
Sujet de stage M2
Réglage des seuils pour les décompositions hybrides

Contexte scientifique

Les méthodes de décompositions parcimonieuses sont devenue très populaire pour la réso-
lution de nombreux problèmes inverses (débruitage, localisation de sources M/EEG, etc...). En
combinant diverses pénalités de type (( lasso )) et (( group-lasso )), on peut obtenir des solutions
parcimonieuses, tout en sélectionant des (( groupes )) de coefficients cohérents.

Par exemple, la localisation de sources M/EEG à l’aide d’un dictionnaire de Gabor utilise une
pénalité de type (( group-lasso )) pour sélectionner des sources cohérentes en temps, à laquelle on
ajoute une pénalité de type (( lasso )) pour pouvoir débruiter [4].

Bien que donnant des résultats très satisfaisant, cette approche est limitée par le réglage de
deux hyperparamètres qui influent sur la solution. Un problème majeur est de pouvoir régler
facilement, idéalement automatiquement, de tels hyperparamètres.

Travail demandé

Pendant ce stage, l’étudiant devra étudier les propriétés des solutions des algorithmes d’opti-
misation convexe qui donnent une première piste d’approche. Le stagiaire pourra aussi étudier des
modèles et des estimateurs adaptés a de telles décompositions et déterminer des seuils théoriques
optimaux.

Ces approches seront implémentées en pratique afin de comparer l’amélioration en terme de
facilité des réglages des hyper-paramètres mais aussi l’influence sur la vitesse de convergence de
l’algorithme.

Profil du candidat

Le candidat doit avoir de solides connaissances théoriques en traitement mathématiques du
signal. En particulier il devra pouvoir aborder des aspects d’optimisation convexe et de repré-
sentations par ondelettes (ou temps-fréquence). Les méthodes étudiées seront développées sous
Matlab pour une validation pratique.

Perspectives

Ce travail peut déboucher sur une thèse à travers le développement théorique de cette méthode
grâce à des modèles plus évolués ou par son application au traitement du son, de l’image ou des
signaux M/EEG.
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