
Chapitre 10

Temps-fréquence et traitement statistique

Résumé : Les méthodes temps-fréquence (TF) permettent l’analyse et le traite-
ment des processus non stationnaires d’une manière efficace et intuitive. Ce cha-
pitre présente quelques-unes de ces méthodes en se restreignant au champ des mé-
thodes non paramétriques. On discute d’abord deux façons différentes de définir
un «spectre TF» pour les processus non stationnaires. Pour la sous-classe impor-
tante des processus dits «underspread», il est démontré que les différents spectres
TF sont quasi équivalents et qu’ils satisfont de manière approximative plusieurs
propriétés désirables. Des méthodes pour l’estimation des spectres TF sont en-
suite présentées et étudiées. Finalement, nous discutons l’emploi des spectres TF
pour le traitement des processus non stationnaires de type underspread. Nous pro-
posons des formulations simples d’estimateurs et de détecteurs quasi-optimaux
qui généralisent les méthodes du cas stationnaire (comme par exemple les filtres
de type Wiener). Ces «estimateurs/détecteurs TF» ont l’avantage d’admettre une
interprétation intuitive et d’être numériquement stables et efficaces.

Mots-clés : Processus non stationnaires underspread, traitement statistique,
spectres non stationnaires, spectre de Wigner-Ville, spectre évolutif, analyse
temps-fréquence, estimation non stationnaire, filtre de Wiener, détection non sta-
tionnaire.

10.1. Introduction

Bien que la plupart des travaux sur les concepts et méthodes temps-fréquence (TF)
se placent dans un cadre déterministe, la «philosophie TF» se prête également au
cadre aléatoire non stationnaire. Tant que les processus aléatoires sont stationnaires,
il y a peu de raison pour faire intervenir les méthodes TF. En effet, pour un processus
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stationnaire x(t), la densité spectrale de puissance

r̂x(f) =

∫ ∞

−∞

rx(τ) e−j2πfτ dτ , (10.1)

où rx(τ) = E{x(t+τ)x∗(t)} avec E{·} l’opérateur d’espérance mathématique, four-
nit une description complète des propriétés statistiques de deuxième ordre [PAP 91].
Du fait de la stationnarité de x(t), le spectre r̂x(f) ne dépend pas du temps t. Par
contre, lorsque le processus x(t) est non stationnaire, il est bien évident que ses pro-
priétés spectrales – et donc toute description pertinente de ces propriétés – doivent
dépendre du temps. Par conséquent, on s’intéressera à un spectre de puissance du type
Px(t, f). Un tel spectre peut s’interpréter comme une représentation TF des statis-
tiques de deuxième ordre de x(t).

Comme nous allons le montrer, cette situation est étroitement liée à la description
des systèmes linéaires. Tant qu’un système est stationnaire (en temps invariable), la
fonction de transfert

ĥ(f) =

∫ ∞

−∞

h(τ) e−j2πfτ dτ , (10.2)

où h(τ) est la réponse impulsionnelle, fournit une description complète de ses pro-
priétés spectrales [PAP 84]. Par contre, dans le cas d’un système non stationnaire (en
temps variable), les caractéristiques spectrales dépendront du temps ; aussi il faudra
s’intéresser à une fonction de transfert du type H(t, f). Cette fonction peut s’interpré-
ter comme une représentation TF du système.

Quelques questions fondamentales s’imposent à ce point :

– Comment définir Px(t, f) et H(t, f) ? La définition est-elle unique comme dans
le cas stationnaire ?

– Est-ce qu’on peut utiliser Px(t, f) et H(t, f) comme on utilise r̂x(f) et ĥ(f)
dans le cas stationnaire ? Pour illustrer ce que nous entendons par là, considérons
par exemple l’estimation d’un processus stationnaire s(t) à partir d’une version brui-
tée s(t) + n(t), et ceci à l’aide d’un filtre linéaire. Le filtre optimal selon le critère
d’erreur quadratique moyenne minimale (filtre de Wiener non causal) est stationnaire
avec fonction de transfert donnée par [PAP 91, VAN 68, POO 88, SCH 91, THE 92,
WIE 49]

ĥ(f) =
r̂s(f)

r̂s(f) + r̂n(f)
. (10.3)

Si, par contre, s(t) et n(t) sont non stationnaires, il est bien connu que le filtre opti-
mal est également non stationnaire [VAN 68, POO 88, SCH 91, THE 92]. Est-ce que
sa fonction de transfert H(t, f) peut s’exprimer parallèlement à (10.3), c’est-à-dire
comme

H(t, f) =
Ps(t, f)

Ps(t, f) + Pn(t, f)
? (10.4)
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Dans ce chapitre, nous discuterons des spectres non stationnaires et de leur ap-
plication à l’estimation et à la détection des processus non stationnaires. Nous nous
restreindrons aux spectres non paramétriques ; les spectres paramétriques seront dis-
cutés au chapitre 11. Pour commencer, le paragraphe préparatoire 10.2 considérera
la représentation TF des systèmes non stationnaires, ce qui fournira des éléments in-
dispensables pour notre traitement des spectres non stationnaires. Quelques principes
de base des processus non stationnaires et la sous-classe importante des processus
underspread seront discutés au paragraphe 10.3.

Deux larges classes de spectres non stationnaires feront ensuite l’objet des para-
graphes 10.4 et 10.5. Nous verrons qu’il existe un nombre infini de définitions diffé-
rentes d’un spectre non stationnaire. Pourtant, nous allons montrer au paragraphe 10.6
que pour un processus underspread, tous ces spectres différents fournissent des résul-
tats quasi identiques et qu’ils satisfont de manière approximative plusieurs propriétés
désirables. L’estimation des spectres non stationnaires à partir d’une seule réalisation
du processus sera considérée au paragraphe 10.7.

L’application des spectres non stationnaires à l’estimation (filtrage quasi-optimal)
et à la détection d’un processus non stationnaire sera finalement étudiée aux para-
graphes 10.8 et 10.9. Pour les processus underspread, il est possible de développer des
estimateurs TF et des détecteurs TF qui sont presque optimaux ainsi que numérique-
ment stables et efficaces, tout en admettant une interprétation intuitive dans l’esprit de
(10.4).

10.2. Systèmes non stationnaires

Les systèmes non stationnaires intervenant plusieurs fois au cours de ce chapitre,
nous en développerons d’abord quelques principes de base. La relation entrée-sortie
d’un système (opérateur) non stationnaire H à noyau h(t, t′) s’écrit

y(t) = (Hx)(t) =

∫ ∞

−∞

h(t, t′)x(t′) dt′.

Le symbole de Weyl généralisé d’un système non stationnaire H est défini comme
[KOZ 92a, KOZ 97a, MAT 98c]

L
(α)
H

(t, f) :=

∫ ∞

−∞

h(α)(t, τ) e−j2πfτ dτ (10.5)

avec la réponse impulsionnelle généralisée

h(α)(t, τ) := h

(
t +

(1

2
−α

)
τ , t −

(1

2
+α

)
τ

)
, (10.6)

où α ∈ R est un paramètre. Pour la sous-classe importante des systèmes non station-
naires «underspread» (voir plus bas), L

(α)
H

(t, f) peut être interprété et utilisé comme
une «fonction de transfert non stationnaire» qui généralise la fonction de transfert sta-
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tionnaire ĥ(f) définie en (10.2). Dans le cas d’un système stationnaire, L
(α)
H

(t, f) se
réduit à ĥ(f) qui est indépendant du temps t. Des cas particuliers sont les symboles
de Weyl (α = 0), de Zadeh (α = 1/2), et de Kohn-Nirenberg (α = −1/2) [KOZ 97a,
FOL 89, JAN 89, KOZ 92b, SHE 94, MAT 98c, ZAD 50, BEL 63, KOH 65]. Pour sa
structure symétrique, le choix α = 0 a quelques avantages sur d’autres choix de α
[KOZ 92b, MAT 98c, FOL 89].

Une représentation duale à L
(α)
H

(t, f) est donnée par la fonction de dispersion
généralisée (generalized spreading function) [KOZ 92a, KOZ 97a, MAT 98c]

D
(α)
H

(τ, ξ) :=

∫ ∞

−∞

h(α)(t, τ) e−j2πξt dt . (10.7)

Cette représentation caractérise les translations TF causées par un système non sta-
tionnaire H sur le signal d’entrée. Il est possible de montrer que la valeur abso-
lue de D

(α)
H

(τ, ξ) ne dépend pas de α, de sorte que l’on peut écrire |D(α)
H

(τ, ξ)| =

|DH(τ, ξ)|. En outre, D
(α)
H

(τ, ξ) est la transformée de Fourier bidimensionnelle du
symbole de Weyl généralisé défini en (10.5).

La fonction de dispersion généralisée D
(α)
H

(τ, ξ) est le coefficient dans un déve-

loppement de H en des opérateurs de translation TF élémentaires S
(α)
τ,ξ définis par

(
S

(α)
τ,ξ x

)
(t) = x(t− τ) ej2πξtej2π(α−1/2)ξτ [KOZ 92a, KOZ 97a, FOL 89, MAT 98c,

KOZ 97b, SHE 94, BEL 63]. En effet, on a

(Hx)(t) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

D
(α)
H

(τ, ξ)
(
S

(α)
τ,ξ x

)
(t) dτ dξ . (10.8)

Ainsi, pour (τ, ξ) donné, |DH(τ, ξ)| mesure la contribution du signal d’entrée trans-
laté

(
S

(α)
τ,ξ x

)
(t) = x(t − τ) ej2πξtej2π(α−1/2)ξτ au signal de sortie (Hx)(t). Par

conséquent, les translations TF causées par un système non stationnaire H sont glo-
balement caractérisées par le support effectif de |DH(τ, ξ)|.

Un système non stationnaire H est appelé underspread s’il n’introduit que de
faibles translations TF ; il est appelé overspread dans le cas contraire. Rapportée à
(10.8), la propriété underspread revient à dire que |DH(τ, ξ)| est concentré autour de
l’origine du plan (τ, ξ) [KOZ 97a, MAT 98c, KOZ 97b]. Pour une mesure quantitative
de la concentration de |DH(τ, ξ)|, introduisons l’intégrale pondérée

m
(φ)
H

:=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
φ(τ, ξ) |DH(τ, ξ)| dτ dξ

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
|DH(τ, ξ)| dτ dξ

≥ 0 , (10.9)

où φ(τ, ξ) est une fonction de pondération qui pénalise les contributions de |DH(τ, ξ)|
placées loin de l’origine, avec φ(τ, ξ) ≥ φ(0, 0) = 0. Des cas particuliers de m

(φ)
H

sont donnés par les moments m
(k,l)
H

(où k, l ∈ N0) dont la fonction de pondération a la
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forme φ(τ, ξ) = |τ |k|ξ|l. Un système H est alors underspread si certaines intégrales
pondérées m

(φ)
H

et/ou certains moments m
(k,l)
H

sont faibles.

La propriété underspread n’est pas équivalente à la propriété de variation tempo-
relle lente (propriété de quasi-stationnarité). En effet, une variation temporelle lente
s’exprime par une concentration de |DH(τ, ξ)| par rapport à ξ seulement. Par contre,
la propriété underspread s’exprime par une concentration par rapport à τ et ξ conjoin-
tement, la concentration par rapport à τ et celle par rapport à ξ pouvant être échangées
l’une contre l’autre. Ainsi, un système à variation temporelle lente risque de n’être pas
underspread si sa mémoire (extension de |DH(τ, ξ)| par rapport à τ ) est trop longue,
et inversement un système qui n’est pas à variation temporelle lente peut tout de même
être underspread si sa mémoire est suffisamment faible.

10.3. Processus non stationnaires

Le sujet principal de ce chapitre est l’analyse et le traitement des processus aléa-
toires non stationnaires. Les propriétés statistiques de deuxième ordre d’un processus
non stationnaire x(t) sont caractérisées par la fonction de moyenne mx(t) := E{x(t)}
(qui sera généralement supposée nulle dans ce qui suit) et la fonction de corrélation

Rx(t1, t2) := E
{
x(t1)x∗(t2)

}
.

Parfois, nous allons interpréter Rx(t1, t2) comme le noyau d’un opérateur linéaire Rx

que nous appellerons opérateur de corrélation du processus x(t).

Il y a encore un autre lien entre processus non stationnaires et systèmes (opé-
rateurs) non stationnaires. Sous des contraintes appropriées, on peut représenter x(t)
comme sortie d’un système linéaire non stationnaire H dont l’entrée est du bruit blanc
stationnaire, noté b(t), avec densité spectrale de puissance r̂b(f) ≡ 1 [CRA 61] :

x(t) = (Hb)(t) =

∫ ∞

−∞

h(t, t′) b(t′) dt′. (10.10)

(Si x(t) est stationnaire, H est également stationnaire et la densité spectrale de puis-
sance de x(t) s’écrit comme r̂x(f) = |ĥ(f)|2.) Le système H est appelé système
d’innovation du processus x(t). Il est obtenu par la factorisation HH? = Rx, où
Rx est l’opérateur de corrélation de x(t) et H? est l’adjoint de H (c’est le système
à noyau h?(t, t′) = h∗(t′, t)). Ainsi, H est une «racine carrée» de Rx. Cette racine
carrée n’est unique qu’à un facteur A satisfaisant AA? = I près : si H est un système
d’innovation de x(t) (donc, HH? = Rx) et si A satisfait AA? = I , alors H ′ = HA

est un autre système d’innovation de x(t).

À partir de Rx(t1, t2) (ou de Rx) on peut calculer différents spectres non sta-
tionnaires que nous discuterons aux paragraphes 10.4–10.6. Une représentation de
deuxième ordre qui n’a cependant pas l’interprétation d’un spectre est la fonction
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d’ambiguïté moyenne généralisée (FAMG) définie par [KOZ 97a, KOZ 94a]

Ā(α)
x (τ, ξ) :=

∫ ∞

−∞

r(α)
x (t, τ) e−j2πξt dt = E

{〈
x,S

(α)
τ,ξ x

〉}
, (10.11)

avec

r(α)
x (t, τ) := Rx

(
t +

(1

2
−α

)
τ , t −

(1

2
+α

)
τ

)
, (10.12)

où α ∈ R est un paramètre. On s’aperçoit en comparant (10.11) à (10.7) que la FAMG
est la fonction de dispersion généralisée de l’opérateur de corrélation Rx,

Ā(α)
x (τ, ξ) = D

(α)
Rx

(τ, ξ) .

Ainsi, |Ā(α)
x (τ, ξ)| ne dépend pas de α, de sorte que l’on peut écrire |Ā(α)

x (τ, ξ)| =

|Āx(τ, ξ)|. L’interprétation de la FAMG Ā
(α)
x (τ, ξ) est qu’elle caractérise la corréla-

tion moyenne de toutes les paires de points TF séparés par τ en temps et par ξ en
fréquence [KOZ 97a, KOZ 94a].

Un processus non stationnaire x(t) est appelé underspread si les composantes de
x(t) qui sont suffisamment séparées dans le plan TF (correspondant à des τ et/ou
ξ pas trop faibles) sont effectivement décorrélées ; il est appelé overspread dans le
cas contraire. La propriété underspread est satisfaite par de nombreux processus non
stationnaires qui surviennent dans les applications. En vue de l’interprétation de la
FAMG, cette propriété revient à dire que |Āx(τ, ξ)| est concentré autour de l’origine
du plan (τ, ξ). La concentration de la FAMG peut être caractérisée par l’intégrale
pondérée

m(φ)
x :=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
φ(τ, ξ) |Āx(τ, ξ)| dτ dξ

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
|Āx(τ, ξ)| dτ dξ

≥ 0 , (10.13)

où φ(τ, ξ) est une fonction de pondération comme en (10.9). Nous utiliserons aussi les
moments m

(k,l)
x dont la fonction de pondération est donnée par φ(τ, ξ) = |τ |k|ξ|l. Un

processus est alors underspread si certaines intégrales pondérées m
(φ)
x et/ou certains

moments m
(k,l)
x sont faibles. La figure 10.1 oppose la FAMG d’un processus under-

spread à celle d’un processus overspread. Quelques spectres non stationnaires de ces
deux processus seront présentés plus tard au paragraphe 10.6.1 (voir les figures 10.3
et 10.4).

La propriété underspread n’est pas équivalente à la propriété de quasi-stationna-
rité qui s’exprime par une concentration de |Āx(τ, ξ)| par rapport à la seule variable
ξ. En effet, la propriété underspread s’exprime par une concentration par rapport
à τ et ξ conjointement, les deux concentrations par rapport à τ et ξ pouvant être
échangées l’une contre l’autre. Par conséquent, il se peut qu’un processus quasi-
stationnaire ne soit pas underspread si son horizon de corrélation temporelle (exten-
sion de |Āx(τ, ξ)| par rapport à τ ) est trop large, et inversement un processus qui n’est
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(b)

τ

ξ

(a)

τ

ξ

Figure 10.1. Module de la FAMG (a) d’un processus underspread et (b) d’un processus over-
spread. Les petits carrés autour de l’origine ont la surface 1 et permettent ainsi de juger le
caractère underspread ou overspread. La courbe de niveau la plus basse est à 20 dB au-dessous
de la valeur maximale de la FAMG, Āx(0, 0).

pas quasi-stationnaire peut être underspread si son horizon de corrélation temporelle
est suffisamment faible (processus «quasi-blanc»). Notons enfin que des définitions
de corrélation TF limitée un peu semblables conceptuellement ont été proposées et
discutées dans [MAL 98a, MAL 98b, SIL 95a, SIL 95b].

Les deux concepts de systèmes underspread et de processus underspread sont liés
puisque Ā

(α)
x (τ, ξ) est la fonction de dispersion généralisée de Rx : ainsi un processus

x(t) est underspread si et seulement si son opérateur de correlation Rx est un système
underspread. De plus, il y a un lien entre la structure des corrélations TF de x(t) et
les translations TF causées par le système d’innovation de x(t). Si le système d’in-
novation H est underspread, l’opérateur de correlation Rx = HH? est également
underspread, et par conséquent le processus x(t) est lui aussi underspread. Par contre,
si x(t) est underspread, il n’en s’ensuit pas que tous les systèmes d’innovation H sont
underspread mais il y a toujours un H particulier qui est underspread.

10.4. Analyse TF des processus non stationnaires – spectres de type I

Comme nous l’avons déjà remarqué, tout spectre d’un processus non stationnaire
doit dépendre du temps t en plus de la fréquence f . Pour définir un spectre non sta-
tionnaire dans le cadre non paramétrique étudié ici, deux approches différentes sont
possibles qui aboutiront à deux classes de spectres que nous allons dénommer «de type
I» et «de type II». Les spectres de type I font l’objet du présent paragraphe, tandis que
les spectres de type II seront introduits et étudiés au prochain paragraphe.

10.4.1. Spectre de Wigner-Ville généralisé

Nous considérons d’abord une famille importante de spectres non stationnaires de
type I, connue sous le nom de spectre de Wigner-Ville généralisé (SWVG) [FLA 89,
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FLA 97, KOZ 94a, MAT 98d]. Le SWVG est une simple extension de la densité spec-
trale de puissance r̂x(f) définie en (10.1) :

W
(α)

x (t, f) :=

∫ ∞

−∞

r(α)
x (t, τ) e−j2πfτ dτ , (10.14)

où r
(α)
x (t, τ) avec α ∈ R est défini par l’équation (10.12). Lorsque le processus x(t)

est stationnaire (au sens large), W
(α)

x (t, f) devient égal à la densité spectrale de puis-
sance r̂x(f) et donc indépendant du temps t.

Une comparaison avec (10.5) montre que le SWVG est le symbole de Weyl géné-
ralisé de l’opérateur de corrélation Rx :

W
(α)

x (t, f) = L
(α)
Rx

(t, f) .

Il est d’ailleurs la transformée de Fourier bidimensionnelle de la FAMG définie en
(10.11) :

W
(α)

x (t, f) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

Ā(α)
x (τ, ξ) e−j2π(fτ−tξ) dτ dξ , (10.15)

ce qui généralise la relation de Wiener-Khintchine (10.1) aux processus non station-

naires. Enfin, sous des conditions appropriées [FLA 98], W
(α)

x (t, f) peut s’écrire
comme l’espérance d’une représentation TF des signaux connue sous le nom de dis-
tribution de Wigner-Ville généralisée et définie comme [CLA 80, JAN 82, HLA 97]

W (α)
x (t, f) :=

∫ ∞

−∞

x

(
t +

(1

2
−α

)
τ

)
x∗

(
t −

(1

2
+α

)
τ

)
e−j2πfτ dτ . (10.16)

Des cas particuliers du SWVG sont donnés par le spectre de Wigner-Ville (α = 0)
[MAR 70, MAR 85, FLA 89, KOZ 94a, MAT 98d, FLA 97], qui a certains avantages
en raison de sa structure symétrique, et le spectre de Rihaczek (α = 1/2) [FLA 89,

FLA 97, RIH 68]. Le spectre de Wigner-Ville W
(0)

x (t, f) est toujours réel – bien que
sa positivité ne soit pas garantie [FLA 86b, FLA 98, MAT 00b, MAT 98d] – tandis

que les autres spectres W
(α)

x (t, f) peuvent prendre des valeurs complexes. Cependant,
nous verrons par la suite que les problèmes d’interprétation et de représentation posés
par des valeurs négatives ou même complexes disparaissent effectivement dans le cas
underspread.

10.4.2. Corrélations TF et termes croisés statistiques

La définition de certains des spectres de type I peut être justifiée par les effets que
les corrélations TF d’un processus non stationnaire exercent sur son SWVG. Pour un
processus underspread (corrélations TF à faible horizon), la FAMG est bien concen-
trée autour de l’origine du plan (τ, ξ). Il s’ensuit alors de (10.15) que le SWVG est une
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fonction passe-bas, c’est-à-dire une fonction lisse et à variations lentes. Par contre, si
le processus est overspread (corrélations TF à large horizon), sa FAMG a des com-
posantes à quelque distance de l’origine du plan (τ, ξ). Il s’ensuit donc de la rela-
tion (10.15) que le SWVG contiendra des composantes oscillatoires et partiellement
négatives. Ces composantes peuvent s’interpréter comme des «termes croisés statis-
tiques» ; elles sont révélatrices dans une analyse TF puisqu’elles accusent la présence
de corrélations TF dans le processus [THO 93, MAT 98d, MAT 00b, KOZ 97a].

Pour illustrer le mécanisme et la géométrie de ces termes croisés statistiques, nous
proposons d’étudier l’exemple élémentaire d’un processus à deux composantes x(t) =
x1(t) + x2(t). Les composantes sont données par

x1(t) = a1x0(t−t1) ej2πf1t , x2(t) = a2 x0(t−t2) ej2πf2t ,

où x0(t) est un processus dont le SWVG est supposé localisé autour de l’origine
(t, f) = (0, 0) du plan TF et a1, a2 sont des facteurs aléatoires qui ne sont pas corrélés
avec x0(t). On constate que les composantes x1(t) et x2(t) sont localisées respective-
ment autour des points TF (t1, f1) et (t2, f2), et qu’elles sont corrélées si et seulement
si a1 et a2 sont corrélés. Dans le cas où x1(t) et x2(t) sont corrélés, on peut alors dire
que «les points TF (t1, f1) et (t2, f2) sont corrélés».

Considérons maintenant le spectre de Wigner-Ville (SWVG avec α = 0) W
(0)

x (t, f)
du processus x(t). Il consiste (i) des deux termes

W
(0)

x1
(t, f) = E{|a1|2}W

(0)

x0
(t−t1, f−f1)

W
(0)

x2
(t, f) = E{|a2|2}W

(0)

x0
(t−t2, f−f2)

qui sont correctement localisés autour respectivement (t1, f1) et (t2, f2), et (ii) d’un
«terme croisé statistique» donné par

Ψ12(t, f) = c

(
t − t1+ t2

2
, f − f1+f2

2

)

avec

c(t, f) := 2 |r| W (0)

x0
(t, f) cos

(
2π

[
(f1−f2)t − (t1−t2)f

]
+ ϕ

)
,

où r := E{a1a∗
2} et ϕ := 2π (t1 − t2)(f1 −f2) + arg{r}. Donc, ce terme croisé

Ψ12(t, f) est localisé autour du point milieu
(

t1+t2
2 , f1+f2

2

)
des points (t1, f1) et

(t2, f2) ; il oscille en prenant des valeurs négatives aussi bien que positives. Son ampli-
tude est proportionnelle à |r| =

∣∣E{a1a∗
2}

∣∣ et donc elle constitue un critère immédiat
du degré de corrélation des composantes x1(t) et x2(t) ou des points TF (t1, f1) et

(t2, f2). Il s’ensuit de cela que W
(0)

x (t, f) contiendra d’importants termes croisés sta-
tistiques si (et seulement si) le processus x(t) a de fortes corrélations TF, c’est-à-dire
s’il est overspread.
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Figure 10.2. Terme croisé statistique dans le spectre de Wigner-Ville d’un processus à deux
composantes avec (a) zéro corrélation, (b) corrélation moyenne, (c) corrélation maximale. En
haut : spectres de Wigner-Ville, en bas : modules des FAMG. Les petits carrés autour de l’ori-
gine ont la surface 1 et permettent ainsi de juger le caractère underspread ou overspread.

La figure 10.2 donne un exemple illustratif de ces résultats ; on peut y vérifier en
particulier que l’importance du terme croisé statistique augmente avec l’importance de
la corrélation TF. Notons que la géométrie TF de ce terme croisé est celle des termes
croisés de la distribution de Wigner-Ville étudiée au chapitre 5 (ce n’est pas étonnant,
car le spectre de Wigner-Ville est l’espérance de la distribution de Wigner-Ville). Cette
géométrie peut être généralisée au cas α 6= 0 [HLA 97].

10.4.3. Lissage TF et spectres de type I

Si les termes croisés statistiques s’avèrent révélateurs des corrélations TF, elles
ont bien souvent l’inconvénient de couvrir et, par conséquent, de masquer les autres
termes du spectre de Wigner-Ville qui caractérisent plus particulièrement les compo-
santes énergétiques du processus analysé. Donc, dans le cas overspread où l’amplitude
des termes croisés statistiques est importante, il est souvent désirable de réduire ces
termes. En raison de leur comportement oscillatoire, les termes croisés peuvent faci-
lement être réduits ou même supprimés par un lissage TF qui s’exprime sous la forme
d’une convolution bidimensionnelle :

C̄x(t, f) := φt-f(t, f) ⊗t⊗f W
(0)

x (t, f)

=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

φt-f(t−t′, f−f ′) W
(0)

x (t′, f ′) dt′df ′,
(10.17)

où φt-f(t, f) est une fonction lisse, de type passe-bas.



Temps-fréquence et traitement statistique 299

Si nous admettons maintenant que φt-f(t, f) soit une fonction quelconque, pas for-
cément passe-bas, l’expression (10.17) définit une classe de spectres non stationnaires
que nous allons dénommer ici les spectres de type I. Cette classe a une interpréta-
tion théorique importante : elle réunit tous les spectres dépendant linéairement de
Rx(t1, t2) qui sont covariants par rapport aux translations TF [LOY 68, FLA 97,
AMI 92] :

x̃(t) = x(t−t0) ej2πf0t ⇒ C̄x̃(t, f) = C̄x(t−t0, f−f0) . (10.18)

Sous des conditions appropriées, la classe des spectres de type I peut d’ailleurs s’écrire
comme l’espérance de la classe de Cohen de représentations TF des signaux [FLA 97]
(pour la classe de Cohen, voir les chapitres 1 et 5 de cet ouvrage et [COH 95, FLA 98,
HLA 92]). La classe des spectres de type I contient entre autres tous les membres
de la famille SWVG ; c’est d’ailleurs un cas où φt-f(t, f) n’est pas de type passe-
bas et donc la convolution (10.17) n’est pas un lissage. D’autres éléments sont les
spectres de Page [PAG 52] et de Levin [LEV 64] et le «spectre physique» (espérance
du spectrogramme) [MAR 70, FLA 89, FLA 97]. Tous ces spectres particuliers sont
obtenus par des choix spécifiques du «noyau» φt-f(t, f) dans (10.17). Notons enfin que
l’on peut définir la même classe des spectres de type I en utilisant dans (10.17) des

«générateurs» autres que W
(0)

x (t, f), par exemple W
(α)

x (t, f) avec α 6= 0.

10.4.4. Propriétés des spectres de type I

Tous les spectres de type I satisfont la propriété de covariance (10.18). D’autres
propriétés désirables seront satisfaites si le noyau φt-f(t, f) satisfait des contraintes
correspondantes. Par exemple, la contrainte de normalisation

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

φt-f(t, f) dt df = 1 (10.19)

est nécessaire et suffisante pour que C̄x(t, f) conserve l’énergie moyenne du processus
x(t) : ∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

C̄x(t, f) dt df = Ēx ,

avec Ēx :=
∫ ∞

−∞
Rx(t, t) dt = E{‖x‖2}.

Il est souvent plus simple de formuler de telles contraintes avec la transformée
de Fourier bidimensionnelle φr-d(τ, ξ) :=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
φt-f(t, f) e−j2π(ξt−τf)dt df du

noyau φt-f(t, f). Par exemple, la contrainte de normalisation (10.19) s’exprime alors
par φr-d(0, 0) = 1. Le tableau 10.1 rassemble quelques propriétés élémentaires avec
leurs contraintes sur φr-d(τ, ξ). Notons en particulier que les termes croisés statistiques
dans C̄x(t, f) sont réduits si et seulement si φr-d(τ, ξ) est concentré autour de l’origine,
parce que ça correspond à un caractère lisse de φt-f(t, f). Au paragraphe 10.6.2, nous
verrons que les propriétés du tableau 10.1 sont typiquement satisfaites de manière
approximative par les spectres de type I si le processus analysé est underspread.
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propriété contrainte

covariance par rapport aux translations TF :
x̃(t) = x(t−t0) ej2πf0t ⇒ C̄x̃(t, f) = C̄x(t−t0, f−f0)

—

caractère réel :
C̄x(t, f) = C̄∗

x(t, f)
φr-d(τ, ξ) = φ∗

r-d(−τ,−ξ)

conservation d’énergie moyenne :∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
C̄x(t, f) dt df = Ēx

φr-d(0, 0) = 1

marginale temporelle :∫ ∞

−∞
C̄x(t, f) df = Rx(t, t) = E

{
|x(t)|2

} φr-d(0, ξ) ≡ 1

marginale fréquentielle :∫ ∞

−∞
C̄x(t, f) dt = Rx̂(f, f) = E

{
|x̂(f)|2

} φr-d(τ, 0) ≡ 1

propriété de type Moyal :∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
C̄x(t, f) C̄ ∗

y (t, f) dt df |φr-d(τ, ξ)| ≡ 1

=
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
Rx(t1, t2) R∗

y(t1, t2) dt1dt2

termes croisés statistiques réduits φr-d(τ, ξ) concentré
autour de (0, 0)

Tableau 10.1. Quelques propriétés des spectres de type I et les contraintes sur
φr-d(τ, ξ) correspondantes.

10.5. Analyse TF des processus non stationnaires – spectres de type II

Une alternative aux spectres de type I est constituée par la classe des spectres de
type II qui est basée sur la représentation d’innovation (10.10). Nous allons d’abord
étudier une famille importante de spectres de type II.

10.5.1. Spectre évolutif généralisé

Pour justifier la définition de cette famille, rappelons que dans le cas d’un proces-
sus stationnaire, la densité spectrale de puissance est égale au module carré de la fonc-
tion de transfert du système d’innovation H (qui est stationnaire) : r̂x(f) = |ĥ(f)|2.
Généralisant cette expression au cas non stationnaire, nous définissons le spectre évo-
lutif généralisé (SEG) par [MAT 97, MAT 98d]

G(α)
x (t, f) :=

∣∣L(α)
H

(t, f)
∣∣2,

où H est un système d’innovation du processus non stationnaire x(t). Dans cette dé-
finition, le symbole de Weyl généralisé L

(α)
H

(t, f) (cf. (10.5)) prend la place de la

fonction de transfert ĥ(f). Evidemment, G
(α)
x (t, f) est toujours non négatif. Pour le
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cas particulier d’un processus stationnaire, on peut toujours choisir H stationnaire ;
alors L

(α)
H

(t, f) = ĥ(f) et donc le SEG devient égal à la densité spectrale de puis-

sance : G
(α)
x (t, f) = |ĥ(f)|2 = r̂x(f).

Le SEG G
(α)
x (t, f)=

∣∣L(α)
H

(t, f)
∣∣2 dépend non seulement du paramètre α∈R mais

aussi du choix du système d’innovation H qui, rappelons-le, n’est pas unique pour un
processus x(t) donné (c’est-à-dire pour Rx donné). Cette dernière dépendance peut
être considérée comme un inconvénient du SEG relativement au SWVG. D’ailleurs, à
la différence du SWVG, G

(α)
x (t, f) n’est pas lié à la corrélation rx(t1, t2) ou Rx par

une correspondance inversible. Des cas particuliers du SEG sont le spectre évolutif
(α = 1/2) [PRI 65, PRI 81, RIE 93, KAY 94] et le spectre évolutif transitoire (α =
−1/2) [DET 94, MAT 97]. Finalement, le spectre de Weyl est obtenu en mettant α = 0
et en choisissant pour H la racine carrée positive (semi-)définie de l’opérateur Rx (qui
est unique), ce qui a certains avantages sur d’autres choix de α et de H [MAT 97].

10.5.2. Lissage TF et spectres de type II

Lorsque le processus x(t) est overspread, le système d’innovation H est forcément
overspread lui aussi. Donc, la fonction de dispersion généralisée D

(α)
H

(τ, ξ) contient
des composantes à quelque distance de l’origine du plan (τ, ξ). Il en résulte que
L

(α)
H

(t, f), étant la transformée de Fourier bidimensionnelle de D
(α)
H

(τ, ξ), contient
des composantes oscillatoires. Ces composantes correspondent à des «termes croisés
statistiques» dans G

(α)
x (t, f) =

∣∣L(α)
H

(t, f)
∣∣2. À la différence du SWVG, les termes

croisés statistiques du SEG sont toujours positifs, et ainsi ils ne peuvent pas être ré-
duits par un lissage du SEG. Il est cependant possible de lisser L

(α)
H

(t, f) avant de
prendre le module carré, ce qui donne (en mettant α = 0)

G̃x(t, f) :=
∣∣φt-f(t, f) ⊗t⊗f L

(0)
H

(t, f)
∣∣2

=

∣∣∣∣
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

φt-f(t−t′, f−f ′)L
(0)
H

(t′, f ′) dt′df ′

∣∣∣∣
2

.
(10.20)

Si nous admettons que φt-f(t, f) soit une fonction quelconque, pas forcément de type
passe-bas, cette expression définit une classe de spectres non stationnaires qui sera
nommée la classe des spectres de type II. Tous les membres de la famille SEG appar-
tiennent à cette classe (c’est d’ailleurs un exemple où le noyau φt-f(t, f) n’est pas de
type passe-bas, et donc la convolution avec φt-f(t, f) n’est pas un lissage). La même
classe des spectres de type II peut également être définie en utilisant dans (10.20)
d’autres «générateurs» que L

(0)
H

(t, f), par exemple L
(α)
H

(t, f) avec α 6= 0.

Un spectre de type II conserve l’énergie moyenne,
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

G̃x(t, f) dt df = Ēx ,
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si et seulement si la transformée de Fourier bidimensionnelle du noyau φt-f(t, f),
φr-d(τ, ξ) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
φt-f(t, f) e−j2π(ξt−τf)dt df , satisfait |φr-d(τ, ξ)| ≡ 1. D’autres

propriétés désirables sont plus difficiles à caractériser par des contraintes explicites
parce que leur validité dépend aussi du choix du système d’innovation H . Cependant,
pour le cas important d’un processus underspread, de nombreuses propriétés seront
typiquement satisfaites de manière approximative (voir le paragraphe 10.6.2).

10.6. Propriétés des spectres pour les processus underspread

Comme on l’a vu dans le paragraphe précédent, il y a une variété infinie de spectres
non stationnaires de types I et II. En général, ces spectres peuvent avoir des propriétés
très diverses, et pour un processus donné ils peuvent fournir des résultats nettement
différents. Ceci n’est pourtant plus vrai lorsque les processus sont underspread.

10.6.1. Equivalences approximatives

Nous montrons d’abord que pour un processus underspread, les spectres ont ten-
dance à fournir des résultats à peu près équivalents. Ainsi, dans le cas underspread, le
choix du spectre «correct» n’est pas trop critique.

10.6.1.1. Equivalence approximative des spectres de type I

Soient C̄
(1)
x (t, f) et C̄

(2)
x (t, f) deux spectres de type I aux noyaux respectifs

φ
(1)
r-d (τ, ξ) et φ

(2)
r-d (τ, ξ). On peut montrer que la différence entre ces deux spectres

est bornée [MAT 98d, MAT 00b] :
∣∣C̄(1)

x (t, f) − C̄(2)
x (t, f)

∣∣ ≤ ‖Āx‖1 m(φ)
x , (10.21)

où m
(φ)
x est défini en (10.13) avec la fonction de pondération donnée par φ(τ, ξ) =

|φ(1)
r-d (τ, ξ) − φ

(2)
r-d (τ, ξ)|, et ‖Āx‖1 =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
|Āx(τ, ξ)| dτ dξ. Supposons que

φ
(1)
r-d (0, 0) = φ

(2)
r-d (0, 0) = 1 (donc, les spectres conservent l’énergie moyenne). Alors

φ(0, 0) = 0, et normalement |φ(τ, ξ)| sera encore faible à proximité immédiate de
(0, 0). Par conséquent, pour x(t) underspread (c’est-à-dire Āx(τ, ξ) concentré autour
de (0, 0)), m

(φ)
x est petit et il s’ensuit alors de la borne (10.21) que les deux spectres

sont approximativement égaux :

C̄(1)
x (t, f) ≈ C̄(2)

x (t, f) .

Comme cas particulier, considérons la différence entre deux SWVG à valeurs dif-
férentes de α. De (10.21), on peut déduire [MAT 98d, MAT 00b] la borne

∣∣W (α1)

x (t, f) − W
(α2)

x (t, f)
∣∣ ≤ 2π |α1−α2| ‖Āx‖1 m(1,1)

x .
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Rappelons du paragraphe 10.3 que m
(1,1)
x utilise la fonction de pondération φ(τ, ξ) =

|τξ|. Donc, m
(1,1)
x est petit si la FAMG Ā

(α)
x (τ, ξ) est concentrée autour de l’axe τ

et/ou l’axe ξ, ce qui est une forme de propriété underspread ; dans ce cas, on aura

W
(α1)

x (t, f) ≈ W
(α2)

x (t, f).

10.6.1.2. Equivalence approximative des spectres de type II

Des résultats semblables existent pour le cas des spectres de type II. Considérons
deux spectres de type II G̃

(1)
x (t, f) et G̃

(2)
x (t, f) aux noyaux respectifs φ

(1)
r-d (τ, ξ) et

φ
(2)
r-d (τ, ξ), mais basés sur le même système d’innovation H . On montre [MAT 98d,

MAT 00b] que la différence entre G̃
(1)
x (t, f) et G̃

(2)
x (t, f) est bornée comme

∣∣G̃(1)
x (t, f) − G̃(2)

x (t, f)
∣∣ ≤ 2 ‖DH‖2

1 m
(φ)
H

, (10.22)

où la fonction de pondération dans m
(φ)
H

(cf. (10.9)) est donnée par φ(τ, ξ) =

|φ(1)
r-d (τ, ξ) − φ

(2)
r-d (τ, ξ)|. Donc, si H est choisi underspread tel que m

(φ)
H

est petit
(ce qui est possible si et seulement si x(t) est underspread), les deux spectres sont
approximativement égaux :

G̃(1)
x (t, f) ≈ G̃(2)

x (t, f) .

En particulier, on déduit de (10.22) la borne suivante pour la différence entre deux
SEG [MAT 98d, MAT 00b] :

∣∣G(α1)
x (t, f) − G(α2)

x (t, f)
∣∣ ≤ 4π |α1−α2| ‖DH‖2

1 m
(1,1)
H

.

Donc, si m
(1,1)
H

est petit, on a G
(α1)
x (t, f) ≈ G

(α2)
x (t, f).

10.6.1.3. Equivalence approximative des spectres des types I et II

Des bornes un peu plus compliquées [MAT 98d, MAT 00b] montrent que pour
un processus underspread, même un spectre de type I et un spectre de type II auront
tendance à être approximativement égaux,

C̄x(t, f) ≈ G̃x(t, f) ,

à condition que le système d’innovation H utilisé en G̃x(t, f) soit choisi underspread.

10.6.1.4. Exemples numériques

La figure 10.3 présente plusieurs spectres de type I ou II, avec ou sans lissage, du
processus underspread1 dont la FAMG était exhibée sur la figure 10.1(a). On s’aperçoit

1. Ce processus a été généré à l’aide de la technique de synthèse TF introduite dans [HLA 95].
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Figure 10.3. Quelques spectres de type I ou II d’un processus underspread : (a) spectre de

Wigner-Ville, W
(0)

x (t, f), (b) partie réelle du spectre de Rihaczek, Re
{
W

(1/2)
x (t, f)

}
, (c)

spectre de type I avec lissage, (d) spectre de Weyl, G
(0)
x (t, f), (e) spectre évolutif, G

(1/2)
x (t, f)

(également spectre évolutif transitoire, G
(−1/2)
x (t, f), puisque le système d’innovation est po-

sitif semi-défini [MAT 97]), (f) spectre de type II avec lissage. La durée du signal est de 256
échantillons.

que tous ces spectres fournissent des résultats essentiellement identiques, et qu’ils sont
des fonctions plutôt lisses (non oscillatoires, de type passe bas).

À ces résultats, la figure 10.4 oppose les résultats obtenus par les mêmes spectres
dans le cas du processus overspread dont la FAMG était montrée sur la figure 10.1(b).
Quelques-uns de ces résultats sont très différents. En effet, les SWVG et SEG pré-
sentés sur les figures 10.4(a),(b),(d),(e) contiennent des termes croisés statistiques de
forme oscillatoire. Ces termes accusent de fortes corrélations entre les composantes
«T» et «F» tout en masquant partiellement ou complètement les structures énergé-
tiques («T» et «F»). Par contre, dans les spectres lissés qui sont présentés sur les
figures 10.4(c),(f), ces termes croisés statistiques sont essentiellement supprimés, ce
qui fait que les structures énergétiques ressortent davantage. En revanche il n’y a plus
d’indication des corrélations entre les composantes «T» et «F» et, toujours en consé-
quence du lissage employé, les termes énergétiques sont représentés avec une résolu-
tion inférieure.

10.6.2. Propriétés approximatives

Le cas underspread est encore remarquable puisque les divers spectres ont ten-
dance à satisfaire approximativement plusieurs propriétés désirables, même s’ils ne
les satisfont pas dans le cas général.
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Figure 10.4. Les mêmes spectres comme sur la figure 10.3, mais pour un
processus overspread.

10.6.2.1. Propriétés approximatives des spectres de type I

Soit C̄x(t, f) un spectre de type I à noyau φr-d(τ, ξ). Décomposons C̄x(t, f) comme

C̄x(t, f) = C̄+
x (t, f) + C̄−

x (t, f) + j Im
{
C̄x(t, f)

}
,

où C̄±
x (t, f) := 1

2

[
Re

{
C̄x(t, f)

}
±

∣∣Re
{
C̄x(t, f)

}∣∣] est la partie réelle positive (signe
+) ou la partie réelle négative (signe −) de C̄x(t, f). On peut alors montrer [MAT 98d,
MAT 00b] que la partie imaginaire de C̄x(t, f) est bornée :

∣∣Im{C̄x(t, f)}
∣∣ ≤ 1

2
‖Āx‖1 m(φ)

x ,

où φ(τ, ξ) = |φr-d(τ, ξ) − φ∗
r-d(−τ,−ξ)|. Donc, pour x(t) underspread tel que m

(φ)
x

est petit, C̄x(t, f) sera presque réel. En plus, la partie réelle négative de C̄x(t, f) est
bornée2 [MAT 98d, MAT 00b] :

∣∣C̄−
x (t, f)

∣∣ ≤ ‖Āx‖1 inf
C≥0

{
m(φC)

x

}
,

avec φC(τ, ξ) =
∣∣φr-d(τ, ξ) − D

(0)
C

(τ, ξ)
∣∣. Par conséquent, si x(t) est underspread

tel que infC≥0

{
m

(φC)
x

}
est petit, C̄−

x (t, f) sera presque zéro. En résumé, pour des
processus underspread, les spectres de type I sont approximativement réels et positifs :

C̄x(t, f) ≈ C̄+
x (t, f) .

2. La notation C ≥ 0 signifie que l’opérateur C est positif semi-défini.
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D’autres propriétés qui sont typiquement satisfaites de manière approximative
dans le cas underspread sont les propriétés marginales (cf. tableau 10.1)

∫ ∞

−∞

C̄x(t, f) df ≈ Rx(t, t) = E
{
|x(t)|2

}
,

∫ ∞

−∞

C̄x(t, f) dt ≈ Rx̂(f, f) = E
{
|x̂(f)|2

}
.

En effet, on peut montrer que [MAT 98d, MAT 00b]
∣∣∣∣
∫ ∞

−∞

C̄x(t, f) df − Rx(t, t)

∣∣∣∣ ≤ λx et

∣∣∣∣
∫ ∞

−∞

C̄x(t, f) dt − Rx̂(f, f)

∣∣∣∣ ≤ θx ,

où les bornes λx et θx sont des formes dégénérées de m
(φ)
x définies comme λx :=∫ ∞

−∞
|1 − φr-d(0, ξ)| |Āx(0, ξ)| dξ et θx :=

∫ ∞

−∞
|1 − φr-d(τ, 0)| |Āx(τ, 0)| dτ . Ainsi,

pour un processus underspread où λx et θx sont petits, les propriétés marginales seront
satisfaites approximativement. Finalement, d’autres bornes indiquent que, typique-
ment, les spectres de type I de deux processus qui sont conjointement underspread3

satisfont approximativement une propriété de type Moyal [MAT 98d, MAT 00b] :
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

C̄x(t, f) C̄ ∗
y (t, f) dtdf ≈

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

Rx(t1, t2)R∗
y(t1, t2) dt1dt2 .

10.6.2.2. Propriétés approximatives des spectres de type II

Pour les spectres de type II, il est généralement plus difficile de développer des
bornes pour les diverses erreurs d’approximation, et d’ailleurs ces bornes dépendront
du système d’innovation H [MAT 98d, MAT 00b]. Toutefois, pour H underspread
(ce qui présuppose un processus underspread), les spectres de type II ont eux aussi ten-
dance à satisfaire approximativement nos propriétés désirables. Ceci peut aussi s’ex-
pliquer tout simplement par le fait (cf. paragraphe 10.6.1.3) que pour H underspread,
les spectres de type II sont approximativement égaux aux spectres de type I.

10.7. Estimation des spectres non stationnaires

Parfois il faut estimer4 un spectre non stationnaire de type I ou II à partir d’une
seule réalisation du processus x(t). Une telle estimation peut s’avérer difficile parce
que la non stationnarité du processus x(t) n’admet pas de lissage (moyennage) tem-

3. Deux processus non stationnaires x(t) et y(t) sont dits conjointement underspread si leurs
FAMG Ā

(α)
x (τ, ξ) et Ā

(α)
y (τ, ξ) sont concentrées dans la même région S à surface |S| � 1

autour de l’origine du plan (τ, ξ). Par exemple, un processus quasi-stationnaire et un processus
quasi-blanc peuvent être underspread individuellement mais pas conjointement.
4. Remarquons à ce point que tout estimateur d’un spectre relié de manière inversible à la cor-
rélation Rx(t1, t2) conduit immédiatement à un estimateur de la corrélation.
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porel très étendu. Cependant, au cas underspread les spectres sont typiquement lisses
eux-mêmes ; donc, un lissage TF peut être employé pour réduire la variance de l’esti-
mation sans que cela se paie par un biais élevé.

10.7.1. Une classe d’estimateurs

La plupart des estimateurs de spectres non stationnaires proposés jusqu’à présent
[MAR 85, FLA 97, FLA 89, FLA 98, KOZ 94b, SAY 95b] se ramènent à la classe
de Cohen [COH 95, FLA 98, HLA 92]. Cette classe réunit toutes les representations
TF des signaux avec les deux propriétés suivantes : (i) dépendance quadratique du
signal analysé et (ii) covariance par rapport aux translations TF (voir à ce propos les
chapitres 1 et 5 de cet ouvrage). La classe de Cohen est le «pendant déterministe»
de la classe des spectres de type I, et nous nous concentrerons donc sur l’estimation
de ces spectres. Pourtant, ces estimateurs sont également bons pour l’estimation des
spectres de type II, grâce à l’équivalence approximative des spectres des types I et II
dans le cas underspread.

Considérons un spectre de type I C̄x(t, f) à noyau φt-f(t, f). Une seule réalisation
du processus x(t) est observée. Les estimateurs de C̄x(t, f) appartenant à la classe de
Cohen sont donnés par l’expression

Ĉx(t, f) := φ̂t-f(t, f) ⊗t⊗f W (0)
x (t, f)

=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

φ̂t-f(t−t′, f−f ′) W (0)
x (t′, f ′) dt′df ′,

(10.23)

où W
(0)

x (t, f) est la distribution de Wigner-Ville de la réalisation x(t) (voir (10.16))
et φ̂t-f(t, f) est un noyau qui est généralement différent du noyau φt-f(t, f) définissant
C̄x(t, f). Soit Ĉ l’opérateur linéaire tel que φ̂t-f(t, f) = L

(0)
C

(−t,−f). On peut alors
écrire l’estimateur comme

Ĉx(t, f) =
〈
Ĉt,f x, x

〉
avec Ĉt,f := S

(α)
t,f ĈS

(α)+
t,f ,

où Ĉt,f ne dépend pas de α (rappelons que S
(α)
t,f est défini par

(
S

(α)
t,f x

)
(t′) = x(t′ −

t) ej2πft′ej2π(α−1/2)ft).

10.7.2. Analyse biais-variance

Si maintenant x(t) dénote le processus aléatoire, l’estimateur Ĉx(t, f) est égale-
ment aléatoire. Pour une analyse pas trop compliquée du comportement statistique
(biais et variance) de Ĉx(t, f), nous supposons que l’opérateur Ĉ soit normal (c’est-
à-dire ĈĈ+ = Ĉ+Ĉ ; l’ensemble des estimateurs engendrés par des opérateurs nor-
maux comprend en particulier tous les estimateurs à valeurs réelles) et normalisé par
tr{Ĉ} = 1 où tr{Ĉ} dénote la trace de Ĉ (cette normalisation est équivalente à
φ̂r-d(0, 0) = 1, ce qui signifie que Ĉx(t, f) conserve l’énergie Ex).
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On peut alors montrer [KOZ 94b] que le biais B(t, f) := E
{
Ĉx(t, f)− C̄x(t, f)

}

de Ĉx(t, f) est donné par

B(t, f) =
[
φ̂t-f(t, f) − φt-f(t, f)

]
⊗t⊗f W

(0)

x (t, f) ,

où W
(0)

x (t, f) est le spectre de Wigner-Ville du processus x(t) (voir (10.14)). Si
φ̂t-f(t, f) ≡ φt-f(t, f) ou (ce qui revient au même) φ̂r-d(τ, ξ) ≡ φr-d(τ, ξ), B(t, f)
est nul pour tout (t, f) et donc l’estimateur Ĉx(t, f) est non biaisé. Par contre, si

φ̂r-d(τ, ξ) 6= φr-d(τ, ξ), B(t, f) peut être important sur les regions TF où W
(0)

x (t, f)
est grand. Pour la norme quadratique du biais, B2 :=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
|B(t, f)|2 dt df , on

montre l’expression

B2 =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

∣∣φ̂r-d(τ, ξ) − φr-d(τ, ξ)
∣∣2 |Āx(τ, ξ)|2 dτ dξ . (10.24)

Donc, B2 sera faible si φ̂r-d(τ, ξ) ≈ φr-d(τ, ξ) sur le support effectif de |Āx(τ, ξ)|. Par
conséquent, pour avoir B2 ≈ 0 dans le cas d’un processus underspread il suffira que
φ̂r-d(τ, ξ) ≈ φr-d(τ, ξ) pour (τ, ξ) près de l’origine.

Si le processus x(t) est de loi Gaussienne, la variance V 2(t, f) := E
{∣∣Ĉx(t, f)−

E{Ĉx(t, f)}
∣∣2} de l’estimateur Ĉx(t, f) peut être exprimée par [KOZ 94b]

V 2(t, f) = tr{Ĉt,fRxĈ
+
t,fRx} .

On montre alors que V 2(t, f) sera grand sur les regions TF où W
(0)

x (t, f) est grand.
Pour l’intégrale V 2 :=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
V 2(t, f) dt df , on obtient

V 2 = ‖Rx‖2

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

|φ̂r-d(τ, ξ)|2 dτ dξ .

Donc, V 2 sera faible si l’intégrale de |φ̂r-d(τ, ξ)|2 est faible. Avec la normalisation
φ̂r-d(0, 0) = 1, ça revient essentiellement à la condition que le support effectif de
|φ̂r-d(τ, ξ)| autour de l’origine soit faible ou, de manière équivalente, que φ̂t-f(t, f)
soit une fonction lisse. Dans ce cas, la convolution (10.23) correspond à un lissage
de W

(0)
x (t, f). Cependant, un faible support effectif de |φ̂r-d(τ, ξ)| autour de l’origine

peut avoir pour conséquence que
∣∣φ̂r-d(τ, ξ)−φr-d(τ, ξ)

∣∣2 soit grand pour des (τ, ξ) en
dehors de ce support effectif. D’après (10.24), ça peut entraîner un biais B2 important
– à moins que le processus ne soit underspread. Dans le cas underspread, |Āx(τ, ξ)|2
dans (10.24) est fortement concentré autour de l’origine, et donc B2 ne sera pas affecté
par le comportement de φ̂r-d(τ, ξ) en dehors d’un voisinage de l’origine.

Ces résultats montrent l’existence d’un compromis biais-variance : pour un lissage
plus fort de W

(0)
x (t, f) dans (10.23), la variance de l’estimateur Ĉx(t, f) diminue mais

le biais de Ĉx(t, f) peut augmenter ; cette augmentation ne sera pourtant pas grave
dans le cas underspread où le spectre C̄x(t, f) est lisse.
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10.7.3. Conception d’un estimateur

L’analyse biais-variance présentée au paragraphe précédent nous amène à conclure
que quand le processus x(t) est underspread, il est avantageux de choisir φ̂r-d(τ, ξ) ≈
φr-d(τ, ξ) sur le support effectif de |Āx(τ, ξ)| et φ̂r-d(τ, ξ) ≈ 0 autrement. En effet, il
a été montré dans [KOZ 94b] que quand le support S de |Āx(τ, ξ)| est compact, le
choix

φ̂r-d(τ, ξ) =

{
φr-d(τ, ξ) , (τ, ξ) ∈ S
0 , (τ, ξ) 6∈ S

produit l’estimateur non biaisé à variance minimale (c’est-à-dire B2 = 0 et, en plus,
V 2 est minimal parmi tous les estimateurs satisfaisant B2 = 0). Malheureusement,
l’hypothèse d’un |Āx(τ, ξ)| à support compact est rarement satisfaite en pratique ; en
outre, on peut imaginer que l’erreur quadratique moyenne de Ĉx(t, f) pourrait être
réduite davantage en permettant un petit biais en faveur d’une variance plus faible.5

Nous présentons ici une simple méthode heuristique pour la conception d’un esti-
mateur Ĉ·(t, f) qui a la structure particulière d’un spectrogramme multi-fenêtre, struc-
ture qui se prête à une implémentation souple. Nous supposons que le support effectif
de Āx(τ, ξ) – mais pas nécessairement la forme détaillée de Āx(τ, ξ) – soit connu. Le
noyau de l’opérateur Ĉ définissant Ĉ·(t, f) est choisi comme

(Ĉ)(t, t′) =
1

K

K∑

k=1

ck(t) c∗k(t′) ,

avec des fonctions orthonormales ck(t), k = 1, . . . ,K. On peut constater que les ck(t)

sont les fonctions propres de l’opérateur Ĉ, avec les valeurs propres données par 1/K.
Pour les noyaux de l’estimateur Ĉ·(t, f), il vient

φ̂t-f(t, f) =
1

K

K∑

k=1

W (0)
ck

(−t,−f) , φ̂r-d(τ, ξ) =
1

K

K∑

k=1

A(0)∗
ck

(τ, ξ) .

Avec (10.23), l’estimateur est alors obtenu comme

Ĉx(t, f) =
1

K

K∑

k=1

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

W (0)
ck

(t′−t, f ′−f) W (0)
x (t′, f ′) dt′df ′

=
1

K

K∑

k=1

Sck

x (t, f) , (10.25)

5. Remarquons à ce point qu’une minimisation de l’erreur quadratique moyenne de Ĉx(t, f)
n’est pas faisable. En effet, le résultat dépendrait des statistiques de second ordre de x(t)
[SAY 95b]. Or, ces statistiques sont inconnues (si elles étaient connues, on n’aurait plus be-
soin d’estimer C̄x(t, f) !).
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où Sck

x (t, f) :=
∣∣ ∫ ∞

−∞
x(t′) c∗k(t′−t) e−j2πft′dt′

∣∣2 est le spectrogramme de x(t) uti-
lisant la fenêtre d’analyse ck(t) (cf. les chapitres 1 et 5 de cet ouvrage). La représen-
tation TF (10.25) est connue sous le nom de spectrogramme multi-fenêtre [CUN 94] ;
elle généralise les techniques stationnaires multi-fenêtre proposées dans [THO 82].

Avec cette structure particulière, la conception de l’estimateur se réduit au choix de
l’ordre K et des fenêtres orthonormales ck(t). D’après la discussion menée au début
de ce paragraphe, il faut adapter le support effectif de φ̂r-d(τ, ξ) = 1

K

∑K
k=1 A

(0)∗
ck

(τ, ξ)
au support effectif de Āx(τ, ξ), ci-après dénoté par S. Pour ça, nous proposons de
choisir les fenêtres comme

ck(t) =
√

a hk(at) ou ck(t) =
√

a pk(at) , k = 1, . . . ,K ,

où les hk(t) sont les K premières fonctions d’Hermite [FOL 89, HLA 98], les pk(t)
sont les K premières fonctions sphéroïdales aplaties [FLA 98, HLA 98], et a > 0 est
un facteur de compression/dilatation. Les fonctions d’Hermite sont particulièrement
appropriées lorsque S est de forme elliptique tandis que les fonctions sphéroïdales
aplaties sont préférables pour un S de forme rectangulaire.

Le paramètre a permet d’adapter le rapport des extensions de φ̂r-d(τ, ξ) dans les
directions de τ et de ξ à celui de Āx(τ, ξ). Une telle adaptation est obtenue en mettant

a =

√
∆t

∆f

ξmax

τmax
, (10.26)

où ∆t et ∆f sont respectivement la durée effective et la largeur de bande effective
de h1(t) (ou de p1(t)), et τmax et ξmax sont les horizons effectifs de la corrélation
respectivement temporelle et fréquentielle du processus x(t).

Finalement, le choix de l’ordre K peut être basé sur l’observation que la surface du
support effectif du noyau φ̂t-f(t, f) = 1

K

∑K
k=1 W

(0)
ck

(−t,−f) est approximativement
égale à K [HLA 98]. Par conséquent, la surface du support effectif de φ̂r-d(τ, ξ) est
approximativement donnée par 1/K. Or, φ̂r-d(τ, ξ) doit être choisi tel que sa surface
soit égale à |S|, la surface de S. On obtient ainsi la règle suivante pour le choix de K :

K = arrondi
{

1

|S|

}
. (10.27)

Donc, K sera plus grand pour un processus «plus underspread».

10.7.4. Résultats

Nous illustrons l’application de notre méthode à l’estimation du spectre de Wigner-
Ville d’un processus underspread. Ce processus a été généré à l’aide de la technique
de synthèse TF introduite dans [HLA 95]. Le spectre de Wigner-Ville et la FAMG du
processus sont représentés sur la figure 10.5(a),(b) ; la surface du support effectif S de
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Figure 10.5. Estimation du spectre de Wigner-Ville d’un processus underspread x(t) à l’aide de

l’estimateur (10.25) utilisant les fonctions d’Hermite : (a) spectre de Wigner-Ville W
(0)
x (t, f),

(b) module de la FAMG |Āx(τ, ξ)| (le carré autour de l’origine a la surface 1 et permet donc
de vérifier le caractère underspread de x(t)), (c) erreur quadratique moyenne d’estimation
pour différentes valeurs des paramètres K et a (l’astérisque marque la position de l’erreur
minimale), (d) résultat de l’estimateur quasi-optimal avec K = 9, a = 3.76 (paramètres
obtenus par les règles (10.26) et (10.27)), (e) résultat de l’estimateur avec K = 9, a = 6
(durée trop longue), (f) résultat de l’estimateur avec K = 1, a = 3.76 (ordre trop petit).

la FAMG a été estimée comme |S| = 0.107. En raison de la forme à peu près ellip-
tique de S, l’estimateur a été basé sur les fonctions d’Hermite hk(t). La figure 10.5(c)
montre l’erreur quadratique moyenne (normalisée) d’estimation pour des valeurs dif-
férentes de l’ordre K et du facteur de compression/dilatation a. Le minimum de l’er-
reur quadratique moyenne est de 5.3% ; il est obtenu pour K = 8 et a = 3.15. Nos
règles heuristiques (10.26) et (10.27) fournissent les paramètres K = 9 et a = 3.76,
correspondant à une erreur quadratique moyenne de 5.6%. Donc, la perte en perfor-
mances relativement aux paramètres optimaux n’est pas importante. Le résultat de
notre estimateur quasi-optimal obtenu pour une réalisation du processus est illustré
sur la figure 10.5(d), tandis que les résultats obtenus pour la même réalisation avec
des valeurs «incorrectes» de K et a sont montrés sur la figure 10.5(e),(f).
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10.8. Estimation des processus non stationnaires

L’estimation des signaux non stationnaires noyés dans du bruit ou par d’autres
interférences a une importance considérable dans de nombreuses applications pra-
tiques. Donc, l’objet de ce paragraphe sera l’application des spectres non stationnaires
à l’estimation des processus non stationnaires underspread. Nous allons suivre l’ap-
proche introduite dans [HLA 00], en nous servant du SWVG en raison de la sim-
plicité particulière de sa structure mathématique. Pourtant, rappelons du paragraphe
10.6.1 que pour les processus underspread, le SEG et encore d’autres spectres sont ap-
proximativement équivalents au SWVG ; donc, ces spectres peuvent effectivement être
substitués au SWVG dans les équations ci-dessous. Remarquons aussi que d’autres
approches TF pour l’estimation des processus non stationnaires sont discutées dans
[ABD 69, SIL 95a, SIL 95b, KHA 97, SAY 95c, LAN 97].

Nous considérons plus spécifiquement l’estimation d’un signal aléatoire non sta-
tionnaire centré s(t) à partir d’un signal observé x(t) = s(t) + n(t), où n(t) est un
processus non stationnaire centré (du «bruit») qui n’est pas corrélé avec s(t). Les opé-
rateurs de corrélation Rs et Rn sont d’abord supposés connus. L’estimation de s(t)
se fait à l’aide d’un système linéaire non stationnaire H :

ŝ(t) = (Hx)(t) =

∫ ∞

−∞

h(t, t′)x(t′) dt′. (10.28)

Le système non causal H minimisant l’erreur quadratique moyenne d’estimation
E{|ŝ(t)−s(t)|2} est le filtre de Wiener non stationnaire donné par [VAN 68, POO 88,
SCH 91, THE 92]

HW = Rs(Rs +Rn)−1. (10.29)

Comme on l’a déjà remarqué au paragraphe 10.1, pour s(t) et n(t) stationnaires HW

est un système stationnaire dont la fonction de transfert est donnée par une expression
simple contenant les densités spectrales de puissance de s(t) et n(t) [PAP 91, VAN 68,
POO 88, SCH 91, THE 92, WIE 49] :

ĥW(f) =
r̂s(f)

r̂s(f) + r̂n(f)
. (10.30)

Cette expression dans le domaine spectral permet une conception et une interprétation
faciles du filtre de Wiener stationnaire, parce qu’elle fait intervenir une simple division
de fonctions au lieu de produits et d’inverses d’opérateurs comme dans (10.29).

Au paragraphe 10.1, nous nous sommes déjà demandé si dans le cas non station-
naire il existe une expression analogue à (10.30), d’une simplicité comparable – bien
sûr en admettant que la fonction de transfert ĥW(f) et les densités spectrales r̂s(f)
et r̂n(f) soient remplacées par des définitions non stationnaires qui dépendront du
temps. Nous allons maintenant présenter une réponse à cette question.
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Figure 10.6. Interprétation TF du filtre de Wiener non stationnaire HW pour des processus
signal et bruit qui sont conjointement underspread : (a) régions de support TF effectives du
signal et du bruit, (b) régions TF passante, d’arrêt et de transition de HW.

10.8.1. Formulation TF du filtre optimal

En effet, une réponse positive existe pour des processus s(t) et n(t) qui sont
conjointement underspread (cf. la note en bas de la page 306). On montre alors
[HLA 00] que le filtre de Wiener non stationnaire HW peut être décomposé comme
HW = Hu

W + Ho
W, où les composantes Hu

W et Ho
W sont caractérisées comme suit :

– Hu
W est un système underspread qui admet une formulation TF approximative

impliquant les SWVG de s(t) et n(t) :

L
(α)
Hu

W
(t, f) ≈ W

(α)

s (t, f)

W
(α)

s (t, f) + W
(α)

n (t, f)
. (10.31)

– Ho
W est un système overspread qui n’a guère d’effet sur les performances (erreur

quadratique moyenne) et qui peut donc être ignoré.

La formulation TF (10.31) est l’extension souhaitée de (10.30) au cas non sta-
tionnaire underspread. Elle permet une interprétation simple et intuitive du filtre de
Wiener non stationnaire qui est illustrée par la figure 10.6. Soient Rs et Rn les ré-

gions de support effectives de respectivement W
(α)

s (t, f) et W
(α)

n (t, f). En ce qui
concerne l’action du filtre de Wiener non stationnaire, trois régions TF peuvent être
distinguées :

– Région passante. Dans la région Rs\Rn où il n’y a que du signal, l’expression
(10.31) donne L

(α)
Hu

W
(t, f) ≈ 1. Ceci montre que les composantes TF du signal observé

x(t) qui ne sont pas bruitées sont conservées sans modification par H u
W.
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– Région d’arrêt. Dans la région Rn\Rs où il n’y a que du bruit, on obtient de
(10.31) que L

(α)
Hu

W
(t, f) ≈ 0. Donc, les composantes TF de x(t) qui ne contiennent

aucune composante du signal utile s(t) sont complètement supprimées par H u
W.

– Région de transition. Dans la région Rs ∩Rn qui contient du signal et du bruit,
les valeurs de L

(α)
Hu

W
(t, f) sont approximativement6 entre 0 et 1. Dans cette région, Hu

W
effectue une atténuation qui varie avec le temps et la fréquence en fonction du «rapport

signal-à-bruit TF» W
(α)

s (t, f)/W
(α)

n (t, f). Par exemple, pour les points (t, f) où le

signal et le bruit sont de même grandeur, c’est-à-dire W
(α)

s (t, f) = W
(α)

n (t, f) ou

W
(α)

s (t, f)/W
(α)

n (t, f) = 1, l’expression (10.31) donne L
(α)
Hu

W
(t, f) ≈ 1/2.

10.8.2. Conception TF d’un filtre quasi-optimal

La formulation TF (10.31) suggère une conception TF d’estimateurs non station-
naires. Définissons le «filtre pseudo-Wiener» H̃W en identifiant son symbole de Weyl
généralisé au côté droit de (10.31) [HLA 00] :

L
(α)

H̃W
(t, f) :=

W
(α)

s (t, f)

W
(α)

s (t, f) + W
(α)

n (t, f)
. (10.32)

Il faut remarquer que H̃W dépend de la valeur du paramètre α choisie en (10.32).
Pour des processus s(t) et n(t) conjointement underspread, l’approximation (10.31)
est valide ; avec (10.32) elle donne L

(α)

H̃W
(t, f) ≈ L

(α)
Hu

W
(t, f). Ceci montre que dans le

cas underspread, le filtre pseudo-Wiener H̃W est une bonne approximation du filtre de
Wiener HW (plus exactement de sa partie underspread Hu

W, mais ça revient effective-
ment au même). On peut d’ailleurs en conclure que H̃W est approximativement indé-
pendant du paramètre α choisi dans (10.32) (cf. les résultats du paragraphe 10.6.1.1).
Par contre, pour des processus s(t), n(t) qui ne sont pas conjointement underspread,
on doit s’attendre à ce que H̃W soit très différent de HW et que ses performances
soient sensiblement inférieures.

D’après (10.32), le filtre pseudo-Wiener H̃W est conçu dans le plan TF. Cependant,
le calcul du signal estimé ŝ(t) peut se faire dans le domaine temporel par la relation
(cf. (10.28))

ŝ(t) =
(
H̃W x

)
(t) =

∫ ∞

−∞

h̃W(t, t′)x(t′) dt′.

6. Comme H
u
W est un système underspread, L

(α)
Hu

W
(t, f) est à peu près réel même pour α 6= 0

[MAT 00b].
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La réponse impulsionnelle h̃W(t, t′) de H̃W est obtenue de L
(α)

H̃W
(t, f) par inversion

de (10.5), (10.6) :

h̃W(t, t′) =

∫ ∞

−∞

L
(α)

H̃W

((1

2
+α

)
t +

(1

2
−α

)
t′, f

)
ej2πf(t−t′) df . (10.33)

Sinon, une implémentation efficace de H̃W peut être basée sur la version multi-fenêtre
de la transformée de Fourier à court terme ou de la transformée de Gabor [KOZ 96,
HLA 00, MAT 02a].

Le filtre pseudo-Wiener H̃W a deux avantages pratiques sur le filtre de Wiener
HW :

– D’une part, les connaissances a priori nécessaires pour la conception de H̃W

sont constituées par les SWVG W
(α)

s (t, f) et W
(α)

n (t, f). Or, ces fonctions sont net-
tement plus intuitives et aussi plus faciles à manipuler que les opérateurs de corréla-
tion Rs et Rn qui interviennent dans la conception de HW selon (10.29) ; ceci est
vrai malgré l’équivalence mathématique du SWVG avec l’opérateur de corrélation.
Cet avantage peut être particulièrement important quand il faut estimer les statistiques
a priori à partir de signaux observés (cf. paragraphe 10.7).

– D’autre part, le calcul de H̃W par (10.32) est numériquement moins coûteux
et plus stable que le calcul de HW par (10.29) parce qu’il fait intervenir une simple
division de fonctions au lieu d’une inversion d’opérateurs (ou de matrices dans une
implémentation en temps discret).

Notons enfin que des versions robustes (dans le sens minimax) du filtre de Wiener
non stationnaire HW et du filtre pseudo-Wiener H̃W ont été proposées dans [MAT 98a,
MAT 99a, MAT 00a, MAT 01].

10.8.3. Résultats

La figure 10.7 montre les spectres de Wigner-Ville et les FAMG de processus si-
gnal et bruit qui sont conjointement underspread dans une certaine mesure car les
FAMG sont essentiellement contenues dans une même région de surface < 1. Pour
ces processus, la figure 10.8 montre les symboles de Weyl du filtre de Wiener HW,
de sa partie underspread Hu

W, et du filtre pseudo-Wiener H̃W. Les régions passantes,
d’arrêt et de transition de ces filtres sont facilement reconnaissables (cf. la figure 10.6).
On vérifie en plus que le symbole de Weyl de H̃W est une bonne approximation du
symbole de Weyl de Hu

W. L’amélioration du rapport signal-à-bruit (RSB) achevée par
les filtres HW et H̃W est finalement illustrée sur la figure 10.9 qui représente le RSB
de sortie en fonction du RSB d’entrée. On voit que pour un RSB d’entrée de 0 dB,
l’amélioration du RSB est de plus de 6 dB pour les deux filtres. Pour toutes les va-
leurs du RSB d’entrée, les performances des deux filtres sont presque identiques. Ceci
montre que notre méthode de conception TF fournit des estimateurs quasi-optimaux.
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Figure 10.7. Représentations TF des statistiques du signal s(t) et du bruit n(t) : (a) spectre de
Wigner-Ville de s(t), (b) module de la FAMG de s(t), (c) spectre de Wigner-Ville de n(t), (d)
module de la FAMG de n(t). Dans (b) et (d), les carrés autour de l’origine ont la surface 1 et
permettent donc de vérifier le caractère conjointement underspread de s(t) et n(t). La durée
des signaux est de 128 échantillons.

Notre deuxième exemple concerne l’application d’une variante adaptative et «en
ligne» du filtre pseudo-Wiener H̃W à l’amélioriation d’un signal de parole noyé dans
du bruit blanc stationnaire. Le filtre H̃W a été implementé de manière approximative
par un filtre de Gabor multi-fenêtre [MAT 02a]. Cette implémentation est très efficace
– surtout pour les signaux de durée élevée – et elle permet d’estimer les connaissances
a priori au cours de l’opération du filtre. La figure 10.10 montre le signal non bruité, le
signal bruité (signal d’entrée du filtre) et le signal amélioré (signal de sortie du filtre,
résultat de l’estimation). L’amélioration du RSB est de 6.05 dB.

10.9. Détection des processus non stationnaires

Comme l’estimation, la détection et la classification des signaux non stationnaires
sont des tâches importantes du traitement du signal. Dans ce paragraphe, on se propose
donc d’étudier l’application des spectres non stationnaires à cette tâche. Nous suivrons
l’approche introduite dans [MAT 96, MAT 00b], en supposant que les processus sont
Gaussiens et conjointement underspread. Nous nous servirons encore du SWVG, tout
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Figure 10.8. Représentation TF des divers filtres de type Wiener pour les processus de la figure
10.7 : (a) symbole de Weyl du filtre de Wiener HW, (b) symbole de Weyl de la partie underspread
H

u
W de HW, (c) symbole de Weyl du filtre pseudo-Wiener H̃W.

en remarquant que pour les processus conjointement underspread, le SEG et d’autres
spectres peuvent effectivement être substitués au SWVG dans les équations qui sui-
vront. Notons que d’autres approches TF à la détection et classification des signaux
et des processus non stationnaires sont discutées dans [FLA 86a, FLA 88b, FLA 88a,
MAT 96, MAT 98b, MAT 99b, MAT 03, SAY 95a, SAY 96, HEI 95, RIC 98, VIN 94,
KAY 85, KUM 84, MAR 97, DAV 98, DAV 01, LEM 94].

L’objet de ce paragraphe est plus spécifiquement la discrimination entre deux si-
gnaux aléatoires non stationnaires centrés et Gaussiens x0(t) et x1(t). Ainsi, on a les
hypothèses

H0 : x(t) = x0(t) contre H1 : x(t) = x1(t) .

On sait que le détecteur optimal (détecteur de rapport de vraisemblance) [VAN 68,
POO 88, SCH 91] calcule une forme quadratique du signal observé x(t),

Λ(x) = 〈HL x, x〉 =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

hL(t, t′)x(t′)x∗(t) dt dt′. (10.34)

Ici, l’opérateur (système non stationnaire) HL est donné par

HL = R
−1
x0

−R
−1
x1

= R
−1
x0

(Rx1
−Rx0

)R−1
x1

, (10.35)
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Figure 10.9. RSB de sortie comme fonction du RSB d’entrée pour HW (ligne
continue) et pour H̃W (ligne en tirets).

où Rx0
et Rx1

dénotent respectivement les opérateurs de corrélation de x0(t) et de
x1(t). La statistique de test Λ(x) est ensuite comparée à un seuil pour décider si H0

ou H1 est en vigueur.

Pour des processus stationnaires, HL est un système stationnaire avec fonction de
transfert

ĥL(f) =
r̂x1

(f) − r̂x0
(f)

r̂x0
(f) r̂x1

(f)
,

et par conséquent la statistique de test optimale (10.34) permet l’écriture

Λ(x) =

∫ ∞

−∞

ĥL(f) |x̂(f)|2 df =

∫ ∞

−∞

r̂x1
(f) − r̂x0

(f)

r̂x0
(f) r̂x1

(f)
|x̂(f)|2 df . (10.36)

Cette expression implique de simples produits et réciproques de fonctions, au lieu
de produits et d’inverses d’opérateurs comme dans (10.35). Nous allons maintenant
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Figure 10.10. Amélioration d’un signal de parole à l’aide d’une implémentation adaptative
et «en ligne» du filtre pseudo-Wiener H̃W par un filtre de Gabor multi-fenêtre avec estima-
tion inhérente des connaissances a priori : (a) signal de parole non bruité, (b) signal bruité
(RSBentrée = 3 dB), (c) signal amélioré/estimé (RSBsortie = 9.05 dB). Les représentations TF sont
des distributions de Wigner-Ville lissées. La durée des signaux est de 4096 échantillons.

étendre cette formulation au cas non stationnaire underspread.

10.9.1. Formulation TF du détecteur optimal

Il est bien connu [FLA 88a, SAY 95a, MAT 96] que la statistique de test quadra-
tique (10.34) peut être exprimée comme un produit scalaire dans le domaine TF :

Λ(x) =
〈
L

(α)
HL

,W (α)
x

〉
=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

L
(α)
HL

(t, f)W (α)∗
x (t, f) dtdf , (10.37)

pour tout α∈R. Dans cette expression, W
(α)
x (t, f) est la distribution de Wigner-Ville

généralisée du signal x(t) dont la définition a été donnée en (10.16). Donc, Λ(x) peut
être interprété comme une intégrale pondérée de W

(α)∗
x (t, f), la fonction de pondéra-

tion étant le symbole de Weyl généralisé de l’opérateur HL.

On peut obtenir une simplification de la formulation TF (10.37) si les processus
x0(t) et x1(t) sont conjointement underspread. De manière analogue au paragraphe
10.8.1, l’opérateur HL peut dans ce cas être décomposé comme HL = Hu

L + Ho
L, où

les composantes Hu
L et Ho

L ont les propriétés suivantes [MAT 00b] :
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– Hu
L est un système underspread qui admet la formulation TF approximative

L
(α)
Hu

L
(t, f) ≈ W

(α)

x1
(t, f) − W

(α)

x0
(t, f)

W
(α)

x0
(t, f)W

(α)

x1
(t, f)

. (10.38)

– Ho
L est un système overspread qui a un effet négligeable sur les performances

du détecteur et qui peut donc être ignoré.

Injectant (10.38) dans (10.37) tout en négligeant la composante H o
L, on obtient

l’approximation suivante pour notre statistique de test optimale :

Λ(x) ≈
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

W
(α)

x1
(t, f) − W

(α)

x0
(t, f)

W
(α)

x0
(t, f)W

(α)

x1
(t, f)

W (α)∗
x (t, f) dtdf . (10.39)

Cette formulation TF étend la formulation purement fréquentielle (10.36) au cas non
stationnaire (underspread). Elle permet une interprétation très simple et intuitive de
Λ(x) dans l’esprit de l’interprétation donnée au paragraphe 10.8.1 (cf. la figure 10.6).

En effet, à part la «normalisation» par W
(α)

x0
(t, f)W

(α)

x1
(t, f), Λ(x) ramasse plus

(moins) d’énergie de l’observation x(t) dans les régions TF où les SWVG W
(α)

x0
(t, f)

et W
(α)

x1
(t, f) sont plus (moins) différents. Ceci est évidemment raisonnable, étant

donné que notre tâche est la discrimination entre les deux processus x0(t) et x1(t).

10.9.2. Conception TF d’un détecteur quasi-optimal

Partant de la formulation TF (10.38), une conception TF de détecteurs non sta-
tionnaires est facilement obtenue. De manière analogue au paragraphe 10.8.2, nous
définissons le système H̃L en identifiant son symbole de Weyl généralisé au côté droit
de (10.38) [MAT 96, MAT 00b] :

L
(α)

H̃L
(t, f) :=

W
(α)

x1
(t, f) − W

(α)

x0
(t, f)

W
(α)

x0
(t, f)W

(α)

x1
(t, f)

. (10.40)

Notons que H̃L dépend de la valeur du paramètre α choisie en (10.40). Substituant
L

(α)

H̃L
(t, f) à L

(α)
HL

(t, f) dans (10.37), nous obtenons la statistique de test TF7

Λ̃(x) :=
〈
L

(α)

H̃L
,W (α)

x

〉
=

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

W
(α)

x1
(t, f) − W

(α)

x0
(t, f)

W
(α)

x0
(t, f)W

(α)

x1
(t, f)

W (α)∗
x (t, f) dtdf.

(10.41)

7. Pour pouvoir comparer cette statistique de test à un seuil, nous proposons d’utiliser la partie
réelle Re{Λ̃(x)}. En effet, la partie imaginaire de Λ̃(x) est faible à cause de l’approximation
(10.39).
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Pour des processus x0(t) et x1(t) qui sont conjointement underspread, les approxi-
mations (10.38) et (10.39) donnent L

(α)

H̃L
(t, f) ≈ L

(α)
Hu

L
(t, f) et Λ̃(x) ≈ Λ(x). Donc,

le détecteur TF Λ̃(x) sera une bonne approximation au détecteur optimal Λ(x), et
en plus Λ̃(x) sera approximativement réel et approximativement indépendant de la
valeur de α utilisée dans (10.41). Par contre, si les processus x0(t) et x1(t) ne sont
pas conjointement underspread, alors Λ̃(x) peut être très différent de Λ(x), avec des
performances sensiblement inférieures.

Bien que le détecteur Λ̃(x) soit conçu dans le domaine TF, il peut être implémenté
également dans le domaine temporel. Ceci se fait d’après la relation (cf. (10.34))

Λ̃(x) = 〈H̃L x, x〉 =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

h̃L(t, t′)x(t′)x∗(t) dt dt′,

où la réponse impulsionnelle h̃L(t, t′) se déduit de L
(α)

H̃L
(t, f) par transformation de

Weyl généralisée inverse (voir (10.33)). Une implémentation alternative est basée sur
la version multi-fenêtre de la transformée de Fourier à court terme ou de la transformée
de Gabor [MAT 98b, MAT 02a].

Comparé au détecteur optimal Λ(x), le détecteur Λ̃(x) possède deux avantages
pratiques. Premièrement, les connaissances a priori dont on a besoin pour construire

l’opérateur H̃L sont constituées par les SWVG W
(α)

x0
(t, f) et W

(α)

x1
(t, f) – deux fonc-

tions TF qui sont bien plus intuitives et plus faciles à manipuler que les opérateurs
de corrélation Rx0

et Rx1
intervenant dans la conception de HL. Deuxièmement, le

calcul de H̃L selon (10.40) est numériquement moins coûteux et plus stable que le
calcul de HL selon (10.35) parce qu’il utilise une simple division de fonctions au lieu
d’inversions d’opérateurs.

10.9.3. Résultats

Notre premier exemple concerne la détection d’un signal noyé dans du bruit, ce qui
correspond au cas particulier donné par x0(t) = n(t) et x1(t) = s(t) + n(t) où n(t)
n’est pas corrélé avec s(t). Signal s(t) et bruit n(t) sont supposés non stationnaires,
centrés, Gaussiens et conjointement underspread. Nous considérerons plus spécifi-
quement les processus s(t) et n(t) dont les spectres de Wigner-Ville et les FAMG
étaient représentés sur la figure 10.7. Pour ces processus, la figure 10.11 confronte
les symboles de Weyl de l’opérateur optimal HL, de sa partie underspread Hu

L, et
de l’opérateur H̃L conçu dans le domaine TF. On s’aperçoit que ces opérateurs sont
très similaires, et on peut donc s’attendre à ce que les performances des détecteurs
Λ(x) et Λ̃(x) soient similaires elles aussi. Cette similarité est nettement mise en évi-
dence par les densités de probabilité conditionnelle, les caractéristiques opération-
nelles de réception (COR) [POO 88, SCH 91] et les courbes de puissance («power
curves» [POO 88, SCH 91]) de Λ(x) et Λ̃(x) qui sont représentées sur la figure 10.12.
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Figure 10.11. Symbole de Weyl des divers opérateurs de détection pour des processus s(t) et
n(t) synthétiques (cf. figure 10.7) : (a) opérateur optimal HL, (b) sa partie underspread H

u
L,

(c) opérateur H̃L conçu dans le domaine TF.

Dans cet exemple, le bruit contenait une composante blanche (cf. figure 10.7(c)) ;
ainsi, l’inversion des opérateurs Rx0

= Rn et Rx1
= Rs + Rn (qui est nécessaire

pour calculer HL selon (10.35)) se faisait sans problème. L’exemple suivant montre
qu’en pratique une situation moins heureuse peut être rencontrée, et que le détecteur
TF Λ̃(x) permet alors une stabilisation du calcul qui peut améliorer les performances.

Nous considérons l’application du détecteur optimal Λ(x) et du détecteur TF Λ̃(x)
à la détection de cliquetis dans des moteurs à explosion (voir [MAT 98b, MAT 99b,
KÖN 94] pour des éléments de base et des détails). Les processus x0(t) et x1(t) cor-
respondent à des signaux de pression respectivement sans et avec cliquetis. Les opé-
rateurs de corrélation et les spectres de Wigner-Ville de x0(t) et x1(t) ont été estimés
sur un ensemble de signaux d’apprentissage étiquetés. Les spectres de Wigner-Ville
estimés sont respectivement illustrés sur la figure 10.13(a),(b). Les opérateurs HL et
H̃L qui sont à la base des détecteurs Λ(x) et Λ̃(x) ont été construits à partir de ces
statistiques estimées, et ensuite les performances de ces détecteurs ont été évaluées en
utilisant un autre ensemble de signaux étiquetés.

Les symboles de Weyl L
(0)
HL

(t, f) et L
(0)

H̃L
(t, f) des opérateurs HL et H̃L sont re-

présentés sur la figure 10.13(c),(d) ; on peut en conclure que ces opérateurs ne sont
guère similaires. Etant donné que L

(0)
HL

(t, f) et L
(0)

H̃L
(t, f) sont les fonctions de pondé-
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Figure 10.12. Comparaison des performances du détecteur optimal Λ(x) et du «détecteur TF»
Λ̃(x) pour les processus synthétiques (cf. figures 10.7 et 10.11) : (a) densités de probabilité
conditionnelle de Λ(x) sous les deux hypothèses, (b) COR de Λ(x), (c) courbes de puissance
de Λ(x), (d) densités de probabilité conditionnelle de Λ̃(x) sous les deux hypothèses, (e) COR
de Λ̃(x), (f) courbes de puissance de Λ̃(x) (RSB = rapport signal-à-bruit, PD = probabilité de
détection, PF = probabilité de fausse alarme).

ration TF des détecteurs Λ(x) et Λ̃(x) (cf. (10.37) et (10.41)), il n’est alors pas éton-
nant que les performances de ces détecteurs soient également très différentes. En effet,
les courbes COR représentées sur la figure 10.13(e) montrent que les performances
du détecteur TF Λ̃(x) sont nettement supérieures à celles du détecteur Λ(x), malgré
l’optimalité théorique de ce dernier. Ce résultat peut-être inattendu s’explique par des
difficultés numériques subies dans le calcul de l’opérateur HL – difficultés causées
par le mauvais conditionnement des opérateurs Rx0

et Rx1
estimés (ce sont des ma-

trices dans une implémentation en temps discret). Malgré l’emploi de pseudo-inverses,
l’inversion de ces matrices ne pouvait pas être suffisamment stabilisée. Par contre, le
calcul de H̃L à partir des spectres de Wigner-Ville estimés n’implique qu’une simple
division de fonctions (voir (10.40)) qui se prête à une stabilisation plus aisée.

10.10. Conclusion

Les spectres non stationnaires et, plus fondamentalement, le domaine temps-fré-
quence (TF) permettent une extension naturelle de la représentation spectrale des pro-
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Figure 10.13. Comparaison du détecteur optimal Λ(x) et du «détecteur TF» Λ̃(x) pour des
processus x0(t) et x1(t) réels (détection de cliquetis) : (a) spectre de Wigner-Ville estimé de
x0(t), (b) spectre de Wigner-Ville estimé de x1(t), (c) symbole de Weyl de l’opérateur HL,
(d) symbole de Weyl de l’opérateur H̃L, (e) courbes COR des détecteurs Λ(x) et Λ̃(x). Dans
(a)–(d), l’axe horizontal représente l’angle de vilebrequin (qui est proportionnel au temps) et
l’axe vertical représente la fréquence (en kHz). La durée des signaux est de 186 échantillons.

cessus aléatoires du champ stationnaire à celui non stationnaire. Par la suite, comme
nous venons de le montrer, il est possible d’étendre des techniques spectrales clas-
siques de traitement statistique (estimation et détection) aux processus non station-
naires, à condition que ces derniers satisfassent une propriété «underspread». Cette
propriété, qui est souvent satisfaite dans les applications pratiques, signifie que les
corrélations des processus ont un faible horizon TF.

Notre étude sur le traitement statistique était centrée sur la formulation et la concep-
tion TF du filtre (estimateur) de Wiener et du détecteur de rapport de vraisemblance.
Pourtant, l’approche fondamentale – substituer un spectre non stationnaire au spectre
de puissance classique – peut également être utilisée pour étendre d’autres concepts et
méthodes de traitement statistique stationnaire au cas non stationnaire underspread.

Remarquons finalement que d’autres méthodes TF pour l’estimation et la détection
non stationnaires ont été proposées : concernant l’estimation des spectres non station-
naires [MAR 85, FLA 97, FLA 89, FLA 98, KOZ 94b, SAY 95b, RIE 93, KAY 94,
KAY 92], l’estimation des processus non stationnaires [ABD 69, SIL 95a, SIL 95b,
KHA 97, SAY 95c, LAN 97], la détection et la classification des signaux déterministes
ou aléatoires non stationnaires dans du bruit non stationnaire [KAY 85, KUM 84,
FLA 86a, FLA 88a, MAR 97, SAY 95a, SAY 96, MAT 96, HEI 95, FLA 88b, DAV 98,
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DAV 01, RIC 98, LEM 94, VIN 94], l’estimation et la détection en sous-espaces
[HLA 98, HLA 00, MAT 98b, MAT 99b, MAT 02b], et l’estimation et la détection
robuste de type minimax [MAT 98a, MAT 00a, MAT 99a, MAT 03].
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