
x

Utilisation de DTF quadratique

L'algorithme present

e dans ce chapitre utilise la TFCT a n d'exploiter la parcimonie des signaux sources. En se basant sur les resultats

obtenus par l'algorithme
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TF-UBSS present

e dans le chapitre prec
 edent,

on peut envisager une version de
l'algorithme TF-CUBSS utilisant la DTF quadratique en gardant les m^emes principes que ceux de l'algorithme TF-CUBSS decrit

dans les sections prec
 edentes.

Plus
precis
 ement

pour le cas des sources TF-disjointes, une fois que le vecteur propre
principal de Dxx (t, f ) est extrait et compare aux vecteurs colonnes de H(f ), on

:
trouve la direction spatiale hi (f ) associee
 a Dxx (t, f ) et par consequent
dwv

1

dwv

ρbsi (t, f ) = hi (f )H Dxx (t, f )hi (f ) .
dwv

dwv

De la m^eme maniere,
 on peut etendre

ce resultat

au cas des sources TF-nondisjointes, en supposant que la detection

des sources contribuant au m^eme point
TF est e ectuee
 par le biais de la projection en sous-espace, et donc les estimees

c
TF des sources Dsese(t, f ) sont calculees
 par :
2



#
#
c
f
f
D
s
ese (t, f ) ≈ H(f ) Dxx (t, f ) H(f )
dwv

dwv

H

.

6.5 Simulations
Dans cette section, nous presentons

quelques resultats

de simulation pour illustrer
l'ecacite de notre algorithme de separation

TF-CUBSS dans le cas du melange

convolutif. Pour cela, nous considerons

une antenne composee
 de M = 3 capteurs recevant N = 4 signaux sources audio. Les canaux de melanges

sont choisis de maniere
 aleatoire

avec K = 8. La taille des observations T = 50000
echantillons

(les signaux sources sont echantillonn

es
 a une frequence

de 8 KHz).
Les signaux observes
 sont corrompus par un bruit blanc additif de covariance σ2 IM
(σ2 etant

la puissance du bruit). La qualite de la separation

est mesuree
 par l'erreur
quadratique moyenne normalisee
 (EQMN) des sources estimees
 pour Nr = 100
realisations

aleatoires

du bruit.
Dans la gure 6.1, les quatres gures de la premiere
 ligne, illustrent les
representations

TF des signaux sources originaux. Les trois gures de la ligne du
milieu, illustrent les representations

TF des M melanges

et les quatres dernieres

illustrent les representation

TF des sources estimees
 par l'algorithme TF-CUBSS
base sur la projection en sous-espace (tableau 6.2). La gure 6.2 represente

les
m^emes signaux dans le domaine temporel.
1
2

Nous supposerons sans perte de gen
 eralit

e que les vecteurs hi (f ) sont normalises
 khi (f )k = 1.
f
Le vecteur se et la matrice H sont de nis de la m^eme facon que dans la section prec
 edente.
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(a)

(e)

(h)

(b)

Ss1 (t, f )

Sbs1 (t, f )

(c)

Ss2 (t, f )

(f)

Sx1 (t, f )

(i)

(g)

Sx2 (t, f )

(j)

Sbs2 (t, f )

(d)

Ss3 (t, f )

Sbs3 (t, f )

Ss4 (t, f )

Sx3 (t, f )

(k)

Sbs4 (t, f )

Fig. 6.1 { Exemple de simulation de l'algorithme TF-CUBSS base sur la projection en sous-espace dans le cas de N = 4 sources audio et M = 3 capteurs. Les
quatres premieres

gures representent

les signaux sources, les trois gures du milieu representent

les trois melanges,et

les quatres dernieres

gures representent

les signaux sources estimes
 par notre algorithme.
Dans la gure 6.3, on compare les performances de separation

obtenues par l'algorithme TF-CUBSS base sur la projection en sous-espace avec J = 2 et l'algorithme
TF-CUBSS base sur la classi cation. On observe que la version de l'algorithme TFCUBSS base sur la projection en sous-espace produit de meilleurs resultats

que
celle utilisant la classi cation. C'est du^ principalement au fait que le nombre de
points de recouvrement dans le domaine TF est elev
 e,
 a tel point que l'hypothese

de TF-disjoints utilisee
 dans l'algorithme TF-CUBSS base sur la classi cation est
mal satisfaite.
La gure 6.4 (respectivement la gure 6.5) illustrent les performances de
separation

de l'algorithme TF-CUBSS base sur la classi cation (respectivement
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Fig. 6.2 { Exemple de simulation (dans le domaine temporel) de l'algorithme TFCUBSS base sur la projection en sous-espace dans le cas de N = 4 sources audio
et M = 3 capteurs. (a) les signaux sources originaux, (b) les signaux estimes
 par
notre algorithme, (c) les signaux capteurs (melanges).

l'algorithme TF-CUBSS base sur la projection en sous-espace) dans le cas ou le
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Algorithme TF−CUBSS classification
Algorithme TF−CUBSS sous−espace
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Fig. 6.3 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs
avec une taille d'observation T = 50000 : comparaison des performances des algorithmes TF-CUBSS bases
 sur la classi cation et sur la projection en sous-espace.
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Algorithme TF−CUBSS classification
Algorithme TF−CUBSS classification avec canal connu
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Fig. 6.4 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs avec une taille d'observation T = 50000 : comparaison des performances de
separation

de l'algorithme TF-CUBSS base sur la classi cation dans le cas ou le
canal de melange

H est exactement connu, et celles obtenues en utilisant notre
methode

d'estimation du canal H .
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canal de melange

H est a priori connu, comparees
 a celles obtenues en utilisant
notre methode

d'estimation du canal. On observe une degradation

de la qualite de
separation

pour les faibles RSB en raison de l'importance de l'erreur d'estimation
du canal. Mais cette degradation

devient negligeable

pour les hauts RSB.
−4
Algorithme TF−CUBSS sous−espace
Algorithme TF−CUBSS sous−espace avec canal connu
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Fig. 6.5 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs avec une taille d'observation T = 50000 : comparaison des performances de
separation

de l'algorithme TF-CUBSS base sur la projection en sous-espace dans le
cas ou le canal de melange

H est exactement connu, et ceux obtenues en utilisant
notre methode

d'estimation du canal H .
Dans la gure 6.6, on compare les performances obtenues par l'algorithme TFCUBSS base sur la projection en sous-espace pour J = 2 et J = 3 ainsi que l'algorithme TF-CUBSS base sur la classi cation. Dans cette experience,

nous avons
utilise M = 4 capteurs et N = 5 signaux sources. On peut observer que pour les
hauts RSB, le cas ou J = 3 produit de meilleurs performances de separation

que
ceux obtenues dans le cas ou J = 2. Cependant, pour les bas RSB, une grande
valeur de J augmente le bruit d'estimation (comme mentionne dans la section
6.4) et par consequent

degrade

la qualite de la separation.

La gure 6.7 illustre la rapide degradation

de la qualite de la separation

lors de
l'augmentation du nombre de sources qui varie entre N = 4 et N = 7. Ceci con rme
les remarques faites dans la section 6.4.
La gure 6.8 represente

les performances de l'algorithme TF-CUBSS base sur
la projection en sous-espace en considerant

des canaux a reponses

impulsionENST
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Fig. 6.6 { EQMN en fonction du RSB pour N = 5 sources audio et M = 4 capteurs
avec une taille d'observation T = 50000 : comparaison des performances de l'algorithme TF-CUBSS base sur la classi cation et l'algorithme TF-CUBSS base sur
la projection en sous-espace pour di erentes

valeurs de J .
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Fig. 6.7 { EQMN en fonction du nombre de sources N pour M = 3 capteurs avec
une taille d'observation T = 50000 : comparaison des performances des algorithmes TF-CUBSS bases
 sur la classi cation et celui base sur la projection en
sous-espace.
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Fig. 6.8 { EQMN en fonction du RSB pour N = 4 sources audio et M = 3 capteurs avec une taille d'observation T = 50000 : comparaison des performances de
separation

de l'algorithme TF-CUBSS base sur la projection en sous-espace pour
di erentes

valeurs de la taille du canal de melange

K.

nelles longues. Plus precis
 ement,

les courbes representent

les performances de
separation

pour des canaux de taille K = 50, 100 et 200 respectivement. On observe une leg
 ere
 degradation

des performances quand la taille des canaux augmente, mais la qualite de separation

reste tout a fait acceptable.
Dans la gure 6.9, on compare les performances de separation

de notre algorithme
TF-CUBSS, de l'algorithme de Y. Deville dans [118] et l'algorithme de L. Parra
dans [60] dans le cas sur-determin

e avec N = 2 signaux sources et M = 2 capteurs. Les algorithmes cites
 dans [60,118] separent

les signaux sources a un ltre
pres
 et par consequent,

on utilise dans cette experience

le critere
 de rapport interferences

a signal frequentiel

(RISF) de ni dans [60] a defaut

d'utiliser l'EQMN.
On observe un gain de performances signi catif en faveur de notre algorithme et
particulierement

pour les hauts RSB. De plus, notre algorithme possede
 les avantages suivants : (i) il peut traiter le cas sous-determin

e,
 (ii) il estime les sources a
une constante scalaire pres
 et non a un ltre pres
 comme dans [60, 118], (iii) la
procedure

de selection des intervalles de temps que nous proposons ne necessite

aucun seuillage contrairement a la procedure

utilisee
 dans [118].
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Fig. 6.9 { RISF en fonction du RSB pour N = 2 sources audio et M = 2 capteurs avec
une taille d'observation T = 50000 : comparaison des performances de separation

de l'algorithme TF-CUBSS base sur la projection en sous-espace, l'algorithme de
Y. Deville et l'algorithme de L. Parra.

6.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons introduit deux nouvelles methodes

pour la
separation

aveugle de sources dans le cas sous-determin

e convolutif. Ces methode

utilisent la representation

temps-frequence

des signaux sources en les supposant
TF-disjointes pour la premiere
 methode,

et TF-non-disjointes pour la deuxieme.

La premiere
 methode

proposee
 a l'avantage de la simplicite tandis que la seconde
utilise une hypothese
 moins contraignante sur la parcimonie des sources, en supposant que les sources ne sont pas necessairement

disjointes dans le domaine
temps-frequence,

et en appliquant un traitement explicite au point de recouvrement par le biais de la projection en sous-espace, ce qui permet d'ameliorer

la
qualite de separation.

Des resultats

de simulations illustrent les performances de
nos methodes

dans di erents

cas de gure.
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Troisieme

partie
La SAS audio utilisant les techniques
iteratives


Dans cette derniere
 partie, nous presenterons

deux classes de techniques qui
realisent

la separation

de sources en minimisant des fonctions de contraste de
maniere
 iterative.

La premiere
 classe present

ee
 utilise une fonction de contraste
basee
 sur la norme `p qui est consider
 ee
 comme une bonne mesure de la parcimonie. En e et, nous exploiterons la propriet
 e de parcimonie des signaux audio dans
le domaine temporel a travers cette fonction de contraste. La deuxieme
 classe introduite utilise un principe de separation

de sources plus classique qui repose sur
la decorr

elation

des observations. Cette decorr

elation

est e ectuee
 en exploitant
des fonctions de contraste basees
 sur les statistiques d'ordre deux uniquement.
Notons que ces techniques sont dedi
 ees
 uniquement au cas sur-determin

e,
 du fait
qu'elles reposent sur l'hypothese
 que la matrice de melange

soit inversible.

PARTIE III
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Chapitre

7

La SAS audio utilisant la parcimonie
temporelle

7.1 Introduction
Nous avons present

e prec
 edemment,

plusieurs methodes

de SAS dedi
 ees
 aux signaux non-stationnaires, et en particulier aux signaux audio. Certaines de ces
methodes

utilisent l'independance

statistique des sources en supposant qu'elles
sont localement stationnaires a n de resoudre

le probleme
 de la separation

[33].
C'est une hypothese
 forte qui n'est pas toujours veri
 ee
 [139]. Pour remedier

a ce probleme,

nous proposerons dans ce chapitre une nouvelle methode

de
separation

dans le cas sur-determin

e qui manie le modele
 de melange

instantane en utilisant l'hypothese
 de parcimonie des sources dans le domaine temporel. Puis, on gen
 eralisera

cet algorithme au cas du melange

convolutif, en transformant le probleme

du melange

convolutif en plusieurs melanges

instantanes

dans le domaine frequentiel,

et en separant

ces melanges

pour chaque composante frequentielle.

L'utilisation de la parcimonie a fait son apparition dans le domaine de la
separation

de sources a la n des annees
 90 [18, 77, 140, 141], utilisant la
decomposition

des signaux dans une base de dictionnaire ou des modeles
 probabilistes des signaux sources. Dans ce chapitre nous proposons une methode

dedi
 ee

au cas du melanges

instantane sur-determin

e (M ≥ N ) ou les observations sont
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regies

par le modele
 (1.1) avec une matrice de melange

A de rang plein. Cette
methode

est basee
 sur la minimisation d'une fonction de contraste utilisant la
norme `p , par le biais d'une technique du gradient relatif.

7.2 L'algorithme ISBS pour les melanges

instantanes

Avant de commencer, nous proposons d'appliquer une etape

optionnelle de blanchiment a n de remettre les melanges

au m^eme niveau d'energie

et de reduire

le nombre de parametres

a estimer. Plus precis
 ement,

l'etape

de blanchiment
est appliquee
 aux melanges

avant l'utilisation de notre algorithme. Le blanchiment est e ectue en appliquant aux melanges

une matrice W de taille N × M
H
H
tel que E[W x(t)x(t) W ] = IN . Comme montre dans la section 1.2.2, la matrice
W peut e^ tre calculee
 comme l'inverse de la racine carree
 de la matrice de covaH
riance des melanges

Rx = E[x(t)x(t) ] dans le cas sans bruit (pour plus de details

voir [31]). Dans ce qui suit, nous appliquerons notre algorithme de separation

sur
les donnees
 blanchies :
xw (t) = W x(t) .

Nous proposons dans ce qui suit un algorithme iteratif

pour la separation

de signaux audio parcimonieux, denomm

e ISBS pour Iterative Sparse Blind Separation.
Il est bien connu que les signaux audio sont caracteris
 es
 par leurs propriet
 e de parcimonie dans le domaine temporel [18, 141], qui est mesuree
 par leurs norme `p
ou 0 ≤ p < 2. Plus precis
 ement,

nous de nissons la fonction de contraste basee

sur la parcimonie comme suit :
Fp (s) =

N
X

1

[Jp (si )] p ,

(7.1)

i=1

ou
Jp (si ) =

−1
1 TX
|si (t)|p .
T t=0

(7.2)

L'algorithme permet d'estimer une matrice de separation

B tel que,
B = arg min {Gp (B)} ,

(7.3)

Gp (B) , Fp (z) ,

(7.4)

B

ou

et z(t) , Bxw (t) represente

les estimees
 des sources. L'approche choisie pour
resoudre

(7.3) est inspiree
 de [53]. C'est une technique en blocs qui consiste a
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rechercher iterativement

le minimum de l'equation

(7.3) sous la forme :
(7.5)
(7.6)

B (k+1) = (IN + (k) )B (k)
z (k+1) (t) = (IN + (k) )z (k) (t) .

A l'iteration

k , la matrice (k) est obtenue par linearisation

locale de Fp (B (k+1) xw ).
Cette approche a l'avantage de la simplicite de calcul de (k) sous l'hypothese
 que
(k)
la matrice B est proche de la matrice de separation.

Cette procedure

est decrite

dans ce qui suit.
A l'iteration

(k + 1), le fonction decrite

par l'equation

(7.3) peut e^ tre developp

ee

comme suit :
(k+1)
Jp (zi
)

N
−1
X
1 TX
(k)
(k) (k)
zi (t) +
ij zj (t)
=
T t=0
j=1

p

(k)
N
−1
X
1 TX
(k) zj (t)
(k)
p
=
ij (k)
|z (t)| 1 +
T t=0 i
zi (t)
j=1

p

.

Sous l'hypothese
 que B (k) est proche de la matrice de separation,

on a
(k)

|ij |  1

et ainsi, l'approximation au premier ordre de Jp (zi(k+1) ) est donnee
 par :
(k+1)

Jp (zi

)≈

1
T

TP
−1
t=0

(k)

|zi (t)|p + p
(k)



N
P



(k)

(k)

(k)

<e(ij )<e |zi (t)|p−1 e−φi

j=1



(t) (k)
zj (t)

(7.7)
(k)
−φi (t)

(k)

−=m(ij )=m |zi (t)|p−1 e



(k)

zj (t)

(k)
ou φ(k)
i (t) est l'argument du nombre complexe zi (t).
En utilisant l'equation

(7.7), l'equation

(7.1) peut e^ tre re ecrite

sous une forme
plus compacte comme suit :









n



Gp B (k+1) = Gp B (k) + <e trace (k)∗ R(k)H D (k)H

o

(7.8)

ou l'el
 ement

ij de la matrice R(k) est donne par :
(k)

Rij =

−1
(k)
1 TX
(k)
(k)
|zi (t)|p−1 e−φi (t) zj (t)
T t=0

et
h



(k)

(k)

D (k) = diag R11 , . . . , RN N
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(7.10)
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Tab. 7.1 { Algorithme ISBS pour Iterative Sparse Blind Separation
1. Initialiser B (1) = IN (z (1) (t) = B (1) xw (t)).
2. Pour k = 1, · · · , K , Calculer R(k) et D(k) par (7.9) et (7.10).
3. Mettre a jour la matrice de separation

B (k+1) par (7.5).
4. Mettre a jour les sources estimees
 par (7.6).
En utilisant une technique du gradient, (k) peut e^ tre choisi comme :
(7.11)

(k) = −µD (k) R(k)∗

ou µ > 0 est le pas du gradient. En remplacant l'equation

(7.11) dans (7.8) on
obtient,




Gp B (k+1) = Gp B (k) − µkD (k) R(k) k2 .
(7.12)
Ainsi µ controle
^ la decroissance

du critere.

Maintenant, a n d'eviter

a l'algorithme de converger vers la solution triviale B = 0, on normalise la puissance
,
des sources resultantes

de l'application de la matrice de separation

; ρ(k+1)
z
P
(k+1)
T −1
1
(t)|2 = 1, ∀ i. En utilisant une approximation au premier ordre, cette
t=0 |zi
T
normalisation nous mene
 a :
1 − ρ(k)
(k)
z
ii =
.
(7.13)
(k)
i

i

2ρzi

Apres
 convergence de l'algorithme, la matrice de separation

B = B (F) est appliquee
 au signal de melange

blanchi xw a n d'obtenir une estimation des signaux
sources originaux. F denote

ici le nombre d'iterations

qui peut e^ tre ou bien choisi
a priori ou donne par un critere
 d'arr^et de la forme kB (k+1) − B (k) k < δ ou δ est
une valeur seuil. L'algorithme ISBS peut e^ tre resum

e par le tableau 7.1.

7.3 L'algorithme ISBS pour les melanges

convolutifs
Malheureusement, et comme nous l'avons explique dans les chapitres prec
 edents,

le cas du melange

instantane est peu vraisemblable dans le cas d'un enregistrement reel
 ou le modele
 convolutif est plus adequat.

Par consequent,

et dans le but d'exploiter les qualites
 de l'algorithme ISBS decrit

dans la section prec
 edente,

nous appliquerons une TFCT aux donnees
 observees

ENST

128

CHAPITRE 7
du modele
 convolutif decrit

par l'equation

(1.5), qui devient dans le cas sans
bruit :
Sx (t, f ) ≈ H(f )Ss (t, f ) ,
(7.14)
x(t)

ou Sx (t, f ) est le vecteur TFCT des melanges,

Ss (t, f ) est le vecteur TFCT des sources
et H(f ) = [h1 (f ) . . . hN (f )] est la transformee
 de Fourier du canal de melange.

On
remarque que, pour chaque trame de frequence,

le melange

convolutif est reduit

a un simple melange

instantane.
 Donc, on peut envisager d'appliquer notre algorithme ISBS pour chaque frequence

a n de separer

nos signaux. Comme resultat,

on obtient pour chaque frequence,

les estimees
 TF de nos sources
(7.15)

Sbs (t, f ) = B(f )Sx (t, f ) .

Il semble naturel qu'a n de reconstruire les signaux separ
 es,
 il soit necessaire

b
d'aligner les vecteurs Ss (t, f ) obtenus pour chaque frequence

et leurs appliquer
une TFCT inverse. Pour cela, nous devons d'abord resoudre

les ambigutes
 de
permutation et d'echelle

comme montre ci-dessous.

7.3.1 Resolution

des ambigutes
 de permutation et d'echelle

Dans cette section, nous proposons de resoudre

le probleme

des ambigutes
 de
permutation et d'echelle,

en appliquant une matrice de permutation Π(f ) et une
matrice d'echelle

C(f ).
G(f ) = Π(f )C(f )B(f ) .
(7.16)
La matrice d'echelle

C(f ) est une matrice diagonale de taille N × N que l'on peut
calculer comme dans [142] par C(f ) = diag(B(f )# ). Pour la matrice de permutation Π(f ), on exploite la propriet
 e de continuite des ltres acoustique dans le
domaine frequentiel

[143]. A n d'aligner les sources estimees
 de deux trames de
frequences

successives, on teste le degre de rapprochement entre G(fn )G(fn−1 )#
et une matrice diagonale. En e et, en utilisant la representation

donnee
 par
l'equation

(7.16), on peut estimer la matrice de permutation en minimisant :

X 

Π(fn ) = arg min 
e
Π

#
f
ΠC(f
n )B(fn )G(fn−1 )

i6=j


2 
ij 

.

(7.17)

Dans nos simulations, nous avons utilise une recherche exhaustive pour resoudre

l'equation

(7.17). Neanmoins,

quand le nombre de sources est grand, la recherche
exhaustive devient prohibitive. Dans ce cas, on pourra estimer Π(fn ) comme la
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matrice avec des uns dans les el
 ements

ij satisfaisant |M(fn )|ij = max|M(fn )|ik et
k
des zeros
 ailleurs avec M(fn ) = C(fn )B(fn )G(fn−1 )# . L'avantage de cette solution
est sa simplicite.
 Mais malencontreusement, elle peut mener a une solution erronee
 dans un contexte dicile. Une solution alternative consiste a decomposer

Π(fn ) comme un produit de permutations el
 ementaires

Π(pq) . Cette derniere
 est
consider
 ee
 a une iteration

donnee,
 seulement si elle fait decro^
 tre le critere
 donne
par l'equation

(7.17), et donc si
1

|M(fn )|2pq + |M(fn )|2qp > |M(fn )|2pp + |M(fn )|2qq

Finalement, on obtient :
Y

Π(fn ) =
nb

Y

f
Π
(pq) ,

(7.18)

1≤p<q≤N
d'iterations


etant

ou bien une matrice identite ou bien la matrice de permutation
prec
 edente

Π(pq) en fonction de la regle
 de decision

binaire de nie ci-dessus. Le
f
processus iteratif

est arr^ete,
 quand toutes les matrices Π

a des ma(pq) sont egales
trices identites.
 Nous avons observe que une ou deux iterations

sont susantes
pour obtenir notre matrice de permutation.
En n, on applique la matrice de separation

mise a jour G(f ) au melange

dans le
domaine frequentiel

:
Sbs (t, f ) = G(f )Sx (t, f ) .
(7.19)
f
Π
(pq)

7.4 Simulations
Nous presentons

ici quelques resultats

de simulation pour illustrer l'ecacite de
notre algorithme de separation

ISBS. Pour cela, nous considerons

une antenne
composee
 de M = 5 capteurs recevant N = 2 signaux sources audio arrivant suivant les angles d'arrives
 θ1 = 15 et θ2 = 45 degres
 respectivement. La taille des
observations T = 20000 echantillons

(les signaux sources sont echantillonn

es
 a une
frequence

de 8 KHz). Les signaux observes
 sont corrompus par un bruit blanc ad2
2
ditif de covariance σ IM (σ etant

la puissance du bruit). La qualite de la separation

est mesuree
 par le rapport interferences

a signal (RIS) des sources estimees
 pour
Nr = 100 realisations

aleatoires

du bruit.
RIS ,

E [|(BA)pq |2 ] ρq
[|(BA)pp |2 ] ρp
p6=q E
X

(7.20)

est de nie tel que pour un vecteur donne y, ye = Π(pq) y si et seulement si ye(k) = y(k),
pour k ∈/ {p, q}, ye(p) = y(q) et ye(q) = y(p).
1Π

(pq)
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ou ρi = E[|si (t)|2 ] est la puissance de la i source, evalu

ee
 par

s1(t)

1
0
−1

s2(t)

1
0
−1

x1(t)

1
0
−1

x2(t)

1
0
−1

z1(t)

1
0
−1

z2(t)

e

1
0
−1

1
T

PT −1
t=0

|si (t)|2 .

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Temps (sec)

Fig. 7.1 { Exemple de simulation de l'algorithme ISBS dans le cas de N = 2 sources
audio et M = 2 capteurs. De haut en bas on a les signaux sources originaux, les
signaux capteurs (melanges)

et les signaux estimes
 par note algorithme.
Dans la gure 7.1, les deux premieres

gures representent

les signaux sources
originaux. Les deux suivantes representent

les M = 2 melanges

instantanes
 et les
deux dernieres
 representent

les signaux sources estimes
 par l'algorithme ISBS.
Dans la gure 7.2, on compare les performances de separation

obtenues par notre
algorithme ISBS dans le cas du melange

instantane a ceux de l'algorithme du Newton relatif developp

e par M. Zibulevsky dans [141] ou le cas des signaux parcimonieux est consider
 e,
 ainsi que les performances obtenues par l'algorithme
SOBI [31]. On represente

le RIS en fonction du RSB. Il est clair que notre algorithme produit de meilleurs resultats

que les deux autres methodes.

On peut
etablir

la m^eme conclusion pour la gure 7.3 ou on represente

l'EQMN des m^emes
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Fig. 7.2 { RIS en fonction du RSB pour N = 2 sources audio et M = 5 capteurs avec
une taille d'observation T = 20000 dans le cas du melange

instantane : comparaison
des performances de separation

entre notre algorithme ISBS, l'algorithme SOBI
et l'algorithme du Newton relatif.
algorithmes en fonction du RSB.
La gure 7.4 represente

l'evolution

du RIS en fonction du nombre d'iterations

pour
l'algorithme ISBS dans le cas du melange

instantane.
 On observe que l'algorithme
ISBS necessite

une dizaine d'iterations

pour converger, ce qui peut e^ tre consider
 e
comme une bonne vitesse de convergence.
Dans la gure 7.5, on compare les performances de notre algorithme ISBS et ceux
de l'algorithme SOBI en fonction du nombre de capteurs et pour di erentes

valeurs
du RSB. On observe un net avantage pour notre algorithme pour toute la plage de
variation du nombre de capteurs.
Dans la gure 7.6, on represente

les performances dans le cas du melange

convolutif 2 × 2 (N = 2 signaux sources et M = 2 capteurs), de notre algorithme ISBS,
de l'algorithme de Y. Deville dans [118], de l'algorithme de L. Parra dans [60] et
de l'extension de l'algorithme de M. Zibulevsky au cas du melange

convolutif. Les
canaux sont choisis de telle sorte que K = 256. On compare ces algorithmes en utilisant le rapport interferences

a signal frequentiel

(RISF) introduit dans [60] tenant
compte du fait que les sources estimees
 sont obtenues a un ltre pres.
 On observe
un gain signi catif en faveur de notre algorithme ISBS et particulierement

pour les
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Fig. 7.3 { EQMN en fonction du RSB pour N = 2 sources audio et M = 5 capteurs
avec une taille d'observation T = 20000 dans le cas du melange

instantane : comparaison des performances de separation

entre notre algorithme ISBS, l'algorithme
SOBI et l'algorithme du Newton relatif.
bas RSB. De plus, la complexite de l'algorithme ISBS est de l'ordre de 2N 2 T +O(N 2 )
multiplications par iteration

tandis que la complexite de l'algorithme du Newton
relatif dans [141] est de l'ordre de 2N 4 + N 3 T + N 6 /6 multiplications par iteration.


7.5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons present

e une methode

de SAS pour des sources parcimonieuses dans le cas du melange

instantane ainsi que son extension au cas du
melange

convolutif. Nous avons aussi introduit une fonction de contraste basee

sur la norme `p pour la mesure de la parcimonie ainsi qu'un algorithme iteratif

base
sur la technique du gradient naturel pour la minimisation de cette fonction. Les
resultats

des simulations mettent en evidence

l'utilite de la methode.

La methode

proposee
 devance les methodes

existantes en termes de qualite de separation

et
de cout
^ de calcul dans les deux cas instantane et convolutif.
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Fig. 7.4 { RIS en fonction du nombre d'iterations

pour N = 2 sources audio et
M = 5 capteurs avec une taille d'observation T = 20000 dans le cas du melange

instantane : convergence de l'algorithme ISBS pour di erentes

valeurs du RSB.
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Fig. 7.5 { RIS en fonction du nombre de capteurs M pour N = 2 sources audio une
taille d'observation T = 20000 dans le cas du melange

instantane : comparaison
des performances de separation

entre notre algorithme ISBS et l'algorithme SOBI.
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Fig. 7.6 { RISF en fonction du RSB pour N = 2 sources audio et M = 2 capteurs avec
une taille d'observation T = 20000 dans le cas du melange

convolutif : comparaison
des performances de separation

entre notre algorithme ISBS, l'algorithme de Y.
Deville ; l'algorithme de L. Parra et l'algorithme du Newton relatif.
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Chapitre

8

La SAS utilisant les statistiques d'ordre
deux

8.1 Introduction
La separation

aveugle de sources exploitant les statistiques d'ordres deux a et
 e
largement etudi

ee
 dans la litterature.

Les methodes

proposees
 [31, 33, 54, 55]
utilisent des informations a priori supplementaires.

Dans ces algorithmes, la seule
information disponible dans les observations est interpret
 ee
 soit par le calcul des
matrices de correlation,

soit par des matrices de covariance ou soit par les matrices
spectrales.
Dans ce chapitre, Nous presenterons

une methode

de separation

basee
 sur la
decorr

elation

de sources stationnaires, ainsi qu'une analyse theorique

des performances asymptotiques de la methode

proposee.

Nous supposerons que les observations sont regies

par le modele
 du melange

instantane (1.1), ou la matrice de melange

A est supposee
 de rang plein (M ≥ N ).
Les signaux sources si (t), 1 ≤ i ≤ N sont supposes
 ayant une coherence

temporelle
et mutuellement decorr

el
 es,
 avec une moyenne nulle et des moments du second
ordre decrit

par :
h

i

Rs (τ ) , E s(t + τ )s(t)H = diag (ρ1 (τ ), · · · , ρN (τ )) ,

(8.1)

ou ρi (τ ) , E[si (t + τ )s∗i (t)]. Le bruit additif w(t) est modelis
 e comme un process aleatoire

complexe blanc stationnaire avec une moyenne nulle. Dans ce cas,
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la separation

des sources peut e^ tre e ectuee
 par la decorr

elation

des signaux a
di erents

retards temporels.

8.2 Algorithme de separation

utilisant le gradient relatif
Dans cette section nous allons presenter

un algorithme de SAS nomme IDA pour
Iterative Decorrelation Algorithm, destine aux sources possedant

une coherence

temporelle. Cet algorithme est base sur la minimisation d'une fonction de
contraste basee
 a son tour sur les statistiques d'ordre deux en utilisant la technique du gradient relatif.

8.2.1 Fonction de contraste basee
 sur les statistiques d'ordre deux
En se basant sur le theor
 eme
 A.2 (voir annexe A), on pourra de nir plusieurs fonctions de contraste pour la decorr

elation

des signaux. Soit τ1 , τ2 , · · · , τK avec K ≥ 1
les retards temporels et z(t) = [z1 (t), · · · , zN (t)]T un vecteur de dimension N × 1
donne par z(t) = Bx(t) et de nissons rij (τk ) , E[zi (t + τk )zj (t)∗ ]. Dans [144] le
critere
 suivant est utilise :
1

G(z) =

K
X

(8.2)

log |diag (Rz (τk ))| − log |Rz (τk )|

k=1

ou Rz (τk ) = E[z(t + τk )z(t)H ]. Un autre critere
 utilise dans [145] est :
G(z) =

K X
N h
X

2

2

|rij (τk ) + rji (τk )| + |rij (τk ) − rji (τk )|

k=1 i,j

i

+

N X
K
X

2

|rii (τk )| − 1

(8.3)

i=1 k=1

Les equations

(8.2) et (8.3) sont des fonctions non-negatives

qui seront nulles si et
seulement si la matrice Rz (τk ) = E[z(t + τk )z(t)H ] est diagonale pour k = 1, · · · , K
ou de maniere
 equivalente

si la condition (A.2) (voir annexe A) est veri
 ee.


8.2.2 Algorithme de decorr

elation

utilisant le gradient relatif
Le critere
 de separation

que nous avons present

e prend la forme suivante :
B

est une matrice de separation

⇐⇒ G(z) = 0 ,

(8.4)

ou z(t) = Bx(t) et G est la fonction de contraste decrite

par l'equation

(8.3).
L'approche que nous avons choisi pour resoudre

(8.4) est inspiree
 de [53]. C'est
1

Dans cet article, seulement le cas ou τ1 = 0 est consider
 e.
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une technique en bloc basee
 sur le traitement des T echantillons

observes
 et qui
consiste a trouver ou le critere
 de l'equation

(8.4) s'annule. La solution est obtenue
iterativement

sous la forme :
(8.5)
(8.6)

B (p+1) = (IN + (p) )B (p)
z (p+1) (t) = (IN + (p) )z (p) (t)

a l'iteration

p, la matrice (p) est determin

ee
 a partir de la linearisation

de G(Bx).
C'est une approximation de la technique du Newton avec l'avantage que (p) peut
e^ tre calculee
 d'une maniere
 tres
 simple (sans inversion de Hessien) sous l'hypothese
 additionnelle que B (p) est proche d'une matrice de separation.

Cette
procedure

est illustree
 dans ce qui suit :
Tous d'abord, on considere
 le cas sans bruit et eventuellement

le cas du retard
non-nul (τi 6= 0 pour i = 1, . . . , K ). En utilisant l'equation

(8.6), on aura :
(p+1)
rij (τk )

=

(p)
rij (τk )

+

N
X
∗(p) (p)

N
X
(p) (p)

q=1

l=1

jq riq (τk ) +

il rlj (τk ) +

N
X
(p) ∗(p) (p)

il jq rlq (τk ) ,

(8.7)

l,q=1

ou
(p)

(8.8)

−τk
1 TX
(p)
(p)
z (t + τk )zj (t)∗ .
T − τk t=1 i

(8.9)

(p)

(p)

rij (τk ) , E[zi (t + τk )zj (t)∗ ]
≈

Sous l'hypothese
 que B (p) est proche d'une matrice de separation,

il s'en suit que
(p)

|ij |  1

et
(p)

|rij (τk )|  1

pour

i 6= j

et ainsi, l'approximation au premier ordre de rij(p+1) (τk ) est donnee
 par :
(p+1)

rij

(p)

∗(p) (p)

(p) (p)

(8.10)

(p)

∗(p) (p)

(p) (p)

(8.11)

(τk ) ≈ rij (τk ) + ji rii (τk ) + ij rjj (τk ) ,

de maniere
 similaire, on a :
(p+1)

rji

(τk ) ≈ rji (τk ) + ij rjj (τk ) + ji rii (τk ) .

A partir des equations

(8.10) et (8.11), on peut ecrire

:
(p+1)

(τk ) + rji

(p+1)

(τk ) − rji

rij
rij

ENST

(p)

≈

2rjj (τk )<e(ij ) + 2rii (τk )<e(ji ) + rij (τk ) + rji (τk )

(p+1)

(τk )

≈

2rjj (τk )=m(ij ) − 2rii (τk )=m(ji ) + rij (τk ) − rji (τk )

(p)
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(p)

(p)

(p)

(p)



(τk )

(p)

(p)



(p+1)



(p)

(p)
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√

ou  = −1. En remplacant les equations

prec
 edentes

dans l'equation

(8.3), on
obtient le probleme
 de minimisation au sens des moindres carres
 (MC) suivant :
min

h

(p)
rjj ,

(p)
rii

i

ou

"

(p)
Eij



(p)

Eij

#

1 (p)
1 (p)
(p)
(p)
+ (rij + rji ),
(rij − rji )
2
2
(p)



(p)

<e(ij ) =m(ij ) 
,
,
(p)
(p)
<e(ji ) −=m(ji )

(p)

(p)

,

(8.12)
(8.13)

(p)

rij = [rij (τ1 ), · · · , rij (τK )]T .

La solution de ce probleme

de minimisation au sens des moindres carres
 est
donnee
 par :
(p)
Eij

=−

h

i
(p)
(p) #
rjj , rii

"

#

1 (p)
1 (p)
(p)
(p)
(rij + rji ), (rij − rji ) .
2
2

(8.14)

Les equations

(8.12) a (8.14) fournissent une expression explicite de (p)
ij pour i 6= j .
Dans le cas ou i = j , la minimisation de l'equation

(8.3) en utilisant l'approximation au premier ordre conduit a :
K
X
(p)





(p)

rii (τk ) 1 + 2<e(ii ) − 1 = 0 .

(8.15)

k=1

Sans perte de gen
 eralit

e,
 on tire avantage de l'indetermination

inherente

d'echelle

de la SAS pour supposer que ii est reel
 et donc <e(ii ) = ii . Par consequent,

on
obtient :
K
(p)
|rii (τk )|
k=1
K
P
(p)
2 |rii (τk )|
k=1

1−

(p)
ii

=

P

.

(8.16)

Dans le cas d'un signal reel,
 la minimisation au sens des moindres carres
 devient :
(p) (p)

(p)

min Hij eij + ψij

ou



(p)
Hij



h
i
1
(p)
(p)
=   ⊗ rjj , rii ,
1
(p)

h

(p)

i
(p) T

eij = ij , ji


(p)
ψij
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(p)

(8.18)



r
=  ij(p)  ,
rji
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,

(8.17)

(8.19)
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et ⊗ denote

le produit de Kronecker. La solution de ce probleme
 de minimisation
est donnee
 par :
(p)
(p)# (p)
eij = −Hij ψij .
(8.20)
Remarque : L' avantage principal de l'algorithme prec
 edent

est sa exibilite et sa

facilite d'implementation

dans le cas adaptatif. En outre, cet algorithme peut e^ tre
modi e a n de traiter le cas du melange

convolutif comme montre dans [16].

8.2.3 Implementation

adaptative
A n de deduire

une version adaptative de l'algorithme present

e dans le section
prec
 edente,

on remplace dans les formules prec
 edentes

l'indice des iterations

p
par l'indice de temps t et on estime adaptativement les coecients de correlation

(t)
rij (τk ). L'algorithme adaptatif peut e^ tre decrit

comme suit : a l'instant (t + 1)
{ mettre a jour les matrices de correlation

Rz (τk ), k = 1, . . . , K , en utilisant la
technique de moyennage suivante :
z(t + 1) = B (t) x(t + 1)
Rz(t+1) (τk ) = (1 − λt+1 )Rz(t) (τk ) + λt+1 z(t + 1)z(t + 1 − τk )H

ou λt est une sequence

decroissante

et positive. Notons que rij(t) (τk ) est l'el
 ement

(t)
ij de la matrice Rz (τk ),
{ estimer (t+1) en utilisant les equations

(8.14) et (8.16) et la mise a jour des
(t+1)
coecients de correlation

rij (τk ),
{ mettre a jour la matrice de separation,

les matrices de correlation

Rz (τk ), k =
1, . . . , K , et les sources estimees
 z(t + 2 − τk ), k = 1, . . . , K :
B (t+1) = (IN + (t+1) )B (t)
Rz(t+1) (τk ) = (IN + (t+1) )Rz(t+1) (τk )(IN + (t+1) )H
z(t + 2 − τk ) = (IN + (t+1) )z(t + 2 − τk )

8.3 Analyse de performances
8.3.1 Analyse theorique

des performances
Dans cette section, nous presenterons

une analyse de performances asymptotiques
(pour un grand nombre d'echantillons)

de la methode

de SAS present

ee
 dans la
section prec
 edente.

On considere
 le cas d'un melange

instantane avec des sources
ENST

141

CHAPITRE 8
complexes i.i.d satisfaisant en plus la condition d'identi abilite k∈Z |ρi (τk )| < +∞
pour i = 1, . . . , N . Le bruit est suppose Gaussien avec une variance σ2 IM et nous
supposons que l'indetermination

de permutation est P = IN . Dans ce cas on peut
ecrire

que :
BA = IN + δ ,
(8.21)
P

donc, la qualite de la separation

est mesuree
 en utilisant le rapport interferences

a signal (RIS) [31] de ni comme :
RIS

,

E [|(BA)pq |2 ] ρq (0)
[|(BA)pp |2 ] ρp (0)
p6=q E

=

X

(8.22)

X

h

E |δpq |2

p6=q

i

ρq (0)
.
ρp (0)

(8.23)

Notre analyse de performances est deriv
 ee
 de l'expression de la variance asymptotique :


lim T E |δpq |2
(8.24)
T →+∞
En utilisant une approche similaire a [53] basee
 sur les theor
 emes

centrale-limite
et de continuite,
 on obtient le resultat

suivant :
Theor
 eme

8.1 Le vecteur δij , [<e(δij ) <e(δji ) =m(δij ) − =m(δji )]T suit asympto-

tiquement une distribution Gausienne avec une matrice de covariance asymptotique
∆ij ,



lim T E δij δijT

(8.25)



T →+∞

1 #
H Ψij H#?
ij
4 ij

=

(8.26)

ou
h

Hij = I2 ⊗ ρTi ρTj


(ij)

(ij)

(8.27)

i


Ξ
Ξ12 
Ψij =  11
(ij)
(ij)
Ξ21 Ξ22

(8.28)

avec ρi = [ρi (τ1 ), ρi (τ2 ), · · · , ρi (τK )] et
(ij)

= Φ11 + Φ12 + Φ21 + Φ22

(ij)

=  Φ11 − Φ12 + Φ21 + Φ22

(ij)

= − Φ11 + Φ12 − Φ21 + Φ22

(ij)

= Φ11 − Φ12 − Φ21 + Φ22

Ξ11
Ξ12

Ξ21

Ξ22

ENST

(ij)

h

(ij)

(ij)

h

(ij)

(ij)

(ij)

(ij)

(ij)

(ij)

(ij)
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(ij)
(ij)

(ij)

(ij)

i

(ij)

(ij)

i
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et
(ij)

Φ11 (k, k 0 ) =

rii (k + τ )rjj (k 0 + τ )

X
τ ∈Z

(ij)
Φ22 (k, k 0 )

rii (k 0 + τ )rjj (k + τ )

X

=

τ ∈Z
(ij)
Φ12 (k, k 0 )

rii (k + τ )rjj (k 0 − τ )

X

=

τ ∈Z

rii (k) = ρi (k) + δ(k)σ 2 bi bTi
(ij)
(ij)T
et Φ21
= Φ12 et bi represente

la ie ligne de B = A# .

Dans le cas de signaux reels,

le resultat

prec
 edent

devient :
(8.29)

#T
∆ij = H#
ij Ψij Hij

ou





h
i
1
Hij =   ⊗ ρTi ρTj
1


(ij)

(ij)

(8.30)



Φ
Φ12 
Ψij =  11
(ij)
(ij)
Φ21 Φ22

(8.31)

Ce resultat

peut e^ tre re ecrit

en utilisant l'hypothese
 de normalisation present

ee

dans le theor
 eme
 A.1 de l'annexe A (kρi k = 1 ∀i) comme :
∆ij = 



1

2 

ρ2ij − 1



1
−ρij



ou
et
D=

Z

1
2

− 21

(8.33)

Γi (f )Γj (f )V ij V Tij df

(8.34)

V ij = [<e (%i (f )) <e (%j (f ))]T

%l (f ) =

K
X

(8.32)

ρij = ρi ρTj

ou
avec



−ρij   1
−ρij 
D
1
−ρij
1

ρl (τk ) exp(−2πτk f )

pour l ∈ {i, j}

(8.35)
(8.36)

k=1

et
Γl (f ) = Γsl (f ) + σ 2 kbl k2 ,
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pour l ∈ {i, j}
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ou Γs (f ) est la fonction de densite spectrale de puissance de la l source. En remplacant (8.37) dans (8.34), on pourra re ecrire

:
e

l

D =

Z

1
2

− 21
2

Γsi (f )Γsj (f )V ij V Tij df + σ 4 kbi k2 kbj k2

+σ kbi k

2

Z

1
2

− 21

Γsj (f )V ij V Tij df

2

+ σ kbj k

2

Z

Z

1
2

− 12
1
2

− 12

V ij V Tij df

Γsi (f )V ij V Tij df

8.3.2 Validations et simulations
Dans cette partie, nous presenterons

quelques simulations pour l'evaluation

des
performances de notre algorithme de separation

IDA. On considerera

dans nos
simulations une antenne composee
 de M = 4 capteurs recevant N = 2 signaux
sources, en presence

d'un bruit blanc stationnaire. Les deux signaux sources
suivent un modele
 auto-regressif

d'ordre un, avec les coecients a1 = 0.95e0.5
et a2 = 0.5e0.7 . On utilisera un nombre de retards K = 5 et on estimera le RIS pour
Nr = 100 realisations

aleatoires.
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Algorithme IDA
−16

RIS (dB)

−18
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−24

−26

0
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30

35

40

RSB (dB)

Fig. 8.1 { RIS en fonction du RSB pour N = 2 sources auto-regressives

et M = 4
capteurs avec une taille d'observation T = 1000 : comparaison des performances
entre notre algorithme de decorr

elation

IDA et l'algorithme SOBI.
Dans la gure 8.1, on compare les performances de separation

obtenues par notre
algorithme de decorr

elation

IDA, et celles de l'algorithme SOBI en fonction du
RSB. On observe en gen
 eral
 que l'algorithme SOBI fournit de meilleurs resultats
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que notre algorithme IDA, mais cela reste raisonnable si on prend en consideration

le faible cout
^ de calcul et la simplicite de l'algorithme IDA ainsi que l'absence
d'etape

de blanchiment contrairement a l'algorithme SOBI.
−10
Théorique
Simulation
−12

RIS (dB)

−14

−16

−18

−20

−22
100
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700
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Taille des observations T

Fig. 8.2 { RIS en fonction de la taille des observations pour N = 2 sources autoregressives

et M = 4 capteurs avec un RSB = 40dB : comparaison des performances
empiriques et les performances theoriques

de notre algorithme IDA.
Dans la simulation de la gure 8.2, le RIS est trace en fonction de la taille des
observations pour un RSB de 40dB. Cette gure montre que l'expression asymptotique du RIS est pertinente des
 que la taille des observations est superieure

a
2
2
100 echantillons.

Dans les courbes prec
 edentes,

les termes E [|δij | ] et E [|δji | ] in(3,3)
(4,4)
tervenants dans le calcul du RIS, sont remplaces
 par ∆ (1,1)+∆
et ∆ (2,2)+∆
T
T
respectivement. Cela signi e que les conditions asymptotiques sont atteintes pour
des tailles d'observations relativement faibles.
La gure 8.3 represente

la variation du RIS en fonction du RSB. On compare les
performances empiriques avec les performances theoriques

pour une taille d'observations T = 1000. On observe que les deux courbes sont confondues, ce qui
implique le bien-fonde de l'expression theorique

de l'erreur d'estimation dans les
conditions asymptotiques.
La gure 8.4 represente

la variation du RIS en fonction du nombre de capteurs
M en utilisant l'expression theorique

pour une taille d'observations T = 1000.
On observe que plus le nombre de capteurs est elev
 e,
 plus le niveau du RIS est
ij
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Fig. 8.3 { RIS en fonction du RSB pour N = 2 sources auto-regressives

et M = 4
capteurs avec une taille d'observation T = 1000 : comparaison des performances
empiriques et des performances theoriques

de notre algorithme IDA.
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Fig. 8.4 { RIS en fonction du nombre de capteurs M pour N = 2 sources autoregressives

et une taille d'observation T = 1000 : representation

des performances
theoriques

de l'algorithme IDA pour di erentes

valeurs du RSB.
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bas pour des valeurs du RSB faibles. Pour des valeurs elev
 ees
 du RSB, l'e et du
nombre de capteurs est negligeable

sur les performances de la separation.
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0.45

0.5

Décalage spectral (δθ)

Fig. 8.5 { RIS en fonction du decalage

spectral δθ pour N = 2 sources autoregressives

et M = 4 capteurs avec une taille d'observation T = 1000 :
representation

des performances theoriques

de l'algorithme IDA.
La gure 8.5 represente

la variation du RIS en fonction du decalage

spectral δθ
pour une taille d'observations T = 1000. Le decalage

spectral δθ represente

le
recouvrement spectral des deux sources. En d'autres termes, les coecients des
deux processus auto-regressifs

sont a1 = 0.5e0.5 et a2 = 0.5e(0.5+δθ) . Dans cette
gure, le bruit est suppose spatialement blanc et son niveau est garde constant
a 10dB et 30dB. Les courbes mettent en evidence

le fait que les performances de
separation

s'ameliorent

avec l'augmentation du decalage

spectral δθ.
Dans la simulation de la gure 8.6, on represente

la variation du RIS en fonction
du nombre de retards K utilises
 dans l'algorithme de decorr

elation.


8.4 Conclusion
Ce chapitre a introduit une methode

de separation

basee
 sur la decorr

elation

de
sources stationnaires. Nous avons introduit par la m^eme occasion une fonction de
contraste basee
 sur les statistiques d'ordre deux minimisee
 a l'aide d'une technique du gradient relatif. Une analyse theorique

des performances asymptotiques
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Fig. 8.6 { RIS en fonction du nombre de retards K pour N = 2 sources
auto-regressives

et M = 4 capteurs avec une taille d'observation T = 1000 :
representation

des performances theoriques

de l'algorithme IDA.
de la methode

proposee
 a et
 e introduite, et validee
 a travers di erents

scenarios

de simulations.
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Cette these
 a aborde le probleme
 de la separation

aveugle de sources audio. Plusieurs methodes

de separation

de sources ont et
 e developp

ees
 et etudi

ees
 en fonction de la con guration du melange.

En premier lieu, nous avons present

e une nouvelle methode

de separation

dans
le cas du melange

instantane,
 utilisant des techniques de decomposition

modale. L'avantage majeur de la methode

proposee
 est sa capacite a separer

plus
de sources que de capteurs. La methode

proposee
 procede
 en deux etapes

: une
etape

d'analyse ou toutes les composantes modales sont estimees,

suivie par
l'etape

de synthese
 pour regrouper (classi er) ensemble les composantes modales et reconstruire les signaux sources. Pour l'etape

d'analyse, deux techniques
de decomposition

sont utilisees
 et comparees.

Une version modi ee
 de l'algorithme ainsi qu'une approche basee
 sur la projection en sous-espace sont proposees,
 a n de rel^acher l'hypothese
 de quasi-orthogonalite et permettre aux signaux sources de partager les composantes modales communes respectivement.
Ces approches permettent d'ameliorer

la qualite de la separation

et de diminuer
le cout
^ de calcul de l'algorithme initial. Nous avons etendu

cet algorithme au cas
du melange

convolutif sous-determin

e et nous avons introduit aussi une nouvelle
technique d'identi cation aveugle du canal de melange,

etape

necessaire

a l'algorithme de separation.

Pour le cas sur-determin

e convolutif, nous avons present

e
une autre version, utilisant un critere
 de parcimonie approprie conjugue a une
decomposition

en valeurs et vecteurs propres.
En second lieu, nous avons introduit de nouvelles methodes

de separation

dans
le cas du melange

instantane sous-determin

e pour des sources TF-non-disjointes
et non-stationnaires en utilisant les representations

temps-frequence.

Les prin149
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cipaux avantages des algorithmes de separation

proposes
 sont : premierement,

une hypothese
 plus realiste

sur la parcimonie des sources, c'est a dire que les
sources ne sont pas necessairement

disjointes dans le domaine temps-frequence,

et deuxiemement,

un traitement explicite des points de recouvrement en utilisant
une projection en sous-espace, ce qui a conduit a une amelioration

de la qualite
de separation.

Nous avons present

e aussi, une extension des ces algorithmes au
cas du melange

convolutif sous-determin

e en lui combinant une etape

de pre
estimation du canal de melange.

Par la suite, nous avons present

e une methode

de separation

dedi
 ee
 aux sources
parcimonieuses. Cette methode

a et
 e developp

ee
 initialement pour le cas du
melange

instantane et etendue

par la suite au cas du melange

convolutif. Nous
avons aussi introduit une fonction de contraste basee
 sur la norme `p pour la mesure de la parcimonie ainsi qu'un algorithme iteratif

base sur la technique du gradient relatif pour la minimisation de cette fonction. Les resultats

des simulations
mettent en evidence

l'utilite de la methode.

Pour nir, nous avons present

e une methode

de separation

basee
 sur la
decorr

elation

de sources stationnaires. Nous avons introduit par la m^eme occasion une fonction de contraste basee
 sur les statistiques d'ordre deux minimisee

a l'aide d'une technique du gradient relatif. Une analyse theorique

des performances asymptotiques de la methode

proposee
 a et
 e introduite, et validee
 a travers di erents

scenarios

de simulations.

Perspectives
A l'issue de cette etude,

nous avons constate qu'il rest beaucoup de chemin a
parcourir avant d'envisager une solution complete
 pour la separation

de sources.
Plus precis
 ement,

nous envisageons les pistes suivantes pour nos eventuels

travaux futurs dans la perspective de combler les lacunes des methodes

present

ees

prec
 edemment

:
{ developper

des techniques d'identi cation adaptees
 aux canaux long : ces techniques nous permettraient de resoudre

le probleme

de la taille des canaux a
estimer soulever par la methode

CR utilisee
 dans les chapitres 4 et 6 et ainsi
obtenir une solution plus adaptee
 aux canaux acoustiques,
{ utiliser des techniques d'interpolation dans le domaine temps-frequence

: l'utilisation de techniques d'interpolation dans le domaine temps-frequence

pourra
ameliorer

la qualite des signaux estimes
 en comblant les "vides" dus au masENST
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quage temps-frequence

utilise par les methodes

present

ees
 dans la partie II de
ce rapport,
{ methode

d'estimation de la matrice de melange

dans le cas sous-determin

e :
cette methode

nous o rira la possibilite de nous a ranchir de quelques hypotheses

contraignantes ainsi que l'utilisation de techniques de seuillage pour
les methodes

temps-frequence,

{ validation des algorithmes developp

es
 dans le cadre de cette etude

en utilisant
des signaux issus d'enregistrements e ectues
 dans un environnement reel.

Cette liste est bien entendu non exhaustive et nous permet d'avoir une visibilite
a moyen et court terme sur nos travaux futurs.
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Annexe

A

Identi abilite au second ordre
Dans cette annexe, nous proposerons une nouvelle technique de test de la condition d'identi abilite au second ordre pour la separation

aveugle de sources. En
d'autres termes, ce test nous permettra de veri
 er de maniere
 aveugle, a partir
des observations, si les sources ont et
 e correctement separ
 ees
 ou pas.

A.1 Conditions necessaires

et susantes d'identi abilite
La condition d'identi abilite au second ordre a et
 e proposee
 par Tong et al. dans
[146], qui ont montre que les sources sont separables

en utilisant les statistiques
d'ordre deux seulement (cas de grand nombre de matrices de correlation)

si elles
ont des fonctions de densite spectrale di erentes.

En pratique, la SAS est e ectuee

sur un ensemble reduit

de matrices de correlation.

Par consequent,

les resultats

d'identi abilite prec
 edents

ont et
 e gen
 eralis

es
 a ce cas dans [31,147] ce qui a mene
aux conditions necessaires

et susantes d'identi abilite etablies

par le theor
 eme

suivant :
Theor
 eme

A.1 Soit τ1 < τ2 < · · · < τK avec K ≥ 1 les retards temporels, et

de nissons ρi = [ρi (τ1 ), ρi (τ2 ), · · · , ρi (τK )] et ρei = [<e(ρi ), =m(ρi )]. En tirant prot de l'indetermination

d'echelle

de la SAS, on suppose sans perte de gen
 eralit

e
que les sources sont normalisees
 tel que kρi k = kρei k = 1, ∀ i . Alors, la SAS peut
1

1

On suppose ici implicitement que ρi 6= 0, sinon le signal source ne sera pas detect

e (et a fortiori
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e^ tre e ectuee
 en utilisant les matrices de correlation

des donnees
 observees
 aux
retards τ1 , τ2 , · · · , τK si et seulement si pour tous 1 ≤ i 6= j ≤ N :
ρei

et ρej sont lineairement

independants


(A.1)

Demonstration

: La demonstration

de la susance du theor
 eme

est donnee


dans l'annexe B. Nous demontrerons

ici uniquement que la condition (A.1) est
necessaire

a l'accomplissement de la SAS en utilisant les matrices de correlation

Rx (τk ) , E[x(t + τk )x(t)H ], k = 1, · · · , K .

En e et, si deux signaux sources s1 et s2 ont des coecients de correlation

tel que
f
e
e
ρe1 = ρe2 ou  = ±1, alors tout signal \virtuel" de la forme x(t)
= As(t)
+ w(t) ou
f = [a
e 1, a
e 2 , a3 , · · · , aN ] et s(t)
e
A
= [se1 (t), se2 (t), s3 (t), · · · , sN (t)]T avec
e 1, a
e 2 ] = [a1 , a2 ]T
[a

et
avec









se (t) 
s1 (t) 
 1
= T −1 
se2 (t)
s2 (t)




cos θ sin θ 
T = 
,
− sin θ cos θ


si

 = +1

si

 = −1



cosh θ sinh θ 
T = 
,
sinh θ cosh θ

veri
 e Rex (τk ) = Rx (τk ) et Res (τk ) = Rs (τk ) pour k = 1, · · · , K . 
On remarque a partir de la condition (A.1) que la SAS peut e^ tre realis
 ee
 en
utilisant une seule matrice de correlation

Rx (τk ) a condition que les vecteurs
[<e(ρi (τk )), =m(ρi (τk ))] et [<e(ρj (τk )), =m(ρj (τk ))] soient lineairement

independants

pour tous i 6= j .
Notons aussi, qu'a partir de la condition (A.1), la SAS peut e^ tre e ectuee
 si au plus
une des sources est temporellement blanche. Reciproquement,

on rappelle qu'en
utilisant les statistiques d'ordre superieur,

la SAS ne peut e^ tre e ectuee
 que si au
plus une des sources est Gaussienne.
Sous la condition du Theor
 eme

A.1, la SAS peut e^ tre realis
 ee
 par decorr

elation

selon le resultat

suivant :
ne sera pas estime)
 a partir de l'ensemble consider
 e de matrices de correlation.

Cette hypothese

sera maintenue dans la suite du chapitre.
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Theor
 eme

A.2 Soit τ1 , τ2 , · · · , τK avec K ≥ 1 les retards temporels et z(t) =

un vecteur de dimension N × 1 donne par z(t) = Bx(t).
De nissons rij (τk ) , E[zi (t + τk )zj (t)∗ ]. Si la condition d'identi abilite est maintenue, alors B est une matrice de separation

(Bx(t) = P Λs(t) pour une matrice
de permutation P et une matrice diagonale non-singuliere
 Λ dans le cas sans
bruit) si et seulement si

[z1 (t), · · · , zN (t)]T

rij (τk ) = 0

et

K
X

|rii (τk )| > 0

(A.2)

k=1

pour tous 1 ≤ i 6= j ≤ N et k = 1, 2, · · · , K .
Demonstration

: voir la demonstration

du Theor
 eme
 A.3 dans l'annexe B.

Notons que, si un des retards est nul, le resultat

du Theor
 eme
 A.2 ne sera maintenu
que sous l'hypothese
 du melange

sans bruit. Dans ce cas, on peut remplacer la
PK
condition k=1 |rii (τk )| > 0 par rii (0) > 0, pour i = 1, · · · , N . En d'autres termes, si
tous les retards sont non nuls et si le bruit est temporellement blanc (mais peut
e^ tre spatialement colore avec une matrice de covariance spatiale inconnue) alors le
resultat

prec
 edent

restera valable sans l'hypothese
 d'avoir un melange

sans bruit.

A.2 Identi abilite partielle
On croit gen
 eralement

que quand les conditions d'identi abilite ne sont pas
reunies,

la SAS ne peut pas e^ tre e ectuee.
 Ceci n'est pas entierement

vrai car
il est possible de separer

partiellement les sources dans le sens ou nous pouvons extraire ceux qui satisfont les conditions d'identi abilite.
 Plus precis
 ement,

les sources peuvent e^ tre separ
 ees
 en blocs dont chacun contient un melange

des
sources qui ne sont pas separables

en utilisant l'ensemble consider
 e de statistiques. Par exemple, considerons

le melange

de trois sources tel que ρe1 = ρe2 tandis que ρe1 et ρe3 sont lineairement

independants.

Dans ce cas, la source s3 peut
e^ tre extraite alors que les sources s1 et s2 ne le seront pas. En d'autres termes,
en decorr

elant

les signaux observes
 aux retards consider
 es,
 on obtient trois signaux, ou un d'entre eux etant

s3 (a une constante pres)
 et les deux autres sont
des melanges

lineaires

de s1 et s2 .
Ce resultat

peut e^ tre formule mathematiquement

comme suit : supposons qu'il
y ait d groupes distincts de sources ou chacun d'entre eux contient Ni signaux
sources avec les m^emes (a un signe pres)
 vecteurs de correlation

ρei , i = 1, · · · , d (il
est clair que N = N1 + · · · + Nd ). Les vecteurs de correlation

ρe1 , · · · , ρed sont deux
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a deux lineairement

independants.

on ecrit

s(t) = [s1 (t)T , · · · , sd (t)T ]T ou chaque
sous-vecteur si (t) contient les Ni signaux sources ayant pour vecteur de correlation

ρei .
Theor
 eme

A.3 Soit z(t) = Bx(t) un vecteur de dimension N × 1 satisfaisant

l'equation

(A.2) pour tout 1 ≤ i 6=
matrice de permutation P tel que

j ≤ N

et

k = 1, · · · , K .

Alors, il existe une

z(t) , P z(t) = [z 1 (t)T , · · · , z d (t)T ]T

ou z i (t) = Ui si (t), Ui est une matrice non-singuliere
 de dimension Ni × Ni . Par
ailleurs, les sources appartenant au m^eme groupe, c'est a dire ayant le m^eme vecteur de correlation

(a un signe pres)
 ρei , ne pourront pas e^ tre separ
 ees
 en utilisant
uniquement les matrices de correlation

Rx (τk ), k = 1, · · · , K .
Ce resultat

montre que quand certaines sources ont le m^eme vecteur de correlation

(a un signe pres)
 alors le mieux que l'on puisse faire en utilisant les statistiques
d'ordre deux, est de les separer

par blocs. Cependant, ce resultat

serait inutile si
nous ne pouvions pas veri
 er la dependance

lineaire

des vecteurs de correlation

ρei et diviser les signaux par groupes (comme cela a et
 e montre ci-dessus) selon
leurs vecteurs de correlation.

Ceci nous conduit a l'important probleme
 de test de
la condition d'identi abilite qui sera discute dans ce qui suit.

A.3 Test d'identi abilite
A.3.1 Resultat

theorique

La condition necessaire

et susante d'identi abilite (A.1) depend

des coecients
de correlation

des signaux sources. Par consequent,

il est impossible a priori de
veri
 er si les sources sont \separables"

ou pas a partir de l'ensemble des matrices de correlation

des signaux observes.
 Cependant, il est possible de veri
 er a
posteriori si les sources ont et
 e \separ
 ees"
 ou pas. Nous avons le resultat

suivant :
Theor
 eme

A.4 Soit τ1 < τ2 < · · · < τK avec K ≥ 1 les retards temporels et z(t) =
Bx(t).

On suppose que B est une matrice tel que z(t) satisfait l'equation

(A.2)
2

En raison de l'indetermination

inherente

du probleme

de SAS, on suppose sans perte de
gen
 eralit

e que les signaux originaux et estimes
 ont la m^eme ponderation,

c'est a dire kρei k = 1.
2
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pour tous 1 ≤ i 6= j ≤ N et k = 1, · · · , K . Alors il existe une matrice de permutation
P tel que pour k = 1, · · · , K .
E[z(t + τk )z(t)H ] = P Rs (τk )P T

En d'autres termes, les entrees
 de z(t) , P z(t) ont les m^eme coecients de
correlation

que ceux de s(t) aux retards τ1 , · · · , τK , c'est a dire que E[z i (t +
∗
τk )z i (t) ] = ρi (τk ) pour k = 1, · · · , K et i = 1, · · · , N .
Demonstration

: voir la demonstration

dans l'annexe B.

En se servant du theor
 eme
 A.4, l'existence de la condition (A.1) peut e^ tre veri
 ee

en utilisant une approximation des coecients de correlation

rii (τk ) , E[zi (t +
∗
τk )zi (t) ]. Il est important de preciser

que m^eme si l'equation

(A.2) est valide, cela
ne signi e pas que les signaux sources ont et
 e separ
 es.
 Trois situations peuvent
se presenter

:
1. pour toutes les paires (i, j ), les vecteurs de correlation

ρei et ρej calcules
 a partir
de z(t), sont lineairement

independants

; alors on est sur
^ que les sources ont
et
 e separ
 ees
 et que le signal z(t) = s(t) a une indetermination

pres.
 En fait,
le test de la condition d'identi abilite est equivalent

au test d'independance

par mesure des angles entre les vecteurs ρei et ρej pour tout 1 ≤ i 6= j ≤ N .
Plus l'angle entre ρei et ρej est grand, meilleure est la qualite de separation

(voir l'analyse de performance faite par Belouchrani et al. dans [31]),
2. pour toutes les paires (i, j ), les vecteurs de correlation

ρei et ρej sont
lineairement

dependants.

Ainsi les sources n'ont pas et
 e separ
 ees
 et z(t) est
toujours une combinaison lineaire

des signaux s(t),
3. quelques paires (i, j ) parmi l'ensemble de toutes les paires, sont telles que
les vecteurs ρei et ρej sont lineairement

dependants.

Alors les sources seront
separables

par blocs.
Maintenant, ayant seulement une seule realisation

du signal sous la main, nous
proposons d'utiliser une technique de re echantillonnage

pour evaluer

la statistique necessaire

pour la mise en oeuvre de la procedure

de test.

A.3.2 Test d'identi abilite
re echantillonnage


utilisant

des

techniques

de

Notons, qu'en pratique les coecients de correlation

des signaux sources sont
calcules
 a partir d'un ensemble de donnees

nies et bruitees.
 En raison des e ets
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Tab. A.1 { Test d'identi abilite utilisant les techniques de re echantillonnage

1. Estimer la matrice de separation

B et z(t) , Bx(t) en utilisant un algorithme existant de SAS exploitant les statistiques
d'ordre deux (par exemple SOBI [31]).
2. Pour chaque composante zi (t), estimer le vecteur normalise
correspondant ρei .
3. Calculer le produit scalaire Ebij
(i, j) pour tous 1 ≤ i 6= j ≤ N .

= |ρei ρeTj |

4. Estimer σb(i,j) la deviation

standard de
technique de re echantillonnage.


pour chaque paire

Ebij

en utilisant une

5. Choisir α(i,j) en fonction de l'intervalle de con ance. Par
exemple pour avoir un intervalle de con ance egal
 a 99.7%
on choisit α(i,j) = 3σb(i,j) , et on compare |Ebij − 1| a α(i,j) a n de
tester si les sources i et j ont et
 e separ
 ees
 ou pas.
communs du bruit et de la taille des observations, il est impossible d'obtenir les
coecients de correlation

exacts des sources a n evaluer

la condition d'identi abilite.
 La condition d'identi abilite devrait e^ tre testee
 en utilisant un certain seuil
α, c'est a dire que nous deciderons

que les vecteurs de correlation

ρei et ρej sont
lineairement

independants

si |ρei ρeTj | − 1 > α.
A n de trouver α on exploite le fait que l'erreur d'estimation de ρei ρeTj est asymptotiquement Gaussienne et par consequent,

on peut etablir

un intervalle de
con ance d'une telle variable en fonction de sa variance. Cet algorithme peut e^ tre
resum

e par le tableau A.1.
3

A.3.3 Techniques de re echantillonnage

: jackknife
Dans plusieurs applications en traitement du signal, on est interess

e par l'estimation d'un certain nombre de parametres

inconnus d'un processus aleatoire,

en
√

Plus precis
 ement,

on peut prouver que l'erreur estimee

T δ(ρei ρeTj ) est asymptotiquement
(pour une taille d'observation T assez grande) Gaussienne avec une moyenne nulle et une variance
nie.
3
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utilisant un ensemble d'observations ni. On est aussi interess

e par la distribution echantillonn

ee
 des estimateurs, de sorte que les moyennes, les variances, et
les cumulants respectifs puissent e^ tre calcules.

Le bootstrap [148] a et
 e introduit par B. Efron [149] comme une approche pour
calculer les intervalles de con ance de parametres

dans des circonstances ou les
methodes

standard ne peuvent pas e^ tre appliquees.
 Le bootstrap a par la suite
et
 e utilise pour resoudre

plusieurs autres problemes

qui seraient trop compliques

pour l'analyse statistique traditionnelle. Avec des mots simples, le bootstrap fait
avec un ordinateur ce que l'experimentateur

ferait en pratique, c'est a dire si c'etait

possible, il ou elle rep
 eterait

l'experience.

Avec le bootstrap, les observations sont
aleatoirement

reassign

ees,
 et les estimees
 recalculees.
 Ces assignations et calculs
sont faits des centaines ou des milliers de fois et traites
 comme des experiences

rep
 et
 ees.

Le jackknife [150] est une autre technique de re echantillonnage

pour l'estimation
de la deviation

standard. Comme alternative au bootstrap, la methode

jackknife
peut e^ tre pensee
 comme le tirage de n realisations

de taille (n − 1) sans remplacement de l'echantillon

original de taille n [150].
Supposons que nous avons l'echantillon

X = {X1 , X2 , . . . , Xn } et ϑb est une estimee
 calculee
 a partir de l'echantillon

X . La methode

jackknife est basee
 sur des
echantillons

amputes
 d'une observation pour chaque realisation,

X (i) = {X1 , X2 , . . . , Xi−1 , Xi+1 , . . . , Xn }

avec i = 1, 2, . . . , n, appeles
 echantillons

jackknife. Cet i echantillon

jackknife
consiste en l'ensemble des donnees
 avec la i observation supprimee.
 Pour chaque
(i)
b
i echantillon

jackknife, on calcule la i estimee
 jackknife ϑ de ϑ, i = 1, 2, . . . , n.
L'estimation jackknife de la deviation

standard de ϑb est de nie par :
e

e

e

e

σb =

v

u
u
n
un − 1 X
b(i)
ϑ
t

n

i=1

2

n
1X
−
ϑb(j) 
n j=1

(A.3)

Le jackknife est moins couteux
^
que le bootstrap, si n est inferieur

au nombre
d'iterations

utilisees
 par le bootstrap pour l'estimation de la deviation standard
puisque il requiert le calcul de ϑb seulement pour les n echantillons

jackknife.
Par exemple, si 25 re echantillonnages

sont necessaires

pour l'estimation de la
deviation

standard avec le bootstrap, avec un echantillon

de taille n = 10 il n'en
faut que 10 pour le jackknife, alors il est clair que le jackknife sera moins couteux
^
que le bootstrap.
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Tab. A.2 { Test d'identi abilite utilisant la technique jackknife
1. Pour chaque signal zi = [zi (0), . . . , zi (T − 1)]T , engendrer T
vecteurs jackknife tel que zi(j) = [zi (0), . . . , zi (j − 1), zi (j +
1), . . . , zi (T − 1)]T et j = 0, 1, . . . , T − 1.
2. Pour chaque vecteur jackknife
respondant ρe(j)
i .

(j)

zi

, estimer le vecteur cor-

3. Estimer la matrice Eb telle que son el
 ement

ij est de ni par
(k)

Eb

ij

(k)

−1
hρei , ρej i
1 TX
=
(k)
T k=0 kρe(k)
ej k
i kkρ

ou h·, ·i denote

le produit scalaire.
4. Estimer la deviation

standard de Ebij par :
σb(i,j) =

v
u
u
uT
t



(k)

(k)

(l)

(l)

2

−1
−1
hρei , ρej i
hρei , ρej i
1 TX
− 1 TX


−
(k)
(l)
(l)
T k=0 kρe(k)
T
e
e
e
kk
ρ
k
k
ρ
kk
ρ
k
l=0
i
j
i
j

A n de tester la separabilit

e des signaux estimes,
 nous avons opte pour la methode

jackknife a n d'estimer la deviation

standard du produit scalaire Eij pour i, j =
1, 2, . . . , N . Ceci est fait selon les etapes

donnees
 dans le tableau A.2.

A.4 Discussion
Nous fournissons ici quelques commentaires importants a n d'obtenir plus de
lisibilite sur la methode

de test consider
 ee
 ainsi que ses applications et extensions
potentielles.
Qualite de la separation


L'analyse de performance asymptotique de SOBI tiree
 de [31], montre que les performances de la separation

de deux sources si et sj dependent

de l'angle entre les
vecteurs de correlation

respectives ρei et ρej . Donc, la mesure de cet angle donne une
idee
 sur le niveau d'interference

des deux sources consider
 ees.
 Par consequent,
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on peut utiliser la mesure de cet angle non seulement pour evaluer

la separabilit

e
des deux sources, mais aussi pour garantir une qualite de separation

minimale.
Le choix du seuil α(i,j) est par consequent

une question importante actuellement
a l'etude.

Procedure

de separation

a deux etapes


La methode

de test peut e^ tre incorporee
 dans une procedure

de separation

a deux
etapes

ou la premiere
 etape

consiste en une methode

de decorr

elation

au second
ordre (SOBI). La deuxieme
 etape

serait une methode

de separation

basee
 sur les
statistiques d'ordre superieur

appliquee
 seulement quand le test indique un echec

de la separation

a la premiere
 etape.

Separation

partielle

Dans beaucoup de situations pratiques, on pourrait e^ tre interess

e par seulement
un ou quelque signaux sources. C'est le cas par exemple dans le probleme

de
reduction

d'interference

dans [151] ou dans des applications de surveillance de
centrales electriques

[152]. Dans ces situations, le resultat

d'identi abilite partielle est d'un grand inter^
 et car il montre que le signal source desir
 e peut e^ tre
extrait m^eme si une separation

complete
 des sources ne peut pas e^ tre realis
 ee.

Statistiques d'ordre superieur


Nous pensons que des methodes

de test semblable peuvent e^ tre employees
 pour
des methodes

de SAS basee
 sur les statistiques d'ordre superieur,

du moins pour
des methodes

de type JADE [43], qui sont basees
 sur la decorr

elation

d'ordre
quatre.

A.5 Simulations et resultats

Nous presentons

dans cette section quelques resultats

de simulations pour illustrer les performances de notre methode

de test. Pour notre environnement de simulation, nous considererons

une antenne composee
 de M = 2 capteurs, recevant
N = 2 signaux auto-regressifs

du premier ordre (avec des coecients a1 = 0.95e0.5
et a2 = 0.5e0.7 ) de puissance unite,
 en presence

d'un bruit complexe blanc et stationnaire. Les sources consider
 ees
 sont separables

selon le resultat

d'identi aENST
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bilite.
 En d'autre termes, leurs vecteurs de correlation

respectifs ρe1 et ρe2 sont
lineairement

independants.

Nous utiliserons l'algorithme SOBI [31] avec K = 10
pour obtenir les sources decorr

el
 ees.
 Les statistiques sont evalu

ees
 pour Nr = 100
tirages aleatoires.
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Fig. A.1 { Taux de succes
 en fonction du RSB pour N = 2 sources auto-regressives

et
M = 2 capteurs avec β = 99.7% : comparaison des performances de notre procedure

de test pour di erentes

tailles d'observations T .
On presente

premierement

dans la gure A.1 un exemple de simulation ou on
compare le taux de succes
 de notre procedure

de test (le succes
 signi e que nous
decidons

que les deux sources ont et
 e separ
 ees)
 pour detecter

la separabilit

e de
sources pour di erentes

tailles d'observations en fonction du RSB. L'intervalle de
con ance est xe a β = 99.7%. On peut observer a partir de cette gure que les
performances de notre procedure

de test se degradent

de maniere
 signi cative
pour de petites tailles d'observations, du fait de l'ampli cation de l'erreur d'estimation, et du fait que nous utilisons la normalite asymptotique des statistiques
consider
 ees.

Dans la gure A.2, on presente

un exemple de simulation ou on compare le taux
de succes
 en fonction de la taille des observations pour di erentes

valeurs de
l'intervalle de con ance. Le RSB est xe a 25dB. Il est clair que plus l'intervalle de
con ance est faible, plus le taux de succes
 de notre procedure

de test est elev
 e.
 De
plus, comme observe dans la gure A.1, le taux de succes
 augmente rapidement
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Fig. A.2 { Taux de succes
 en fonction de la taille des observations T pour N = 2
sources auto-regressives

et M = 2 capteurs avec un RSB = 25dB : comparaison des
performances de notre procedure

de test pour di erentes

valeurs de l'intervalle
de con ance β .
quand la taille des observations cro^t.
Dans la gure A.3, on introduit un exemple de simulation ou on represente

le taux
de succes
 de notre procedure

de test, en fonction de la valeur de l'intervalle de
con ance β pour di erentes

tailles d'observations et un RSB de 25dB. Cette gure
montre d'une facon ou d'une autre l'evolution

du taux de succes
 (ou le taux de
fausses alarmes) et con rme les resultats

des deux gures prec
 edentes.

Dans la simulation present

ee
 dans la gure A.4, on utilise des signaux sources avec
les parametres

a1 = 0.5e0.5 et a2 = 0.5e(0.5+δθ) , ou δθ represente

le decalage

spectral
entre les deux sources. Le nombre de capteurs est M = 5, la taille des observations
est T = 1000 et le RSB = 30dB. La gure A.4 expose le taux de succes
 en fonction
du decalage

spectral δθ. Comme on peut le voir, l'utilisation de notre procedure

de test avec de faibles valeurs de δθ, conduit a un taux important de decision

de
\non-separabilit

e".
 En e et, quand δθ est proche de zero,
 les deux vecteurs de
correlation

ρe1 et ρe2 sont proches de la dependance

lineaire,

ce qui implique une
degradation

de la qualite de la separation

des deux sources, et par consequent

les
mauvais resultats

obtenus par notre procedure

de test.
Dans la derniere

gure, on suppose qu'il existe trois sources. Les deux premieres
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Fig. A.3 { Taux de succes
 en fonction de la valeur de l'intervalle de con ance β
pour N = 2 sources auto-regressives

et M = 2 capteurs avec un RSB = 25dB :
comparaison des performances de notre procedure

de test pour di erentes

tailles
d'observations T .
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Fig. A.4 { Taux de succes
 en fonction du decalage

spectral δθ pour N
auto-regressives

et M = 5 capteurs avec un RSB = 30dB.
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Fig. A.5 { Valeurs moyennes de |E(i, j)| et les seuils 1−α(i,j) en fonction du RSB pour
N = 3 sources et M = 5 capteurs : les 2 deux premieres
 sources sont des processus
aleatoires

complexes suivant une loi Gaussienne et temporellement blancs et la
troisieme
 est un signal auto-regressif

du premier ordre.
sources sont des processus aleatoires

complexes suivant une loi Gaussienne et
temporellement blancs (par consequent

ρe1 = ρe2 ), et la troisieme
 est un signal autoregressif

du premier ordre avec un coecient a3 = 0.95e0.5 . Dans la gure A.5, on
compare la valeur moyenne du produit scalaire entre ρei et ρej (i, j = 1, 2, 3) avec
leurs valeurs seuil 1 − α(i,j) en fonction du RSB. La taille des observations est xee

a T = 500 et le nombre de capteurs est M = 5. Cet exemple illustre la situation ou
deux sources (dans cette exemple les sources 1 et 2) ne sont pas separables

(ceci
est con rme par les resultats

du test) tandis que la troisieme

est correctement
extraite (la gure montre clairement que E(1, 3) < 1 − α(1,3) et E(2, 3) < 1 − α(2,3) ).

A.6 Conclusion
Cette annexe a introduit une nouvelle methode

de test de la condition d'identi abilite au second ordre pour la separation

aveugle de sources. En d'autres termes,
ce test nous permet de veri
 er de maniere
 aveugle, a partir des observations, si les
sources ont et
 e correctement separ
 ees
 ou pas. A n d'evaluer

les statistiques dont
on a besoin pour la procedure

de test on a utilise la technique de re echantillonnage
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jackknife. Les resultats

des simulations illustrent et evaluent

l'ecacite de cette
methode

de test du moins pour des tailles d'observation moder
 ees
 et grandes.
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B

Demonstrations


B.1 Demonstration

du theor
 eme

A.3
L'equation

(A.1) est equivalente

a

1

CRs (τk )C H
C

K
X

diagonale pour

k = 1, · · · , K
!

Rs (τk )H C H CRs (τk ) C H > 0

k=1

ou C = BA et l'inegalit

e M > 0 indique que la matrice M est de nie positive.
L'inegalit

e prec
 edente

implique en particulier que C est de rang plein. Notons
H
que CRs (τk )C est diagonale si et seulement si les deux matrices C<e(Rs (τk ))C H
et C=m(Rs (τk ))C H sont diagonales.
Alors nous montrerons qu'il existe des combinaisons lineaires

de <e(Rs (τk )) et
PK
PK
0
=m(Rs (τk )), R1 = k=1 αk <e(Rs (τk )) +αk =m(Rs (τk )) et R2 = k=1 βk <e(Rs (τk )) +
βk0 =m(Rs (τk )), telles que (i) R2 est non-singuliere
 et (ii) les el
 ements

diagonaux de
−1
R1 R2 prennent d valeurs distinctes de multiplicite N1 , · · · , Nd respectivement.
Une facon simple de le prouver est de considerer

des combinaisons lineaires

k
0
k+K
k
0
k+K
de la forme αk = x , αk = x
et βk = y , βk = y
(x et y etant

des scaPK
laires reels).

Les el
 ements

diagonaux de R1 et R2 sont Pi (x) = k=1 <e(ρi (τk ))xk
P
k
+xK K
 du
k=1 =m(ρi (τk ))x et Pi (y), i = 1, · · · , N respectivement. Sous l'hypothese
Le terme de bruit est neglig
 e.
 Cependant, ce terme est nul si tous les retards sont non-nuls et
si le bruit est temporellement blanc.
1
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Theor
 eme
 A.2, on a

2

pour tout i
Pi (y)Pj (x) si i et j appartiennent a deux groupes distincts
Pi (y)Pj (x) si i et j appartiennent au m^eme groupe

Pi (y) 6≡ 0
Pi (x)Pj (y) 6≡
Pi (x)Pj (y) ≡

Par consequent,

P (x, y) ,

d
Y
i=1

Pi (y)

Y

(Pi (x)Pj (y) − Pj (x)Pi (y)) 6≡ 0

1≤i<j≤d

(ici i et j denotent

les indices des groupes et non ceux des sources) et ainsi il existe
une in nite de valeurs de (x, y) telles que P (x, y) 6= 0. Soit (x0 , y0 ) des valeurs
P
P
k
=m(Rs (τk )) et R2 = K
telles que R1 = Kk=1 xk0 <e(Rs (τk )) + xk+K
0
k=1 y0 <e(Rs (τk )) +
y0k+K =m(Rs (τk )). R1 et R2 satisfont les conditions (i) et (ii).
A n de completer
 la demonstration,

notons que
M1 ,

K
X

xk0 C<e(Rs (τk ))C H + x0k+K C=m(Rs (τk ))C H = CR1 C H

k=1

est diagonale et
M2 ,

K
X

y0k C<e(Rs (τk ))C H + y0k+K C=m(Rs (τk ))C H = CR2 C H

k=1
−1
est une
est diagonale et non-singuliere.
 Il s'en suit que, M1 M2−1 = CR1 R−1
2 C
matrice diagonale avec d valeurs propres distinctes (condition (ii)).
En utilisant la theorie

spectrale standard [153], on conclut que C = P Λ pour une
matrice de permutation P donnee
 et une matrice bloc-diagonale non-singuliere
 Λ
donnee,
 Λ = diag(U1 , · · · , Ud ) ou Ui est une matrice non-singuliere
 de taille Ni ×Ni .
En n, le fait que des sources appartiennent au m^eme groupe ne peuvent pas e^ tre
separ
 ees
 en utilisant l'ensemble des statistiques consider
 ees
 est simplement la
consequence

directe de la necessit

e de la condition (A.1). 

B.2 Demonstration

du theor
 eme

A.4
Selon le developpement

ci-dessus, on a C = P diag(U1 , · · · , Ud ). D'autre part le
H
produit CRs (τk )C est une matrice diagonale pour k = 1, · · · , K . Cela induit que
2

Les egalit

es
 ci-dessous sont interpret
 ees
 en termes d'egalit

es
 polynomiales.
^
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est diagonale pour i = 1, · · · , d, ou les Σi sont des matrices diagonales
dont les el
 ements

diagonaux sont egaux

a ±1. De plus, comme Σi est une matrice
reelle

diagonale et comme on admet que les vecteurs de correlation

sont normaH
 ements

sont egaux

a ±1.
lises,
 alors Ui Σi Ui est une matrice diagonale dont les el
Finalement, comme la signature (le nombre des valeurs propres positives et le
nombre des valeurs propres negatives)

de la forme quadratique Q est invariante
par multiplication a droite et a gauche par une matrice non-singuliere
 et sa transH
posee
 conjuguee
 respectivement, alors Ui Σi Ui a la m^eme signature que Σi . En
d'autres termes, il existe une matrice de permutation Pi de taille Ni × Ni tel que

que pour k = 1, · · · , K
Ui Σi UiH = Pi Σi PiT . nous en deduisons
Ui Σi UiH

E[z(t + τk )z(t)H ] = CRs (τk )C H = P Rs (τk )P T ,

(B.1)

pour une matrice de permutation P donnee.
 L'equation

(B.1) signi e que les
el
 ements

zi (t) de z(t) ont les m^emes coecients de correlation

que sP (i) (t) for
i = 1, · · · , N , ou P (1), · · · , P (N ) sont les images de 1, · · · , N par la permutation P .
Ceci conclut la veri
 cation du theor
 eme
 A.4. 
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