
Basarab MATEI
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1 Présentation

Basarab MATEI
né le 2 juillet 1970
marié, deux enfants
Adresse personnelle :
14, rue du Général de Gaulle,
Résidence Voltaire, Bât.D., Esc 1.
92290 Châtenay-Malabry.
Tél. : (33)-9 51 33 72 59

Adresse professionnelle :
Lab. d’Informatique de Paris Nord,
Université Paris Nord,
99 Avenue Jean-Baptiste Clement,
93430 Villetaneuse
Tél.: (33)-1 49 40 80 81.
e-mail: matei@lipn.univ-paris13.fr

Thèmes de recherche

• Méthodes multi-échelles non-linéaire et théorie de l’approximation.
• Echantillonnage irrégulier et ses applications.
• Modélisation géométrique des images.
• Apprentissage statistique - parcimonie.
• Traitement de données numériques en très grande dimension.

Position Actuelle: Mâıtre de Conférences HDR à l’Institut Galilée de l’Université Paris 13.

En décembre 2011, j’ai soutenu mon Habilitation à Diriger des Recherches “Parcimonie et différents
problèmes dans les traitement d’images”, devant le jury composé de Andrès Almansa, Antoine Ayache,
Francoise Dibos, Dennis Gratias et Yves Meyer. Les rapporteurs sur mes travaux étant MM. Karlheinz
Grochenig, Stéphane Jaffard et Yves Meyer.
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Formation

1998-2002 : Doctorat de Mathématiques Appliquées à l’Université Paris 6.
Directeur de thèse : Albert Cohen.
Sujet: Méthodes multirésolutions non-linéaires : Applications au traitement d’image,
soutenue le 20 novembre 2002.

1996-1997 : D.E.A. de Statistiques Appliquées et Optimisation à l’Université de Bucarest Roumanie.
Stage de D.E.A. à l’Université Pierre et Marie Curie supervisé par Albert Cohen.
Sujet: Résolution numérique du bi-laplacien par une méthode d’ondelettes interpolantes.
Boursier du programme européen TEMPUS, admis sur concours.

1990-1996 : Diplôme de fin d’études avec une double spécialisation :
Mathématiques Appliquées et Informatique à la Faculté de Mathématiques de Bucarest

1989-1990 : Service Militaire.
Juillet 1989 : Admis sur concours à la Faculté de Mathématiques de Bucarest.

Parcours professionnel

depuis 2015 : Mâıtre de Conférences à l’Université Paris 13, Institut Galilée, LIPN.
2004-2015 : Mâıtre de Conférences à l’Université Paris 13, Institut Galilée, LAGA.
2003-2004 : PostDoc RMOD (projet INRIA), Université Paris 6.
2001-2003 : ATER à l’Université Paris X.

2 Activités d’enseignement

Mon activité d’enseignement a commencé en 1996, tout au long de la dernière année d’études à
Bucarest, et cela en qualité d’Assistant à l’Université Polytechnique de Bucarest.

J’ai poursuivi l’activité d’enseignement dès le début de la thèse en tant que vacataire à l’Université
Paris 6, puis pendant les deux dernières années de thèse à l’Université Paris 10, comme ATER à temps
complet.

Depuis septembre 2004, je suis mâıtre de conférences à l’Institut Galilée, mon enseignement se
déroulant entièrement au sein du Département d’Informatique. La double spécialisation acquise en
mathématiques appliquées et informatique m’a permis d’enseigner dans les deux domaines.

L’essentiel des enseignements que je dispense consiste à fournir, en interaction directe avec mes
collègues enseignants, un contenu adapté au public, en mesure de procurer aux étudiants une bonne
relation avec les disciplines scientifiques, en leur donnant ainsi d’une part l’envie de progresser et
d’autre part les outils pour y parvenir. Ce but est à la fois intéressant et formateur, même s’il est
parfois difficile à atteindre. Je mentionne que pour tous les enseignements dont j’ai eu la charge, j’ai
participé à la rédaction des polycopiés, à la préparation des exercices et du contrôle continu ainsi qu’à
la correction des copies.

Ci-après une présentation détaillée de mes enseignements:

1996-1998:
TD/TP première année de DEUG : bases de l’informatique et logique pour l’informatique. TD
deuxième année de DEUG : Algèbre et Analyse.

1999-2000:
TD/TP de SCHEME et “C++”.
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2001-2003:
TD de Statistiques - Licence Sciences Economiques : étude qualitative d’une variable aléatoire,
estimations de paramètres, intervalles de confiance, tests statistiques paramétriques et non-
paramétriques.

2001-2003:
TD d’Analyse - DEUG MASS : espaces normés, séries de Fourier, limites, continuité et
différentiabilité pour les fonctions de plusieurs variables, équations différentielles.

2001-2002:
TD de Probabilités - DEUG Sciences Economiques : modèles discrets et continus, conditionnement,
indépendance, théorèmes limites, bases de statistiques : estimateurs.

2001-2003:
TD de Statistiques Descriptives - DEUG Psychologie : étude qualitative d’une variable aléatoire,
moyenne, écart-type, estimations de paramètres, étude de deux variables aléatoires.

2002-2003:
TD d’Analyse - DEUG Sciences Economiques : nombres complexes, suites, étude de fonctions,
étude locale de fonctions et extrema.

2004-2011:
Cours et TD de Traitement d’images -INFO3 SUP : échantillonnage et reconstruction, convolution,
analyse spectrale, transformée en ondelettes, recherche de l’information.

2011-2016:
Cours et TD de Traitement d’image avancé -M2 3IR : échantillonnage et reconstruction, convolu-
tion, filtrage numérique (FIR et IIR), transformée en ondelettes, JPEG 2000.

2004-2016:
Cours et TD de Fouille de Données Visuelles - M2 EID : échantillonnage, opérations sur les images,
amélioration, restauration, réalisation d’un projet appliqué.

2007-2010:
Cours et TD d’Infographie - M1 Informatique : modélisation géométrique, courbes et surfaces,
transparence, réflexion, réfraction, textures, fractales, antialiasing, phénomènes naturels.

2004-2011:
Cours, TD et TP de Théorie de Langages - L3 Informatique : automates finis, équivalence, min-
imisation, lemmes d’itérations, grammaires algèbriques, automates à pile, hiérarchie de Chomsky.

2012-2016:
TD de Modélisation - L3 Informatique : UML (diagrammes de cas d’utilisation, de classes, de
séquence, de communication, OCL), “problem frames”, (schèmas de problèmes).

2015-2016:
TD de Traitement Numérique de Données - M1 Informatique : représentations des matrices,
décomposition des matrices, projet appliqué.

2015-2016:
Cours et TD d’Apprentissage Statistique - M2 EID : analyse convexe, modèle de Bayes, fonctions
de perte, minimisation, réduction de la dimension, théorie de Vapnik.

2004-2016:
TD/TP d’Eléments d’Informatique -L1 : langage C.

2013-2016:
TD/TP de Logique - L1 : calcul propositionnel, système de déduction naturelle, calcul des séquents.
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Responsabilités Pédagogiques

• à partir de sept 2016 co-responsable de la 2ème année du Master Informatique “Exploration
Informatique de Données”.

• 2006-2009 responsable de la 3ème année de la Licence informatique.

• 2009-2010 responsable de la préparation du C2I, 1ère année de la Licence informatique.

• 2005-2007 responsable de l’option CHMDE de la troisième année du cycle ingénieur INFO3.

En tant que responsable mes obligations étaient : la gestion des dossiers d’étudiants lors de
l’admission, l’élaboration de l’emploi du temps en collaboration avec mes collègues de l’équipe pédagogique,
la préparation du jury correspondant et aussi la gestion des contrats pédagogiques des étudiants.

Dans le même contexte, je tiens à mentionner le maintien du contact permanent avec les étudiants,
visant à mieux connâıtre leur évolution (positive ou non) et à les aider dans leurs différents choix.

3 Encadrement scientifique

Depuis mon recrutement à l’Institut Galilée, j’ai entrepris une activité institutionnelle régulière
d’encadrement de stages M2 et de thèses. Je mentionne ci-dessous les stages de recherches M2 les plus
récents.

1. Benot Giannelli, avril - septembre 2015, Méthode d’optimisation de mise en correspondance
tonale d’images à grande gamme dynamique.

2. Mahdia Tabal-Amriou, avril - septembre 2015, Mise en correspondance tonale dimages à grande
gamme dynamique basée sur un schèma de lifting.

Je mentionne ci-dessous les thèses en cours.

1. Depuis septembre 2014
- collaboration en cours avec Y. Bennani sur la direction de la thèse de R. Cohen sur le sujet
“Apprentissage non supervisé profond de représentations de données évolutives”.

Etude prévue : l’idée originelle exploitée par le compressed sensing repose sur le fait que la plu-
part des données admettent une représentation parcimonieuse, c’est-à-dire que, représentés dans
une base adéquate, les coefficients de la décomposition sont proches de zéro. Les données sont
représentées sur des graphes de similarités. La reconstruction parcimonieuse impose la résolution
d’un système linéaire indéterminé. Le techniques actuelles qui permettent de déterminer les
échantillons qui minimisent la norme L2, i.e. l’énergie du système, ne sont pas adaptées car
ne tiennent pas compte du fait que les données sont parcimonieuses. Les travaux de Tao ont
montré que la norme la plus adaptée pour le traitement des données parcimonieuses est la norme
L1 et que la résolution du problème de la recherche des échantillons est réalisable dans ce cas.
Ses méthodes ont donné lieu à de très importants développements ces dernières années, ce qui
a littéralement révolutionné le domaine du traitement de l’information. Le domaine du com-
pressed sensing est à l’heure actuelle l’un des plus compétitifs des mathématiques appliquées
et de l’informatique, mais présente encore des problèmes ouverts. Ainsi, le travail de thèse
s’intéressera à l’échantillonnage optimal sur des sous-graphes non réguliers et à la recherche de
points optimaux pour le reconstruction exacte à partir d’une information parcimonieuse.
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2. Depuis avril 2015
- collaboration en cours avec A. Mokraoui sur la direction de la thèse de B. Thai sur le sujet
“Compression des contenus HDR”.

Etude prévue : les images HDR ont une largeur de bande trop grande par rapport à la capacité
des écrans LDR. Il se pose donc naturellement le problème de la compression de la largeur de
bande des images HDR en conservant un bon rendu visuel. Ce domaine a connu une évolution
marquante depuis une dizaine d’années. Ainsi, le travail de thèse s’intéressera à la compression
des images HDR en utilisant des techniques d’interpolation non-linéaire. Ces techniques seront
naturellement adaptatives en présence des contours et des détails de l’image HDR. Cela nous
permettra d’obtenir une image LDR enrichie en détails et donc d’une qualité visuelle presque
optimale.

3. Depuis septembre 2015
- collaboration en cours avec G. Cabanes sur la direction de la thèse de P. Rastin sur le sujet
“Apprentissage non supervisé des données évolutives”.

Il s’agit d’une thèse CIFRE. Etude prévue : dans les entreprises le volume de données à traiter
est très important. Dans ce contexte identifier des classes (clusters) de données est un réel défi,
si l’on ajoute la contrainte de la rapidité des algorithmes de traitement le problème devient
encore plus complexe. Pour modéliser ce problème, nous considérons nos données représentées
sur des graphes de similarités dynamiques. Il s’agit de développer des techniques de clustering
dynamique car les données évoluent dans le temps. Le but prévu est donc l’étude des données
représentées sur des graphes dynamiques et de déterminer leurs propriétés.

4 Animation scientifique

Au fil du temps, je me suis consacré à l’organisation de colloques, le plus important étant certainement
le Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées (2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012), et
l’organisation d’ateliers plus ciblés, ayant toujours en tête la constitution d’une communauté traite-
ment d’images. J’entretiens des collaborations nationales et internationales à travers des réseaux,
programmes de coopération et invitations.

1. depuis 2015 : Projet ANR COCLICO

2. 2015-2016 : Projet Européen France-Autriche, “Amadeus”

3. 2013-2014 : Projet Européen France-Norvège, “Aurora”

4. 2012-2013 : Projet BQR Paris 13

5. 2012-2013 : Projet GDR STIC Santé Paris 13 - IRIT Toulouse

6. 2008-2009 : Projet BQR INP-Grenoble

7. 2004-2007 : Projet Européen IHP-Breaking Complexity

8. 2001-2003 : Projet Européen Multiscale Methods

Je décris brièvement les projets les plus récents:
Voici un résumé du projet COCLICO (COllaboration, CLassification, Incrémentalité et COnnais-

sances), auquel je participe via mes collaborateurs proches Y. Bennani et J. Sublime. C’est un projet
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de recherche visant à étudier et proposer une méthode générique innovante permettant une analyse
multi-échelle de grands volumes de données spatio-temporelles fournies en continue de qualité très
variable, mettant en oeuvre une approche multistratégie incrémentale dans laquelle la collaboration
entre les différentes méthodes de fouille de données sera guidée par des connaissances du domaine
thématique (Géosciences, Géographie, Géomatique et Télédétection) formalisées en ontologies et du
domaine de l’analyse (connaissances sur les méthodes), et garantissant un objectif de qualité finale
prenant en compte la qualité des données et celles des connaissances. Le consortium est composé de
cinq laboratoires universitaires ou assimilés, ICUBE, LIVE, LIPN, AgroParithech, ESPACE-DEV.

Voici un résumé du projet “Amadeus”, auquel je participe via plusieurs collaborateurs : P. Jam-
ming, K. Groechnig et P. Grochs. C’est un projet de recherche visant à étudier et proposer des
méthodes optimales d’échantillonnage irrégulier en utilisant les pavages quasi-périodiques du plan.
Il s’agit en particulier de comprendre les méthodes d’échantillonnage pour des fonctions discrètes,
en vue des applications telle que la reconstruction des images et le db́ruitage. Plusieurs labora-
toires participent à ce projet: le laboratoire de Mathématique de Bordeaux, le groupe “NUHAG”
du département de Mathématiques de l’université de Vienne et le département de Mathématiques de
l’université de Bremen.

Voici un résumé du projet “Aurore”, auquel je participe via plusieurs collaborateurs: Y. Lyubarskii,
P. Jaming et J. Ortega-Cerdà. C’est un projet de recherche visant à étudier et proposer des outils
théoriques pour la reconstruction exacte des fonctions sous des hypothèses de parcimonie. Plusieurs
laboratoires participent à ce projet: le laboratoire de Mathématique de Bordeaux, le département de
Mathématiques de l’université de Trondheim.

Voici un résumé du projet “BQR Paris 13”, auquel je participe via plusieurs collaborateurs : A.
Beghdadi et S. Meignen. C’est un projet de recherche visant à proposer des nouvelles représentations
parcimonieuses des images en vue de la compression adaptative et progressive des images. Plusieurs
laboratoires participent à ce projet: le LAGA, le L2TI et LJK de l’université de “Joseph Fourier” de
Grenoble.

5 Activités de recherche

Le mot clé de mes activités de recherche est la “parcimonie”. Afin de motiver une telle étude et
d’expliquer ses résultats, il convient tout d’abord de nous situer dans le contexte général du traitement
des données de grande dimension, en particulier les images numériques, et de son évolution récente.

Dans un premier temps, il faut remarquer l’irruption croissante de la recherche informatique et
mathématique dans cette discipline, autrefois essentiellement associée aux travaux des ingénieurs
électroniciens et dans un deuxième temps, il faut remarquer le volume de données à traiter. La
raison principale de cette évolution est la révolution numérique, l’outil informatique offrant toute sa
souplesse et rapidité d’exécution pour effectuer des opérations mathématiques sophistiquées sur les
fonctions représentant les images, ce qui était inenvisageable dans un contexte purement analogique.
Les applications technologiques faisant intervenir l’image sous une forme numérisée sont aujourd’hui
multiples et omniprésentes: multimédia, télévision haute définition, photographie numérique, imagerie
médicale et satellitaire, etc.

Les opérations effectuées sur les images ont bien entendu des objectifs précis. Citons ainsi trois
problèmes importants qui motivent en partie mon travail :

1. Comprimer : On cherche à réduire au maximum la taille mémoire occupée par une image lors
de son stockage ou en vue de sa transmission, tout en conservant au mieux sa qualité visuelle.

2. Estimer : A partir de l’observation d’une l’image perturbée par un bruit parasite, on cherche à
restaurer au mieux l’image source. Il s’agit de l’exemple le plus simple d’un problème inverse:
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plus généralement, l’image perturbée peut avoir été auparavant transformée par l’action d’un
opérateur (convolution, tomographie).

3. Apprendre : A partir de l’observation d’un nombre limité des images d’une base de données
visuelle fixée, on cherche à extraire les caractéristiques principales des images de la base dans le
but par exemple d’obtenir la classification non-supervisée de la base de données. La classification
facilitera la recherche rapide d’une image dans la base de données.

Les dernières décennie sont ainsi marquées par une évolution très nette des méthodes mathématiques
utilisées pour résoudre ces problèmes que l’on peut résumer ainsi :

- d’une part les opérations linéaires qui traitent l’image de façon uniforme ont fait place à des
opérations non-linéaires plus performantes et qui traitent l’image de façon adaptative. Le besoin
d’adaptativité en traitement d’image est évident d’un point de vue intuitif: lorsque l’on regard une
image réelle, on constate que l’intensité lumineuse varie de façon régulière (avec des fluctuations liées
aux textures) dans les zones homogènes correspondant aux différents objets, et présente des courbes
de discontinuité associées aux contours délimitant ces objets. Notons que les contours d´finissent des
traits qui caractérisent naturellement l’image d’une manière optimale, une fois observée les contours
de l’image nous avons une bonne approximation de l’image de départ.

Une bonne méthode de traitement devra intégrer ce caractère globalement inhomogène de l’image
par un traitement adapté des contours et des zones homogènes. Afin d’aller au delà de cette simple
intuition, il est aussi nécessaire de donner un sens mathématique précis à cette inhomogénéité spatiale.
L’évolution des méthodes peut ainsi être mise en parallèle avec une évolution de la modélisation des
images tant du point de vue déterministe qu’aléatoire : dans le premier cadre on a ainsi cherché des
espaces fonctionnels exprimant au mieux l’idée d’une régularité par morceaux plutôt qu’uniforme, et
dans le second on s’est dirigé vers des modèles non-gaussiens.

-d’autre part le volume de données à traiter ne cesse d’augmenter. Notons à titre d’exemple qu’une
image carré de taille 512 demande le stockage en mémoire des 5122 pixels, donc nous pouvons se rendre
compte que par exemple la dimension d’une base de données des empreintes digitales peut attentdre
des valeurs très grandes. Lors de la recherche d’un élément d’une telle base de données, nous souhaitons
avoir des algorithmes rapides et précis de recherche. Une bonne méthode de recherche devrait donc
d’une part donner une réponse dans un temps de calcul raisonable et d’autre part pouvoir mesurer
en probabilité le taux d’erreur de la recherche. Afin de répondre il est aussi nécessaire de donner un
sens mathématique précis au nombre minimal de paramètres nécessaire pour avoir une représentation
de la donnée de grande dimension. Il s’agit ici de mesurer l’optimalité de la nouvelle représentation
basée sur un nombre réduit de paramètres en termes des normes des espaces fonctionnels.

Dans les deux aspects ci-dessus : méthode adaptatives de traitement et le grande volume de
données, le probléme est de pouvoir reprśenter et traiter les données par un nombre réduit de
paramètres. On parle ainsi de la parcimonie. Un nombre réduit de paramétres pour représenter
une donnée de très grande dimension est essentiel pour obtenir des algorithmes et méthodes rapides
et optimales pour les problèmes déjà mentionnés : compression, estimer et apprendre.

Par conséquent, ma recherche se situe à l’intersection de l’Informatique, des Mathématiques Ap-
pliquées et des Sciences de l’Ingénieur et porte essentiellement sur les domaines infra :

• aspects analytiques et numériques de l’approximation des fonctions de plusieurs variables régulières
par morceaux par des méthodes multi-échelles non-linéaires ;

• les problèmes de l’échantillonnage irrégulier des fonctions de plusieurs variables ayant comme
spectre un ensemble compact dont seulement la dimension est connue ;

• les représentations parcimonieuses et leurs applications, à savoir : la compression, le débruitage
ainsi que le traitement numérique de données en très grande dimension (apprentissage numérique).
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5.1 Méthodes multi-échelles non-linéaires

Le choix d’une représentation appropriée d’une fonction est souvent fondamental pour résoudre un
problème donné. En analyse harmonique, on peut décomposer une fonction arbitraire v de L2(Rn) en
une combinaison de fonctions de base ψn,

v(x) = a0ψ0(x) + a1ψ1(x) + a2ψ2(x) + · · ·+ anψn(x) + · · · . (5.1)

L’exemple type est le développement en série de Fourier, où les fonctions de base sont les fonctions
trigonométriques. On peut représenter alors v par les coefficients a0, a1, a2, · · · . Si le nombre de
coefficients an non nuls est réduit, on parle d’une représentation parcimonieuse de la fonction
v. Dans le cas unidimensionnel, si la fonction v présente des discontinuités, on utilise plutôt les
bases d’ondelettes (ψn sont les dilatées et translatées d’une seule fonction ψ). Introduites au milieu
des années 80 par Y. Meyer, I. Daubechies et S. Mallat, ([49],[20],[31],[13] et [14]), les ondelettes ont
apporté un cadre fonctionnel fécond au développement et à l’analyse des représentations creuses. Dans
une base d’ondelettes, on a le résultat optimal ‖v − vN‖L2 ∼ N−1/2, où

vN :=
∑

N plus grands |an|
anψn.

Ce qui signifie que vN est la meilleure approximation à N termes au sens de la norme L2. En
suivant A. Cohen [11], on relie ainsi la vitesse de convergence de l’erreur aux propriétés de
décroissance de la suite (an). Toutefois, les bases d’ondelettes sont mal adaptées pour décrire les
fonctions multidimensionnelles régulières en dehors des “singularités” (ou chocs), ce fait étant dû au
“conflit” entre le caractère “diffus-isotrope” des ondelettes et le caractère “concentré-anisotrope” des
“singularités”; il s’agit du “fléau de la dimension”.

Une bonne méthode d’analyse devra intégrer ce caractère globalement inhomogène de l’objet mul-
tidimensionnel par un traitement adapté des singularités. Si l’on considère le cas des images, nous
parlons plutôt des contours au lieu de singularités.

Pendant ma thèse, je me suis proposé le défi de pallier à cet inconvénient, en remplaçant les
représentations des images en base d’ondelettes par de nouvelles représentations, mieux adaptées à la
représentation de ces fonctions. Ces nouvelles représentations sont les représentations multi-échelles
non-linéaires (ou adaptées aux contours).

Plusieurs approches avaient déjà été proposées. Elles consistaient à adapter la base d’ondelettes
à la présence des contours : frames de ridgelets [6] et de curvelets [7] (on connâıt pour ces méthodes
la vitesse de convergence de l’erreur), triangulations anisotropes par des algorithmes de déraffinement
itératifs [18] (sans étude théorique), et les bandelettes [30] et [56] (pour laquelle on connâıt la vitesse de
convergence de l’erreur sous réserve d’avoir un algorithme qui détecte les contours). Aucune de ces ap-
proches, bien qu’adaptées à la recherche de l’anisotropie, ne tirait profit de la structure hiérarchique
arborescente particulièrement simple des bases d’ondelettes, incontournable en pratique.

La spécificité des méthodes que j’ai développées et étudiées consiste d’une part en la conser-
vation de la même structure hiérarchique que celle des bases d’ondelettes et d’autre part en
l’amélioration de la vitesse de convergence. En effet, la différence majeure, introduite par
nos soins pendant la thèse [32], dans la construction des représentations multi-échelles non-linéaires
réside dans le calcul des coefficients d’ondelettes effectué par l’utilisation d’une procédure non-linéaire
d’approximation.

Celle-ci est basée sur des opérateurs d’interpolation polynômiale par morceaux. Ces opérateurs
intègrent le modèle de fonction régulière par morceaux et ils sont capables de détecter les singularités
de ces fonctions. Aussi devient-il possible à la fois d’augmenter la qualité de l’approximation au
voisinage des singularités et d’améliorer la vitesse de convergence.

9



La difficulté dans l’utilisation de tels opérateurs est l’absence d’une définition claire des fonctions
de base comme dans la série (5.1). Donc l’analyse théorique de ces représentations non-linéaires a
requis le développement de nouveaux outils analytiques. Ce travail commencé pendant la thèse, je
l’ai poursuivi et approfondi dans le cadre de plusieurs collaborations [41], [43], [39].

Quatre problèmes abordés et traités

Pour fixer les idées, soient v une fonction de L2(Rn) etMv = (v0, d0, · · · , dj−1, · · · ) sa représentation
multi-échelles non-linéaire. Rappelons que le coefficient (ou détail) dj = vj − v̂j est relié à l’erreur
d’approximation entre deux échelles successives et que l’approximation v̂j est obtenue en utilisant
seulement les valeurs vj−1 situées aux échelles inférieures, via un opérateur d’interpolation non-linéaire
noté par la suite S.

• Problème A. Convergence des itérations de l’opérateur d’interpolation non-linéaire S.

Dans ce cadre on étudie des schémas de subdivision non-linéaires. Ces schémas correspondent
à l’itération successive de l’opérateur S à partir d’échelles grossières vers des échelles de plus en
plus fines. Les questions qui se posent naturellement sont : (a) un tel schéma converge-t-il vers
une fonction limite ? et (b) quelles sont les propriétés de la fonction limite ?

Cette étude (convergence et régularité de la fonction limite) a fait l’objet de recherches actives,
mais tous les travaux existants se situent dans le cadre où l’opérateur d’approximation est
linéaire ([10], [13], [14], [15], [17]). Une application classique des schémas de subdivision est la
génération des courbes et surfaces régulières dans la CAO.

Nos algorithmes de subdivision sont non-linéaires. Notre apport a été l’introduction des outils
nécessaires à l’analyse de la convergence et de la régularité de la fonction limite dans le contexte
non-linéaire. Le cas monodimensionnel a été traité pendant ma thèse dans [12]. Le cas mul-
tidimensionnel et non-séparable (l’opérateur multidimensionnel n’est pas obtenu par le produit
tensoriel des opérateurs monodimensionnels) a été traité avec S. Meignen et A. Zakharova dans
[43].

• Problème B. Caractérisation de la régularité de la fonction limite.

Une fois la convergence de notre schéma établie, on porte notre attention sur la régularité de
la fonction limite v. D’un point de vue mathématique, on souhaite relier la régularité de la
fonction v aux propriétés de décroissance des coefficients multi-échelles dj , j ≥ 0. Concrètement,
cela revient à établir pour les coefficients multi-échelles dj des équivalences du type

‖v‖Bs
p,q
∼ ‖v0‖`p + ‖(2(s−n/p)j‖dj‖`p)j≥0‖`q , (5.2)

où Bsp,q est un espace de Besov. Notons que ceci semble ne pas être vrai dans le cas des ridgelets
et curvelets. L’équivalence (5.2) revient à dire que la norme continue de v est équivalente à la
norme discrète Besov de la suite (v0, d0, d1, ....).

La difficulté principale dans l’obtention du (5.2) est liée au caractère non-linéaire des opérateurs
d’approximation S. La reconstruction de la fonction à partir de sa discrétisation ne consiste
pas en son développement dans une base bien définie (comme pour les ondelettes (5.1)). Ma
contribution a été de fournir des outils qui permettent d’aboutir au résultat (5.2) pour des
approximations non-linéaires. Pour rappel, le cas monodimensionnel a été traité pendant ma
thèse [32]. Par la suite, j’ai abordé le cas multidimensionnel séparable en apportant les solutions
[34]. Pour ce qui est du cas non-séparable, je l’ai traité en collaboration avec S. Meignen et A.
Zakharova [42].
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Toujours en collaboration avec S. Meignen, nous avons proposé un cadre d’analyse d’un autre
opérateur d’approximation non-linéaire [42]. Celui-ci est défini comme une perturbation lip-
schtzienne de l’opérateur d’approximation linéaire associé aux bases d’ondelettes.

• Problème C. Caractérisation de la stabilité

Dans les applications telles que la compression et le débruitage, nous sommes amenés à perturber
les coefficients de la représentation multi-échelles par des opérations de seuillage ou de quantifi-
cation. Il est important de savoir évaluer l’effet de telles perturbations lorsque l’on reconstruit
l’objet initial. Plus précisément, si d = Mv est la décomposition multi-échelles d’une fonction
v, d̃ est la version perturbée et ṽ =M−1d̃ la reconstruction associée, on cherche à savoir si

‖v − ṽ‖a <∼ ‖d− d̃‖b (5.3)

pour ‖ ·‖a et ‖ ·‖b deux normes prescrites. Dans le cas linéaire (5.3), est la conséquence de (5.2).
Dans le cas non-linéaire, (5.2) n’entrâıne pas (5.3). On est à la recherche des résulats du type
suivant : pour toutes données (v0, d0, d1, · · · ) et (ṽ0, d̃0, d̃1, · · · ) telles que v, ṽ ∈ Bsp,q, on a

‖v − ṽ‖Bs
p,q

<∼ ‖v
0 − ṽ0‖`p + ‖(2(s−1/p)j‖dj − d̃j‖`p)j≥0‖`q (5.4)

L’estimation (5.4) est importante pour la compréhension des propriétés de précision de l’opérateur
non-linéaire d’approximation ; cette inégalité donne plus d’informations que (5.2).

Ainsi, pendant la thèse [32], nous avons été amenés à fournir, là encore, un cadre général qui
permette l’obtention de la stabilité pour les représentations non-linéaires monodimensionnelles.
Par la suite j’ai étendu ces résultats au cas multidimensionnel séparable [34]. Il s’agit des
premiers résultats de stabilité pour les représentations multi-échelles non-linéaires multidi-
mensionnelles qui permettent le contrôle de l’erreur. Le cas multidimensionnel non-séparable a
été traité en collaboration avec S.Meignen [39].

• Problème D. Construction des opérateurs d’interpolation adaptée aux contours.

Il s’agit ici de la méthode d’approximation non-linéaire (ENO-Edge Adapted, introduite
dans ma thèse [32]) basée sur des opérateurs d’interpolation intrinséquement bidimensionnelle
des valeurs moyennes des fonctions régulières par morceaux. La méthode ENO-EA est la
généralisation du cadre proposé par Harten [23], [25],[24] pour le cas monodimensionnel. Ainsi,
il est possible reconstruire les images au voisinage des contours. Les propriétés théoriques
d’approximation de cet opérateur non-linéaire bidimensionnel ont été publiées dans [2]. Je
précise que si pour la meilleure approximation à N termes en utilisant les bases d’ondelettes
on a une vitesse de l’erreur de l’ordre N−1/2, alors la meilleure approximation à N termes en
utilisant l’opérateur ENO-Edge Adapted a une vitesse de l’erreur de l’ordre N−1.

En collaboration avec S. Meignen, nous avons proposé récemment un nouvel opérateur d’approxi-
mation non-linéaire [37].

Mentionnons enfin que ce cadre général de travail a déjà été repris par d’autres chercheurs (comme P.
Oswald de l’Université de Bremen, [55] et [19] et P. Grohs de ETH Zurich [22]) pour l’étude d’autres
schémas de subdivision définis sur des variétés en très grande dimension.

5.2 Echantillonnage irrégulier

L’approche traditionnelle pour la reconstruction des signaux ou des images à partir de données
mesurées suit le théorème connu de Shannon, qui précise que la fréquence d’échantillonnage doit être
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égale à deux fois la plus grande fréquence contenue dans le spectre. Dans le même esprit, le théorème
fondamental de l’algèbre linéaire implique que le nombre des données mesurées sur un signal discret et
de dimension finie doit être au moins égal à sa longueur afin d’assurer la reconstruction. Ce principe
régit toute la technologie moderne telle que la numérisation des signaux audio ou video. Le paradigme
du “compressed sensing” vient écraser ce principe en fournissant une approche fondamentalement
nouvelle pour l’acquisition ou la numérisation des données. L’approche proposée par le “compressed
sensing”, permet tout simplement la reconstruction exacte (sic!) des signaux ou des images à partir
de données mesurées, mais incomplètes en nombre, ceci à condition que le signal soit “parcimonieux”.
Si l’on pense que l’approche initiale, basée sur la théorie de Shannon, considérait la reconstruction
exacte à partir des données incomplètes comme impossible, l’essor du domaine “compressed sensing”
ne fait aucun doute et il serait judicieux de préciser que le développement de ses aspects fondamen-
taux théoriques et algorithmiques constitue aujourd’hui un sujet central de la recherche scientifique
du domaine. Il est bien connu que l’étude de l’échantillonnage d’une image sur un réseau basé sur le
théorème de Shannon-Nyquist est loin de donner une réponse complète au problème, surtout en vue
des applications pratiques où les données peuvent être manquantes ou bruitées. Pour cette raison,
je me suis intéressé aux problèmes précisés ci-dessous, qui admettent des solutions différentes ayant
toutefois un point commun, à savoir, la notion de quasicristal. L’étude des quasicristaux a été initiée
par Y. Meyer [47],[46],[48] et [45]. La théorie a été développée par Moody [52],[51] et [50] et Lagarias
[28]. Voir aussi [21].

Le but du “compressed sensing” est donc de reconstruire d’une manière exacte un signal ou une
image quand les conditions de Shannon ne sont pas satisfaites. Il s’agit d’un problème inverse mal
posé et il est indispensable d’ajouter une connaissance a priori sur le spectre pour pouvoir y répondre.
Plus précisément, on utilisera le fait que le support S de la transformée de Fourier de f est petit en
mesure et n’occupe que peu de place sur l’axe ou le plan des fréquences. Autrement dit on doit adapter
l’ensemble d’échantillonnage à la géométrie du spectre. Cela est crucial dans certaines applications.
Un exemple est le satellite SPOT5 est construit par le CNES (B. Rougé). La transformée de Fourier de
l’image acquise est nulle hors de K ⊂Mr = {(ξ1, ξ2); |ξ1|+ |ξ2| ≤ r} où r est déterminé par l’optique.
En faisant le minimum de mesures, le CNES souhaite tirer le maximum d’information. Le problème
est d’adapter l’échantillonnage à la géométrie de K.

Trois problèmes abordés et traités

Pour fixer les idées, soit K un compact de RN . Si f ∈ L2(RN ) et si sa transformée de Fourier f̂
est portée par K nous écrirons f ∈ EK . Nous verrons que ces trois problèmes différents admettent
des solutions différentes, mais un point commun : l’ensemble Λ d’échantillonnage est un quasicristal
simple ! L’exemple le plus intuitif d’un quasicristal est le suivant : l’ensemble des sommets d’un
pavage de Penrose.

Les problèmes auxquels je me suis intéressé sont :

• Problème A. Echantillonnage optimal Le compact K ⊂ Rn est donné et l’on cherche à
échantillonner de la façon la plus économique possible les fonctions f ∈ EK . Il s’agit donc
de faire le moins possible de mesures pour récupérer f . En d’autres termes, on veut que la
densité d’échantillonnage soit minimale. Soit la fonction f ∈ EK . Les questions que l’on se pose
naturellement sont :

– 1: Est-elle complètement déterminée par ses échantillons sur Λ?

– 2: La reconstruction est-elle unique ?

La réponse à la première question est affirmative si Λ ⊂ RN est un ensemble d’échantillonnage
stable. La réponse à la deuxième question est également affirmative si Λ ⊂ RN est un ensemble
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d’échantillonnage stable et aussi d’interpolation stable pour EK . Ces notions ont été introduites
par H.J. Landau [29].

H.J. Landau a aussi établi des conditions nécessaires pour l’échantillonnage et l’interpolation,
qui comparent la densité supérieure ou inférieure de Λ à la mesure de K.
La densité supérieure de Λ est définie par : densΛ = limR→∞cnR

−n supx∈RN #{Λ ∩ Bx,R},
avec Bx,R la boule centrée à x de rayon R, cn l’inverse du volume de la boule d’unité et #E
la cardinalité de E. La densité inférieure de Λ notée densΛ est définie en remplacant la limite
supérieure par la limite inférieure. On dit qu’un ensemble Λ de points a une densité uniforme
(notée par dens Λ) si densΛ = densΛ.

Théorème de Landau Si Λ est un ensemble d’échantillonnage stable pour EK , alors dens Λ ≥
|K|. Si Λ est un ensemble d’interpolation stable pour EK , alors dens Λ ≤ |K|. On a désigné par
|E| la mesure de Lebesgue de l’ensemble borélien E ⊂ RN .

Dans le cadre d’un travail en collaboration avec Yves Meyer [41], j’ai établi le théorème suivant,
qui répond d’une manière optimale au problème A.

Théorème A
Pour tout compact K ⊂ Rn et tout ε positif, il existe un réseau Γ ⊂ Rn et un ensemble fini
F ⊂ Rn tels que l’ensemble Λ = Γ + F ait les deux propriétés suivantes :

– (a) la densité uniforme de Λ est inférieure à |K|+ ε

– (b) Λ est un ensemble d’échantillonnage stable pour EK .

Notons que la borne |K|+ ε est donnée par le théorème de Landau et donc le théorème est donc
optimal. Dans ce cadre l’ensemble compact K est donné et que l’on souhaite construire un réseau
Λ de densité minimale, ensemble d’échantillonnage stable pour EK . Cela revient à trouver les
pavages du plan ou de l’espace les plus denses possibles par des translatés de K. Ainsi, si n = 2
et K est un disque de centre 0 et de rayon R. Soit f ∈ EK . En utilisant un l’échantillonnage

régulier sur un réseau on a que le réseau hexagonal de densité
√
3

2π2R
2 est optimal. En utilisant un

l’échantillonnage irrégulier à l’aide d’un quasicristal fourni par le théorème A on peut descendre
jusqu’à une densité 1

4πR
2. Cela est la densité optimale donnée par le théorème de Landau.

• Problème B. Echantillonnage universel

L’ensemble Λ ⊂ Rn est donné et l’on cherche à savoir si Λ peut être utilisé pour échantillonner
toutes les fonctions de tous les espaces EK . La seule condition est que la mesure du compact K
soit petite. On dira alors que Λ est un ensemble d’échantillonnage universel.

Dès le départ, je mentionne deux résultats négatifs : le premier, dû à A. Olevskii et A. Ulanovskii
[53] et [54], montre qu’un réseau n’est pas un ensemble d’échantillonnage universel. Le deuxième,
dû à R. Bass et K. Groechenig [5], montre que l’échantillonnage aléatoire ne fournit pas un
ensemble d’échantillonnage universel. Les deux résultats mettent en évidence les difficultés
qui se dressent lors de la construction des ensembles d’échantillonnage stable et des ensembles
d’interpolation stable. Nous sommes à la recherche des ensembles Λ, d’échantillonnage stable
et d’interpolation stable, qui conviennent à EK dès que la mesure du compact K vérifie |K| <
densΛ. Notons que le compact K est inconnu ! D’une part le théorème d’Olevskii et Ulanovskii
montre que l’ensemble d’échantillonnage stable Λ recherché n’est pas un réseau, d’autre part le
théorème de Gröchenig montre que le même Λ recherché n’est pas un ensemble aléatoire.

La structure de l’ensemble d’échantillonnage stable a été déterminée dans le cadre d’un travail
en collaboration avec Y. Meyer [40]. Ce sont des quasicristaux définis par la méthode “coupe et
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projection” ([47],[40]). En utilisant les quasicristaux simples, j’ai démontré le résultat suivant
qui répond complètement au problème B.

Théorème B
Soit Λ ⊂ RN un quasicristal simple et soit K ⊂ RN un ensemble compact. Alors

(a) |K| < dens Λ implique que Λ est un ensemble d’échantillonnage stable pour EK .

(b) si K est Riemann intégrable, alors |K| > dens Λ implique que Λ est un ensemble d’interpolation
stable pour EK .

Ce théorème montre que les conditions nécessaires obtenues par Landau sont aussi suffisantes
pour ces ensembles qui sont les quasicristaux simples. L’étude du problème a continué dans une
collaboration avec Yves Meyer et Joaquim Ortega-Cerdà. Nous nous sommes intéressés au lien
qui existe entre l’échantillonage stable dans le cas de l’espace Lp. Le premier résultat dans cette
direction se trouvant dans Stable sampling and Fourier multipliers .

Ce travail est un des axes principaux de ma recherche en cours. En vue des applications
numériques dans lesquelles les fonctions sont discrétisées sur des grilles associées à des groupes, en
collaboration avec C. Cabrelli, J. Antezana et E. Agora, j’ai étendu ces résultats sur l’échantillonnage
stable et l’interpolation stable dans le cadre des groupes localement abéliens compacts [1].

• Problème C. Reconstruction

L’ensemble Λ ⊂ Rn est donné tandis que K et f ∈ EK sont inconnus. L’ensemble K est inconnu,
mais de petite mesure. On veut retrouver f et K à partir des données a(λ) = f(λ), λ ∈ Λ. Cela
revient à recontruire une fonction inconnue F, portée par un ensemble inconnu mais de petite
mesure, à l’aide de quelques coefficients de Fourier.

Peut-on reconstruire f sans connâıtre complètement son spectre ? La réponse est affirmative! Le
“compressed sensing” d’Emmanuel Candès nous montre la voie. Au début de leurs recherches,
Candès, Romberg et Tao [9] se sont intéressés au problème tomographique classique en imagérie
médicale : reconstruire une image à partir de la connaissance de sa transformée de Fourier sur
un domaine étoilé Ω.

L’image très simple f qui sert à faire le test est un ensemble des zones délimitées par des contours,
voir la figure 5.1 (a). L’éclairement est constant à l’intérieur de chaque zone. L’IRM fournit la
transformée de Fourier de f sur un ensemble S de 22 lignes, voir la figure 5.1 (b).

Figure 5.1: (a) Image originale et (b) 22 lignes de sa a transformée de Fourier

Bien que l’on ne dispose que de peu de données (de l’ordre de 2 % du nécessaire), la technique
du “compressed sensing” permet de retrouver exactement ladite image. La première approche
pour la reconstruction de l’image, dite classique, est basée sur la minimisation de la norme L2

du gradient de f . Le résultat de cette approche est montré sur la figure 5.2 (a). L’approche
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Figure 5.2: Résultat de la reconstruction (a) classique et (b) “compressed sensing”

“compressed sensing” est basée sur la minimisation de la variation totale de l’image qui est
égale à la norme L1 du gradient de l’image f . Le résultat en utilisant l’approche nouvelle du
“compressed sensing” est montré sur la figure 5.2 (b). Nous pouvons constater que l’approche
classique ne permet pas une bonne reconstruction de l’image de départ, alors que l’approche
“compressed sensing” reconstruit exactement l’image initiale.

Toujours en collaboration avec Yves Meyer, j’ai proposé une version continue du “compressed
sensing” en utilisant les quasicristaux dans le cas non périodique [41] et périodique [40]. On

cherche donc à recontruire une fonction F = f̂ , portée par un ensemble de petite mesure, à
l’aide de quelques-uns de ses coefficients de Fourier. Pour fixer les idées, soit un paramètre
β ∈ (0, 1/2) et Mβ = {f ∈ L2(RN ); support f̂ ⊂ K ⊂ RN , |K| < β}. L’ensemble compact
K dépend de f . Notons que Mβ n’est pas un espace linéaire. En effet si, f, g ∈ Mβ , alors
f + g ∈M2β . Le théorème principal que j’ai obtenu est le suivant :

Théorème C
Soit Λ un quasicristal symétrique simple de densité d.

(a) soit f ∈Mβ avec β < d/2 et F = f̂ ≥ 0. Alors si une fonction g ∈ L2(RN ) satisfait ĝ ≥ 0
et g(λ) = f(λ), λ ∈ Λ, alors g = f.

(b) soit f ∈ Mβ avec β < d/2 et F = f̂ ≥ 0. Alors F est la solution unique u du problème
variationnel suivant:

inf{‖u‖1;u ∈ L1(RN ), û(λ) = F̂ (λ), λ ∈ Λ}.

Notons que dans (a) nous ne supposons pas g ∈Mβ , que dans (b) il n’y a pas de restriction sur le
signe de u et que dans (b) nous ne supposons pas non plus u ∈Mβ . Nous avons aussi prouvé que
ce théorème est optimal. Dans une direction applicative, j’ai démontré dans un travail récent [36]
que le quasicristal simple fournit un “frame” au titre de la théorie de [16], qui a la propriété d’être
riche, car en éliminant un nombre fini des points d’échantillonnage de Λ, l’ensemble obtenu est
toujours un ensemble d’échantillonnage stable et conduit à la reconstruction exacte des fonctions
à spectre petit et compact.

5.3 Représentations parcimonieuses et leurs applications

L’amélioration de la concentration est donc significative en utilisant les méthodes multi-échelles non-
linéaires. En ce qui concerne les applications pratiques, deux directions sont à privilégier : la com-
pression et le débruitage. Dans la compression, on cherche à réduire au maximum la taille mémoire
occupée par une image, tout en conservant au mieux sa qualité visuelle. Dans le débruitage, à partir
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de l’observation d’une image perturbée par un bruit parasite, on cherche à restaurer au mieux l’image
source.

Je décris brièvement les applications auxquelles je me suis intéressé:

• En collaboration avec S. Meignen nous avons proposé plusieurs travaux sur la compression et
le débruitage des images. Je mentionne ici [38] pour le débruitage adaptatif des signaux et [37]
pour la compression adaptative progressive des images.

• En collaboration avec S. Meignen et M. Kaaniche nous avons proposé un algorithme optimal de
compression dans [26].

• Par ailleurs, cette méthode d’approximation adaptée aux singularités semble avoir bien d’autres
applications, notamment à la simulation numérique des EDP (ondes de chocs, éléments finis
hiérarchiques), aux techniques d’adaptation automatique de maillages ainsi qu’aux problèmes
d’homogénéisation. L’un de mes axes de recherche a consisté à adapter cette méthode à ces
problèmes-là voir [33]. Le but de ce travail est la simulation de l’écoulement respiratoire dans
l’arbre bronchique. L’aspect de la hiérarchie de bifurcations de l’arbre bronchique évoque une
répétition avec variation d’échelles. Si l’on veut décrire ses propriétés, on peut le faire à une
échelle locale, en prenant en considération chaque composante. Mais en pratique, il est beau-
coup plus intéressant de caractériser cet arbre à une échelle globale, surtout si on a un très
grand nombre de composantes. On veut ainsi donner un comportement global de l’arbre en
négligeant les fluctuations dues aux hétérogénéités. Ceci est précisément le but de la théorie de
l’homogénéisation: on remplace l’objet physique oscillant par un objet “virtuel” non-oscillant
dont les caractéristiques sont voisines du premier.

• Une autre direction d’application est la définition des détecteurs de contours stables indépendants
de seuil de détection. Ce travail a été fait en collaboration avec F. Arandiga, R. Donat et A.
Cohen [3].

• En collaboration avec J.-F. Aujol, nous avons construit un algorithme de compression d’images
dans [4], qui prend en compte la géométrie de l’image tout en étant capable d’être performant
sur des images contenant à la fois des structures et de la texture. L’idée de notre méthode de
compression est la suivante : nous commençons par décomposer l’image à compresser en sa par-
tie géométrique et sa partie oscillante en utilisant un problème variationnel de minimisation de
la norme BV de l’image source. Nous effectuons ensuite la compression de la partie géométrique
à l’aide de l’algorithme adapté aux contours ENO-EA et pour la partie oscillante, nous utilisons
l’algorithme classique de compression par ondelettes biorthogonales. Les résultats obtenus mon-
trent que les représentations non-linéaires adaptées aux contours apportent des améliorations
substantielles pour la compression des images tant du point de vue visuel que de celui du PSNR.

• Les résultats obtenus dans le domaine du “compressed sensing” ouvrent des nouvelles voies
de recherches tant du point de vue théorique que du point de vue des applications. Il me
semble important de noter que les algorithmes de compression embarqués sur la mission Herschel
lancée en mai 2010, utilisent une version du “compressed sensing”. L’approche que je propose,
en collaboration avec Y. Meyer, sur le compressed sensing, est essentiellement déterministe et
continue. Il nous restait à en comprendre l’utilisation dans des applications concrètes, ce qui
constitue une priorité dans mon projet de recherche. Un travail en collaboration avec C. Cabrelli,
J. Antezana et E. Agora visant à comprendre les applications a été présenté dans [1].

• Dans une autre direction d’application de l’échantillonnage sur les quasicristaux, je me suis
intéressé à la reconstruction exacte des mesures positives en utilisant des quasicristaux simples
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dans [35]. Plus récemment je mentionne le travail en collaboration avec Y. Bennani [44], qui
porte sur la discrètisation des méthodes obtenues avec Y. Meyer pour la reconstruction exacte
des images de très grande dimension en utilisant des quasicristaux simples.

Recherches en cours

Mes activités de recherche récentes concernent d’une part les applications des méthodes théoriques
que j’ai proposées et d’autre l’obtention des nouvelles résultats thóeriques sur les reprśentations parci-
monieuses multi-échelles.

Compression et débruitage des contenus “High Dynamic Range” (HDR)

Notre projet est de développer des méthodes de compression adaptées aux contenus HDR. Ces derniers
sont caractérisés par leur largeur de bande, bien plus grande que la largeur de bande des écrans LDR.
L’objectif est de pouvoir compresser cette largeur de bande tout en gardant un niveau de détail
important.

Dans [39], avec S. Meignen, nous avons montré dans un premier temps des résultats de convergence
et de stabilité qui portent principalement sur des opérateurs de subdivision reproduisant exactement
les polynômes. Nous avons ensuite montré des preuves de stabilité pour des représentations multi-
échelles se fondant sur des opérateurs de subdivision qui ne reproduisent pas exactement les polynômes.
Les applications naturelles de ce type de représentations multi-échelles concernent principalement la
compression d’images pour laquelle les représentations non-interpolantes (de type cell-average) sont
réputées plus performantes.

Cependant il n’existe pas, à ma connaissance, de représentations de ce type qui soient stables et
convergentes et à la fois efficaces pour la compression.

Une autre perspective dans ce domaine consisterait à changer l’ordre d’approximation des schémas
de subdivision au voisinage des singularités. Par exemple, si l’on considère le schéma PPH, au
niveau des singularités la prédiction s’effectue à l’aide d’un polynôme de degré 1, alors que l’ordre
d’approximation est polynomial de degré 3 loin des singularités. Dans cette dernière approche, l’étude
de la stabilité est reliée à une stratégie dite de “contrôle de l’erreur” (en considérant que les perturba-
tions pouvant rendre la représentation instable proviennent uniquement des erreurs de quantification)
qui semble trop réductrice. Par ailleurs, l’opérateur de subdivision pour les images est toujours obtenu
par produit tensoriel d’un opérateur uni-dimensionnel.

Nous pensons donc qu’il existe une ouverture d’un champ de recherche particulièrement riche pour
construire des représentations multi-échelles qui soient non séparables, stables et convergentes, tout en
étant pertinentes pour la compression d’image. Notre travail actuel en collaboration avec A. Mokraoui,
se focalise dans ces directions. Nous mentionnons que nos premiers résultats sur la compression sont
déjà en voie de parution.

Echantillonnage optimal et pavages du plan

Supposons qu’une image f d’énergie finie ne contienne pas de fréquences (spatiales) ξ = (ξ1, ξ2) telles
que |ξ1| > ω ou |ξ2| > ω . Si l’on nomme ω la fréquence de coupure, grâce au théorème de Shannon-
Nyquist on peut échantillonner f(x) sur une grille hZ2, à condition que 0 < h ≤ π/ω. Si en revanche
h > π/ω, on a de l’aliasing et en général l’image ne peut être restituée. Comment échantillonner une
image f(x), x = (x1, x2) dont le spectre est inclus dans |ξ| ≤ R ? Le théorème de Shannon-Nyquist
fournit la grille hexagonale (π/R)Z2 comme ensemble d’échantillonnage optimal. Pour une image f(x)
dont le spectre est inclus dans une couronne R− ε ≤ |ξ| ≤ R, le théorème de Shannon n’apporte pas
de réponse pertinente. En effet, il impose l’échantillonnage sur la grille (π/R)Z2, la même que celle
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que l’on utilise si le spectre de f est inclus dans le disque |ξ| ≤ R. On conclut donc que le théorème
de Shannon ne tient pas compte de ladite couronne, en particulier de la géométrie du spectre.

Lors d’un travail en collaboration avec Y. Meyer [41], on a montré que l’échantillonnage optimal
est obtenu par l’utilisation des quasi-cristaux simples. En particulier, notons que dans le cas uni-
dimensionnel, la grille de Fibonacci, qui est d’ailleurs un quasi-cristal simple, définit un pavage quasi-
périodique de R.

A ce propos, en collaboration avec C. Gérot et S. Meignen nous souhaitons proposer la construc-
tion de bases d’ondelettes sur des grilles embôıtées de Fibonacci bidimensionnelles permettant la
décomposition hiérarchique des images. Dans le cas bidimensionnel, l’ensemble des points de la grille
de Fibonacci est obtenu par le produit tensoriel des deux grilles unidimensionnelles. Ainsi la grille
bidimensionnelle héritera des mêmes propriétés caractérisant les grilles unidimensionnelles. Les grilles
de Fibonacci unidimensionnelles, donnent des ensembles d’échantillonnage stable (conséquence des
résultats mentionnés supra). Cela permettra dans le cas des images, l’obtention du même type de
résultat de reconstruction exacte par l’utilisation d’une approximation hièrarchique des images.

L’intérêt commun pour les problèmes d’échantillonnage de l’équipe MGMI du Laboratoire Jean
Kuntzmann de Grenoble et de l’ IDCOM (Institute for Digital Communication) d’Edimbourg montre
l’importance de ce sujet.

6 Projet de recherche

Depuis septembre 2014, l’intérêt de mes recherches porte essentiellement sur les applications des
représentations parcimonieuses au traitement des données de très grandes dimension en collaboration
étroite avec les membres de l’équipe A3 du LIPN, que j’ai rejointe depuis septembre 2015, et plus
particulièrement avec Y. Bennani, J. Sublime et G. Cabanes.

Je décris par la suite les thémes principales de mes activités de recherches dans un proche avenir qui
sont des ponts entre mes activités de recherches an analyse harmonique appliquée et l’apprentissage
de données en très grande dimension.

Les modèles d’analyse en très grande dimension sont difficiles à définir car les notions de voisinage,
de distance et de régularité ne peuvent pas tre définies suivant l’analyse classique. Cela ouvre plusieurs
directions de recheches théoriques et aussi appliquées.

Factorisation multi-résolutions adaptative des matrices

Les bases d’ondelettes permettent la décomposition des signaux, des images, plus généralement des
fonctions multi-dimensionnelles. Ces bases permettent en effet d’écrire une fonction complexe comme
la somme des fonctions de base plus simples appelées “ondelettes”. De la même manière, les opérateurs
linéaires, les matrices peuvent avoir une factorisation multi-résolutions. Cela a déjà été montré [27],
les auteurs utilisant la transformée en ondelette continue pour dériver la factorisation de la matrice.

L’objectif est de proposer une factorisation de la matrice qui n’utilise pas la transformée en
ondelette continue et qui s’adapte localement au contenu de la matrice. L’utilisation de la trans-
formée continue pour définir la factorisation, n’est pas souhaitable par exemple pour des matrices qui
représentent les graphes de similarités. La version discrète proposé dans [27], pose un sérieux problème
qui constitue une source d’instabilité dans les résultats numériques. En outre, les ondelettes ne peu-
vent pas s’adapter à la structure interne de la matrice, leur définition en grande dimension par produit
tensoriel empêchant l’obtention de représentations parcimonieuses optimales. Pour ces raisons nous
nous proposons d’utiliser les représentations multi-échelles non-linéaires, car leur caractère permet un
traitement adaptatif de l’information.
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Notre objectif est double : d’une part nous visons une approche de la factorisation essentielle-
ment discrète et d’autre part, par l’adaptativité des représentations multi-échelles non-linéaires, nous
souhaitons améliorer d’une manière significative la parcimonie de la nouvelle représentation. Les ap-
plications sont immédiates, car en apprentissage supervisé ou non-supervisé nous sommes amenés à
minimiser des fonctionnelles du type suivant :

F (A) = ‖y −Ax‖f , avec ‖ · ‖f , la norme de Frobenius.

En supposant que A admet une factorisation multi-résolutions, alors la minimisation de F (A) se
réduit à un simple algorithme de seuillage, i.e. nous allons ignorer les éléments de la matrice factorisée
dépourvus d’une information importante.

Pour la bonne définition d’un tel algorithme de seuillage pour la minimisation, il est judicieux de
pouvoir définir la valeur du seuil. Notre objectif est de comprendre comment cette valeur du seuil
est définie en utilisant la théorie des grandes déviations déjà développée par Donoho [8]. Par la suite
nous souhaitons obtenir la décroissance du taux de parcimonie de la matrice factorisée en fonction du
seuil.

Stabilité de l’apprentissage non-supervisé collaboratif

Le sujet abordé est l’étude la stabilité d’un système informatique S. Le système S = {A1, ...,AJ}.
est constitué d’un nombre fini d’algorithmes de clustering. Chaque algorithme de clustering Aj traite
les mêmes données X, en résultant ainsi une solution Sj au problème de clustering. Ensuite, par une
procédure itérative, les algorithmes échangent leurs informations afin d’améliorer leurs solutions Sj .

Notre objectif, en collaboration avec Y. Bennani et J. Sublime, est de proposer un formalisme
d’étude du système S. D’une part on cible le développement d’un formalisme qui permet d’étudier
la convergence et d’autre part on souhaite, par le même formalisme, étudier la stabilité du système.
Celle-ci constitue un problème particulièrement important dans les applications concrètes.

En pratique, nous sommes amenés à perturber les données d’entrée X. Il est important alors de
savoir évaluer l’effet de telles perturbations sur les solutions S = {Sj ; 1 ≤ j ≤ J}. Plus précisément,

si X, est un jeu de données, et si X̃ est la version perturbée, on cherche à savoir si

‖S − S̃‖a <∼ ‖X − X̃‖b (6.1)

pour ‖ · ‖a et ‖ · ‖b deux normes prescrites. En supposant que la solution Sp du problème après
p itérations est le résultat de l’action d’un opérateur non-linéaire A(p), il s’agit donc d’étudier les
conditions suffisantes de convergence et stabilité de l’itération A(p) → A(p + 1). Nous proposons
d’étudier la convergence via les propriétés de contractivité de l’opérateur A(p+ 1)A(p+ 2)...A(p+n).
Nous envisageons donc l’étude du rayon spectral joint de A(p+1)A(p+2)...A(p+n). Pour la stabilité
nous allons supposer que le système accepte que des perturbations qui dépendent continuellement de
données.

Apprentissage non-supervisé profond des données évolutives

Dans ce contexte les données supposées de très grande dimension sont représentées sur des graphes
de similarités. L’objectif est de développer de techniques de compression optimale pour ces graphes.
Dans des travaux récents, le lien a été fait entre les représentations multi-résolutions classiques type
ondelettes et l’apprentissage profond. Néanmoins, les chercheurs savaient au départ que les ondelettes
en grande dimension “classiques” (produits tensoriels d’ondelettes 1D) ne sont pas optimales pour la
compression des données. Ainsi, depuis le début des années 2000, de nombreuses familles d’ondelettes
dites “géométriques” sont apparues pour approcher le contenu de manière optimale.
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Dans le cadre de la thèse de R. Cohen, en collaboration avec Y. Bennani, nous sommes actuellement
en train de travailler sur la définition des représentations multi-échelles adaptatives pour des graphes
de similarités qui soient stables et fournissent à la fois de bons résultats en termes de compression
de graphes. D’un point de vue plus théorique, nous souhaitons réfléchir à un moyen de tenir compte
du fait que, la plupart du temps, les modèles adaptatifs peuvent être considérés comme des modèles
linéaires localement perturbés. Cette vision des choses changerait beaucoup l’écriture des théorèmes
de stabilité et permettrait aussi la définition d’un spectre d’application plus vaste.

De manière plus générale, les problèmes de compression rejoignent ceux de l’échantillonnage
irrégulier défini sur des graphes. En effet, l’information pertinente des graphes se trouve souvent
localisée au voisinage de quelques noeuds pour lesquels la résolution la plus fine est souhaitée.

En guise de conclusion, il me semble important de préciser que le traitement des données en grande
dimension se trouve enrichi tous les jours de résultats importants et je suis persuadé que les résultats
préconisés dans mon programme de recherche constituent une ouverture vers d’autres activités de
recherches intéressantes et motivantes pour la communauté scientifique intéressée par le traitement
des données en grande dimension.

7 Travaux

Articles dans des revues internationales

A15 Elona Agora, Jorge Antezana, Carlos Cabrelli et B. Matei Existence of quasicrystals and sam-
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