
Un algorithme GEM pour le débruitage de signaux

Allou Samé, Etienne Côme, Latifa Oukhellou, Patrice Aknin

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS)
2, avenue du général Malleret-Joinville
94114, Arcueil, France

{same,come,oukhellou,aknin}@inrets.fr

RÉSUMÉ.Dans le cadre du diagnostic de défauts dans le domaine ferroviaire, cet article propose une méthode pour le débruitage
de signaux, mise en œuvre par un algorithme EM généralisé (GEM). La méthode proposée est basée sur un modèle de régression
dans lequel le bruit, supposé additif, est distribué suivant un mélange de densités normales. Des simulations menées sur des
signaux simulés mettent en évidence de bons résultats de l’algorithme proposé.
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1. Introduction

Dans le cadre du diagnostic du système de transmission voie-machine dans le domaine ferroviaire [FES 01],
nous avons été amenés à débruiter puis à paramétriser des signaux d’inspection ferroviaire. La méthode proposée
dans cet article pour réaliser simultanément ces deux tâches est basée sur un modèle de régression ; les coefficients
de régression étant directement utilisés comme paramètres. Les modèles de mélange [MCL 00] très utilisés dans le
domaine de la classification automatique pour modéliser despopulations hétérogènes, sont utilisés ici comme dis-
tribution du bruit dont la structure physique est complexe.Dans la seconde section, notre modèle de régression est
détaillé ; la troisième section présente l’algorithme utilisé pour estimer les paramètres du modèle ; enfin une étude
expérimentale menée sur des signaux simulés, dont les paramètres sont connus, est effectuée dans la quatrième
section pour évaluer la méthode proposée.

2. Bruit additif et modèle de mélange

Nous représentons chaque signal par un échantillon indépendant((x1, y1), . . . , (xn, yn)) où les variablesx
et y, définies surIR, représentent respectivement la variable indépendante (par exemple le temps) et la variable
dépendante (le signal à un instant donnéx). Les fonctions de régression polynômiales du second degréont été
choisies pour leur cohérence avec notre application. Touteautre classe de fonctions de régression linéaires est
utilisable. Un signal observé est donc modélisé par

y = ax2 + bx + c + ε,

oùε est un bruit additif dont la distribution est indépendante dex. Habituellement,ε est un bruit distribué suivant
une densité normale de moyenne nulle (bruit électronique centré par exemple) et l’estimation des paramètres du
modèle revient à résoudre un problème classique de moindrescarrés. Dans notre application, la présence d’une
source supplémentaire de bruit liée au processus de mesure nous a conduit à considérer que le bruitε était distribué
suivant le mélange de deux densités normales

f(ε) = π1N (ε; 0, σ2
1) + π2N (ε; µ, σ2

2),



oùN (·; µ, σ2) est la densité normale de moyenneµ et de varianceσ2, etπ1, π2 sont les proportions du mélange
vérifiant

∑2
k=1 πk = 1. Les composantesN (·; 0, σ2

1) etN (·; µ, σ2
2) du mélange sont relatives aux deux sources

de bruit évoquées. La flexibilité bien connue des modèles de mélange permet au modèle de régression considéré
de gérer aussi bien des bruits additifs symétriques que non-symétriques [BAR 05] comme c’est le cas dans notre
application. La section suivante montre comment les paramètres du modèle proposé peuvent être estimés.

3. Estimation des paramètres par un algorithme EM généralisé

Les paramètres du modèle sont estimés par maximisation de lalog-vraisemblance qui peut s’écrire

L(Ψ; x1, . . . , xn, y1, . . . , yn) =

n∑

i=1

log
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oùK = 2 etΨ = (a, b, c1, c2, π1, π2, σ
2
1 , σ

2
2), avecc1 = c etc2 = c+µ. Cette écriture de la vraisemblance montre

clairement que le modèle proposé est un mélange de régressions [DES 88] contraint, puisque les coefficientsa etb
sont les mêmes pour chaque composante du mélange. La log-vraisemblance étant difficile à maximiser directement,
l’algorithme EM [DEM 77] est utilisé pour effectuer la maximisation. A partir d’un vecteur paramètre initialΨ

(0),
l’algorithme EM consiste alors à répéter les deux étapes suivantes jusqu’à la convergence.

Etape E (Espérance)Cette étape consiste à calculer l’espéranceQ(Ψ;Ψ(q)) de la vraisemblance complétée
conditionnellement aux données observées et au vecteur paramètre courantΨ(q). Elle nécessite principalement de
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Etape M (Maximisation) Cette étape consiste à calculer le vecteur paramètreΨ
(q+1) qui maximise, par rap-

port àΨ, la quantitéQ(Ψ;Ψ(q)) qui, dans notre situation, s’écrit
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Comme dans la situation classique des modèles de mélange gaussiens, on peut vérifier que les proportions sont
données parπ(q+1)

k =
∑n

i=1 t
(q)
ik /n. La maximisation par rapport aux paramètresa, b, ck etσ2

k ne peut, quant à elle,
pas se faire analytiquement. Par contre, il est possible de maximiserQ par rapport àa, b, ck, pour des paramètres

σ2
k fixés, et inversement. Cela nous permet de calculer des paramètresa(q+1), b(q+1), c(q+1)

k etσ2
k

(q+1)
garantissant

simplementQ(Ψ(q+1);Ψ(q)) ≥ Q(Ψ(q);Ψ(q)). Cette alternative, souvent employée quand l’étape M est difficile
à effectuer directement, nous fournit un algorithme EM généralisé (GEM) [DEM 77, MCL 97] dont les propriétés
de convergence sont les mêmes que celles de l’algorithme EM.

4. Expérimentations sur des signaux simulés

Cette section évalue l’algorithme proposé sur des signaux simulés en termes de précision de débruitage. Chaque
signal est simulé suivant une fonction de régression polynômiale de degré deux avec un bruit distribué suivant
un mélange de densités gaussiennes. Pour choisir les paramètres de simulation, nous considérons la nouvelle
paramétrisationα(x − β)2 + γ du polynôme du second degré. Dans cette formulation, la concavité/convexité
est réglée par le paramètreα, le paramètreβ contrôle la position de l’axe de symétrie de la fonction de régression
et le paramètreγ permet de régler la valeur du polynôme pourx = 0. Notons que ce dernier paramètre n’a aucune
influence sur la qualité des estimations des autres paramètres. Ici, seuls les polynômes de régression concaves
(α < 0) sont considérés pour leur adéquation avec les signaux réels. La taille de l’échantillon considéré dans
toutes les simulations est den = 600.

Trois différents ensembles de simulations sont considérés: le premier analyse l’effet de la concavité du poly-
nôme de régression (ou du paramètreα) sur la précision des paramètres ; le second observe les effets du rapport



des variancesσ2
1/σ2

2 et du rapport des proportionsπ1/π2 sur la qualité des paramètres ; le troisième ensemble de
simulations analyse l’effet de la position du centreµ de la seconde composante du mélange sur l’estimation. Nous
avons choisi des momentsµ toujours en liaison avec les connaissances a priori sur la nature de la seconde compo-
sante du bruit de notre application. La qualité de l’estimation des paramètres est mesurée par la valeur absolue de
l’écart entre la vraisemblance calculée sur le paramètre estimé Ψ̂ et celle calculée sur le paramètre de simulation
Ψvrai, divisée par la taille d’échantillonn, |L(Ψvrai) − L(Ψ̂)|/n. Puisque la vraisemblance croît généralement
avec la taille de l’échantillon, la normalisation parn permet d’obtenir un critère de comparaison très peu sensible
à cette taille. Pour chaque vecteur de paramètres, 20 réalisations de bruit sont générées et l’erreur d’estimation
commise est moyennée sur ces 20 simulations (Monte-Carlo).La section suivante détaille les trois ensembles de
simulations.

4.1. Effet de la concavité du polynôme de régression sur la qualité des paramètres estimés

L’effet de la concavité du polynôme de régression sur la qualité de l’estimation est observé en considérant
les valeurs décroissantes deα suivantes : -0.0008, -0.0016, -0.002, -0.01, -0.1. Deux situations différentes de
symétrie du polynôme de régression correspondant àβ = 0.5 × 600 = 300 (signal symétrique sur[1; 600]) et
β = 0.75×600 = 450 (signal non-symétrique sur[1; 600]), sont considérées. Les autres paramètres de simulation,
choisis en fonction des situations réelles, sont :γ = 150, π1 = 0.75, π2 = 0.25, σ2

1 = 20, σ2
2 = 100 andµ = −10.

La figure 1 montre un exemple de signal simulé symétrique avecla densité de bruit correspondante (la densité
mélange est représentée en trait continu et les composantesdu mélange en pointillés). La figure 2 montre la courbe
de régression estimée et la densité mélange estimée du bruit, correspondant au signal de la figure 1.
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FIG . 1. A gauche : exemple de signal symétrique généré et courbe de régression correspondante (α = −0.001,
β = 300, γ = 150) ; à droite : densité mélange du bruit et composantes associées.
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FIG . 2. A gauche : courbe de régression estimée (en pointillés) et vrai courbe de régression (en trait continu) pour
le signal représenté dans la figure 1 ; à droite : densité mélange estimée (en pointillés) et vraie densité mélange
(en trait continu).

Le tableau 1 reporte, pour les deux situations de symétrie, l’erreur d’estimation en fonction du paramètre
α. On remarque que les erreurs sont quasi-identiques pour lesdeux situations de symétrie ; ce qui prouve que



les coefficientsα et β n’ont aucune influence sur la qualité de l’estimation. Les bonnes performances de notre
algorithme GEM peuvent être attribuées au peu de paramètresdu modèle à estimer qui est dû à la dimension peu
élevée des données (dimension 1) et au faible nombre de composantes du mélange (K = 2).

α -0.0008 -0.0016 -0.002 -0.01 -0.1
erreur (signal symétrique) 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005

erreur (signal non symétrique) 0.007 0.005 0.004 0.007 0.006

TAB . 1. Erreur d’estimation obtenue avec l’algorithme proposé en fonction du degré de concavité du polynôme de
régression pour des signaux symétrique et non-symétrique.

Dans toute la suite, pour simplifier, nous nous restreignonsà des polynômes de régression symétriques sur
l’intervalle temporel[1; 600], c’est-à-dire àβ = 300.

4.2. Effet du rapport des variancesσ2
1/σ2

2 et du rapport des proportionsπ1/π2 sur la précision d’estimation

L’influence du rapport des variances est étudié en observantla qualité des paramètres pour différentes valeurs
deσ2

1/σ2
2 . Les valeurs 1/3, 1/2, 1, 2 et 3 de ce rapport ont été retenues tandis que les autres paramètres de simulation

ont été fixés, conformément aux signaux réels, àα = −0.001, β = 300, γ = 150, σ2
1 = 20, π1 = 0.75, π2 = 0.25,

µ = −10. De la même manière, nous considérons les valeurs 1/3, 1/2, 1, 2 et 3 du rapport de proportions pour
observer son effet sur la qualité des estimations, les autres paramètres étant fixés àα = −0.001,β = 300, γ = 150,
σ2

1 = 20, σ2
2 = 100, µ = −10. Le tableau 2 montre clairement que la qualité d’estimationne varie presque pas

avec le rapport des variances ou le rapport des proportions.Les bonnes performances de notre algorithme GEM
peuvent être attribuées aux mêmes raisons que celles évoquées dans la section 4.1.

σ2
1/σ2

2 1/3 1/2 1 2 3 π1/π2 1/3 1/2 1 2 3
erreur 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 erreur 0.006 0.006 0.005 0.006 0.005

TAB . 2. Erreurs d’estimation obtenues en fonction du rapport des variances et en fonction du rapport des propor-
tions.

4.3. Effet de la position du centreµ de la densité de la seconde composante du mélange, sur la qualité de la
solution

De façon similaire aux sections précédentes, le tableau 3 fournit les résultats d’estimation obtenus en fonction
de la position du centreµ, les autres paramètres étant fixés àα = −0.001, β = 300, γ = 150, π1 = 0.75,
π2 = 0.25, σ2

1 = 20 et σ2
2 = 100. On observe qu’il n’y a presque pas d’influence sur la qualitédes estimations.

Ces bonnes performances peuvent être aussi attribuées au faible nombre de paramètres du modèle à estimer.

µ -20 -15 -10 -5 0
erreur 0.006 0.006 0.006 0.007 0.006

TAB . 3. Erreur d’estimation en fonction de la position du centreµ de la seconde composante du mélange.

5. Conclusion

Une méthode originale pour le débruitage de signaux est proposée dans cet article. Celle-ci est basée sur un
modèle de régression où le bruit, supposé additif, suit un mélange de distributions gaussiennes unidimensionnelles.



Pour estimer les paramètres du modèle, un algorithme EM généralisé (GEM) est proposé. L’étude expérimentale
menée sur des signaux simulés montre que l’algorithme fournit d’assez bons résultats d’estimation et par consé-
quent un débruitage assez fin des signaux. Une étude expérimentale permettant d’étendre, sur des signaux réels, la
méthode proposée dans cet article, à une version intégrant un modèle de mélange non nécessairement gaussien est
en cours de développement.
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