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LE MOT DU DIRECTEUR

Faits saillants
Il est agréable de constater encore cette année que notre rapport annuel reflète des activités d'enseignement et de
recherche en progression constante. Bien que le contexte universitaire actuel n'est pas à la croissancemais plutôt à ta
rationalisation de toutes les activités, notre Centre a su maintenir et même excéder ses obiectifs dans certains cas.

Nous devons être particulièrement fiers de nos étudiants de 2ème et 3ème cycles qui contribuent de façon très significative à la vitalité et au renouvellement des idées au sein de nos effectifs de recherche.

Cette année a également permis de diversifier davantage notre base de financement externe et bien que nous n'ayons
Pas encore atteint le niveau et la diversité souhaitables, nous sommes dans la bonne direction.
Tout au cours de cette année charnière, la problématique des locaux et notre insertion dans un ensemble universitaireindustriel à vocation plus large ont occupé un bon nombre des efforts de la Direction. Ces problèmes, toujours actuels,
devraient voir leur dénouement au cours des prochains mois.

Nous avons également réussi à innover un peu en mettant sur pieds l'ÉtI (École des Technologies de I'Information) en
partenariat avec nos associésuniversitaires naturels et cela devrait favoriser une émergence des besoins dans ce secteur
et un intérêt accru d'une clientèle graduée potentielle pour notre Centre.

L'idée d'un Centre International de Formation en Télécommunications (CIFT), en partenariat avec le milieu industriel
et auquel se grefferait un centre de test, fait son chemin et devrait permettre à t'INRs-Télécommunications de faire
beaucoup de progrès sous peu.

Finalement, il s'agit de notre dernier mot à titre de Directeur et je m'en voudrais de ne pas remercier tous les membres
de notre Centre pour ces belles années passéesparmi vous. je vous souhaite de maintenir le cap vers I'excellence,tous
les ingrédients étant présents pour que ce soit le cas.

Au revoil,
Le directeur du Centre
INRS-Télécommunications
Gilles Y. Delisle
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RECHERCHE
Les sujets de rechercheà I'INRs-Télécommunications couvrent
un éventailde domainesreliés à la réalisationet la mise au
point des systèmescomplexesde télécommunicationsde
demain. Sept programmesde recherchedéfinissent le cadre
généraldes activités du Centre : les réseauxde télécommunications, les communicationsvisuelles,les communicationsverbales,le traitementdu signal,les logiciels de télécommunications, les systèmesde communicationspersonnelleset le calcul
parallèle. Chacun de ces programmesregroupe des professeurs,
des professionnelsde rechercheainsi que des étudiantsde2e et
3e cycles.

nT4Sn.q.ux
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D'autres projetsde rechercheplus fondamentauxconcernentles
théories associéesde la commande et de la rechercheopérationnelle,I'analyse,1'optimisationet la simulationde files d'attente,I'application de la théoriedesjeux à la conceptionde
la conceptionet I'analyse
stratégiesd'allocation des ressources,
du comportementde commandesdistribuéesdansles réseauxà
large bande.

PROFESSEUR
ANDRÉ GIRARD
Laval),
B.Sc.(physique) ( Université
Ph.D.(physique)
( Université de Pennsy
lvanie)

L accent est mis avant tout sur le développementde méthodes
d'analyseet de synthèsedes réseauxmodernesde télécommunications,et tout particulièrementsur les réseauxmulti-services.
On utilise surtout les techniquesde la programmation mathématique, de la théoriedu trafic et de l'analyse numérique,le tout
devant généralementdébouchersur une implantation informatique permettant le calcul de résultats quantitatifs.

SÉCURISATIoN INTÉGnÉn InS RÉSEAUX
Ces projets ont pour but de développer des méthodesde conception de réseauxà large bande dans lesquellesles contraintes de
sécurisationsont explicitement prises en compte dans la partie
commutée du réseau.Quatre méthodes ont été développéespour
traiter ce problème:
- modèle de multi-flot pour le réseau
commuté (en collaboration avec le professeurBrunilde Sansode I'Ecole
Polytechnique de Montréal
- méthodede décompositionduale
- sécurisationet acheminementDCR
- méthode rapide du gradient.

Dans ce programme,les chercheurss'attachentau développement d'outils analytiqueset algorithmiquesde conceptionet de
gestiondes réseauxmulti-servicesà large bande.Ces réseaux,
supportsdes communicationsmultimédia envisagéespour la
prochaine décennie,présententun intérêt technologique et
économiqueparticulier.

SYNTHÈSE DES RÉSEAUX AVEC COMMUNICATIONS
MULTI.POINT
On veut étendreles méthodesclassiquesde conceptionde
réseauxau cas où il faut écoulerdes communicationsmultipoints. Il s'agitd'un projet de doctoraten collaborationavecle
professeurCatherineRosenbergde l'École Polytechniquede
Montréal.

Les activitésde recherchey sont orientéesvers la gestion
dynamiquedes ressourcesdansles réseauxà servicesintégrés.
Des projetsportent sur la caractérisationdu trafic et I'analyse de la
performance, sur la commande du débit et son acheminement
ainsi que sur le développementd'algorithmespour l'optimisation
simultanéede la topologie et de la commandedu réseau.

GESTION DES RESSOURCES DANS LES RÉSEAUX
ATM
Ce projet de maîtrise vise une meilleure compréhensionde I'interactionentreressourcesd'un réseau.Dans un premier temps.
on étudie la relation entre la taille des mémoires des commutateurs et les différentes contraintesde qualité de service, dans un
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contextede partageou de séparationdes mémoires.Dans un
secondtemps,on étudieI'effet de I'acheminementadaptatifsur
I'utilisationdes ressources.Collaborationavecle professeur
CatherineRosenberg.
de l'ÉcolePolytechnique
de Montréal.

MODÈLES DE FLOT POUR LES RÉSEAUXATM
Dans ce projet de maîtrise,on évaluela possibtlitéd'utiliser les
modèlesde flot pour calculerla performanceet optimiserla
structuredes réseauxà large bande.On modéliseles contraintes
de qualité de servicedu niveaucellule explicitementde même
que cellesqui touchentle niveauconnexion.

MÉTHODES DE CALCUL RAPIDE POUR LES

RÉSEAUxÀ T,Incn BANDE
On chercheà développerdes méthodespermettantde faire la
synthèsede réseauxmulti-servicesde taille moyenne(environ
50 noeuds).On adapteIa méthodedu gradientà la structureparticulière du problèmetraité pour obtenir un algorithmesuffisammentefficacepour calculerun réseaude 50 noeudsen
quelquesheures.

TARIFICATION DANS LES RÉSEAUX MULTI-SERVICES
Projet de doctoratoù on évalueI'affectationoptimale des coûts
de réseauaux différentesclassesde servicequi I'utilisenten
fonction de leur débit. On montre que cette affectationn'estpas
directementproportionnelleau débit et que les appelsà large
bandesont beaucoupplus chersà écoulerque les appelsà
bandeplus étroite.

Érunn DUPRorocoLE pNNr
Projet de maîtrise.Il s'agitd'évaluerla performanceet la stabilité du protocolePNNI proposépar I'AIM-Forum dansle cadre
de grandsréseaux Ce projet fait I'objet d'un contrat avecNortel
(en négociation).

RÉACHEMINEMENT ET MoBILITÉ
Ce projet de doctoratvise à étudierI'effet sur I'acheminement
des communicationsdansun réseauATM causépar la mobilité
des abonnés.Nous nous intéressonsà la partie câbléedu réseau
danslaquellenous voulons évaluerI'effet de la mobilité en
termesde surchargede trafic. C'estun projet de doctoraten
collaborationavecle professeurJeanConan,de l'École
Polytechniquede Montréal.

PROFESSEUR
LORNE G. MASON
M.Sc. (génie mécanique
)
( Universitéde Saskatchewan),
Ph.D. (génie mécanique
)
( Université de Saskatchewan)

Récemment,l'attentions'esttouméevers les réseauxAIM et les
communicationsmulti-media. L'architecturede contrôlequi a
été développéerend possiblele traitementefficacede toutesles
classesde servicetout en respectantles objectifs de performanceen termesde qualité de service.Des algorithmesde contrôle spécifiqueet des modèlesreliés à la performanceont été
développéspour les fonctions suivantes:admissiondes appels,
acheminementet surveillancedes sources.

ADMISSION DES APPELS ET ACHEMINEMENT
Nous avonsdéveloppé,dansle cadrede la théoriedesjeux, des
techniquesde déterminationde routageefficaceet équitabledes
circuits virtuels dansles réseauxmultiservicesbaséssur la technologieATM. La procéduremenantà I'obtention des flots de
trafic efficaceset équitabless'appuiesur des modèlesanalytiques simplifiéspour 1'évaluationdu blocagedansles réseaux
multiservices. Une comparaisona été effectuéeentre,d'une
part, les solutionsde Nash,Raiffa et de Thomsonmodifiées
appaftenantà la théorie desjeux et, d'autre part, les objectifs
classiquesd'égalisationdu blocageet de maximisationdu débit
effectif, et la stratégied'arbitragede Nash s'avèreêtre la plus
appropriée

ESTIMATION DU TRAFIC
Nos travauxen cours,poftant sur le contrôleadaptatifde I'admission des appelsen utilisant un frltre de Kalman, ont été élargis pour prendreen comptela surveillancedes sourceset la corrélation entre les différentessourcesde trafic. La procédure
responsabledes déclarationsdes paramètresd'utilisation des
différentessourcesainsi que de la prise de mesuresen ligne permettentd'augmenterla chargesupportéepar le réseaude façon
significativetout en maintenantles qualitésde serviceaux
niveauxdésirés.

CONTRÔLE DU FLOT
L approcheutilisant le contrôle de flux isarithmiquepour pemettre au RNIS Large Bande d'écouler du trafic sansconnexion a éæ
étendueau cas des réseauxà grandeéchelle.La complexité du
contrôle alors mis en oeuvre a été réduite au moyen d'une strucpar zoneset d'un mécanismecrédit/permis.
turationdécentralisée
Les résultatsde simulationsont démontréqu'il était possible,
dansles réseauxà grandeéchelle,d'atteindre un point de fonctionnementtrès prochede l'optimal tout en utilisanttrès peu de
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bandepassanteen informationsde contrôle. Cette approchea
aussi été élargie pour prendre en compte le trafic multi-point.

COMMUTATION
Les architecturesde commutateursATM pour le "multi-cast"
ont été spécifiées.Des modèlesanalytiquespour l'évaluation
de performanceont été développéset vérifiés par simulation.
Uapprochede conceptionappelée"copying while routing" se
comportetrès bien comparéeà d'autresméthodestelles que le
"separatecopy network".

Actuellementnous développonsdes algorithmespour le traitement des imageset du codase.

PROFESSEUR
MICHAEL SHALMON
M.Sc.(génieélectrique)
(universitéMcGill),Ph.D.(génie
électrique
) ( UniversitéMcGill)

Problèmesd'accès,d'attenteet de blocagedansles réseauxde
télécommunications(réseauxdu type ATM, réseauxsansfil
PROFESSEUR aux usagersmobiles). Analyse de performanceet dimensionRAVI MAZUMDAR nement.

(Imperial
M.Sc.(controlsystems)
College),
Ph.D.(controlsystems)
( Université de Califomie) Pour analyserla performance,il y a deux démarchescomplé-

MODÉLISATION ET ANALYSE DES FILES D'ATTENTE
Les files d'attentedansun cadre stationnaireont donnélieu à de
nombreusesétudes.Les systèmesréels sont cependantrarement
stationnaireset le cas non-stationnairen'a pas reçu autantd'attention en raison des difficultés théoriques afférentes. Notre
rechercheest motivéepar le besoind'avoir des techniqueset
résultatsqui nous permettentd'étudier non seulementdes
phénomènesnon-stationnaires
mais aussides phénomènestransitoirescomme le début d'une périodede congestionet les
pertessuccessives
de cellulesdansdes réseauxde type ATM.

ANALYSE DU BLOCAGE
L analysedu blocagedansles systèmesmulti-débit est un problème fondamental dans le contexte des systèmesde type AIM.
Il existeplusieursalgorithmespour calculerdes probabilitésde
blocagemais il est difficile d'avoir de l'information sur le comportementdes systèmespar ces approches.Nous avons
développédes techniquesbaséessur la théoriedes grandes
déviationsqui donne de I'information précisesur le comportement des systèmeset aussiun tempsde calcul tÈs inférieur à
celui requispar les algorithmesmentionnés précédemment(ce
qui nous permet de traiter des systèmesde grandetaille). Cette
recherchese poursuit maintenantpar I'extensionde ces
approchespour traiter des réseauxavec plusieurs types de contraintes.

mentaireset qui s'appuientmutuellement. On formule un
modèle stochastiquesimplifié qu'on peut analyserde façon
mathématique,ou on formule un modèle stochastiqueplus
réalisteet on utilise I'ordinateurpour I'analyserpar simulation.
Pour rendrepossibleet pour augmenterI'effrcacitéd'une
simulation,il faut incorporerdes résultatsmathématiques.

ANALYSE DU PROCESSUS D'ATTENTE
Nos travaux de rechercheont abouti à l'élaboration d'une
méthodeoriginale qui permet de simplifier considérablement
I'analyseet d'obtenirdes résultatssignificatifssur les
phénomènestransitoires et sur la structure temporelle des
débordements.

SIMULATION ET ESTIMATION RAPIDE
Des méthodesde simulationstochastiquerécentes(par perturbation mathématiquede la mesure,par perturbation mathématique
de la trajectoire) sont rapides, génèrenttoute la surfacede performanceà partir d'une seuletrajectoireet donc, en plus de
simulation, peuvent servir à estimer la performance à partir des
mesuresréellessansperturberI'opérationdu réseau.Nos
travaux de rechercheont abouti à quantifier I'efficacité des différentesméthodesde simulationstochastique.

ATM
RÉSEAUX DE MULTIPLEXAGE
Nos travauxsur I'analysedes files d'attenteen sérieavecdes
sourcesde trafic regénérativesON-OFF sont motivés par leur
TRAITEMENT DES SIGNAUX
applicationaux réseauxde multiplexageAIM. Nous avons
Nous nous intéressonsaux problèmesde modélisationet
montré qu'un réseaude multiplexageATM est, dansun sens
analysedes signauxaléatoiresà échellesmultiples apparaissant précis,un seul multiplexeurdistribuéet qu'il est possiblede
dansles applicationsde traitementde I'image et tomographie.
caractériserles délaisde chaquesourceà toutesles stations.
On utilise la théoriedes ondelettesqui permet d'analyserun
Nos travauxactuelsse concentrentsur le dimensionnementdes
signalpar une méthodede décompositiondes échelles.
multiplexeurslorsquecertainessources(vidéo) ont despériodes
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ON excessivement
persistantes(à distribution
sous-exponentielle).

RÉSEAUX SANS FIL AUx USAGERS MOBILES
Nous sommesintéresséspar les problèmesde trafic des réseaux
CDMA (à accèspar code) et en particulierpar les problèmes
spécifiquesà la mobilité: mise à jour de la régistration,passage
de relais (handover).

RESEAUX OPTIQUES
La synthèsedes nouvellesconfigurationsdes réseauxet des
algorithmesde gestionde la largeurde bandequi permettront
d'obtenir des avantagesofferts par la grandelargeurde bande
des systèmesoptiques.

La rechercheimplique I'application de théoriesmathématiques
diversespour obtenir des solutionsoptimales. Voici trois exemples importants:
- 1'applicationde la théoried'estimationà I'optimisation de I'allocation adaptativede la largeurde bandeaux circuits virtuels.
- 1'applicationde la théoriede décisionde Markov à I'optimisation de l'admission et de I'acheminementdes appelsaux
PROFESSEURINVITÉ réseauxaveccircuits virtuels.
ZBIGNEW DZIONG - I'applicationde la théoriedesjeux pour obtenir le point
M Sc.(génieélectrique)
(Technical d'opérationde réseauqui est effectif et équitabledu point de
Universityof Warsan-),
Ph.D. vue des usagersdu réseau.

(Technical
Universityof Warsaw)

Réseauxde télécommunications,
systèmesde commutation,
rechercheopérationnelle.Nos intérêtssont orientésvers le contrôle du trafic, la gestionde la performanceet la gestiondes
configurationsdansles réseauxmodernes. La rechercheest
organiséeautour de plusieursprojetsqui concernentdifférents
réseauxcomme les réseauxà commutationde paquetsrapide
(MTA), les réseauxsansfil, les réseauxmultimédia et les
réseauxoptiques. Voici les objectifsprincipaux de ces projets.

RÉsEAUxÀ conanrureuoN DEpAeuETSRAITDE
(MTA)
La synthèseet l'évaluationdes algorithmesadaptatifspour la
gestiondu trafic et 1'allocationde la largeurde bande. Ces
algorithmesdevraientréaliserl'acheminementdes circuits
virtuels et I'allocation de la largeurde bandeaux réseaux
virtuels.

RÉSEAUX SANS FIL
Le développementdes algorithmespour I'admissiondes appels
et le contrôlede la congestion,sousles conditionsde trafic nonstationnaireet non-uniforme. La difficulté principalede ce
sujet est le fait que la capacitédu systèmen'est pas défrniepar
une fonction déterministede trafrc mais oar une fonction aléatoire difficile à prévoir.

RÉSEAUX MULTIMEDIA
La synthèsedes algorithmespour la créationdes connexions
multi-pointsdynamiques.Il y a trois problèmesprincipauxdans
ce sujet:I'optimisation de la configurationdes circuits virtuels
multi-points,I'allocation de la largeurde bandeaux circuits
virtuels et la reconfigurationdynamiquedes circuits virtuels.

PROFESSEURS- GROUPE RÉSEAUX
André Girard
Lorne G. Mason
Ravi Mazumdar (congé sanssolde)
Michael Shalmon
Zbi gniew D ziong (invité)
JeanConan (invité)
CatherineRosenberg(invitée)
Brunilde Sanso(invitée)

CHERCHEUR INVITÉ
Adam Shwartz

ASSOCIÉ DE RECHERCHE
Yijun Xiong

ASSISTANTS DE RECHERCHE
Éric Létoumeau
Ming Jia

ÉrunraNrs
Catherine Rainer
Xiao-Chao Sun
ZishengZhan
Ahmed Ben Cheikh
Nadja Kara
Aref Meddeb
PedroIvan Sanchez
Ahmad Sultan
Hector Ivan Arroyo
Philippe Couture
FranceGuillou
Lum-KarlieHouehanou
Bernard Kamte

Post.Doc.
Post.Doc.
Post.Doc.
Ph.D.
Ph.D. (École Polytechnique)
Ph.D. (École Polytechnique)
Ph.D.
Ph.D.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M,Sc.
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Kodzo Kwadzo
Aiaze Mitha
Kais Mnif
Florient Mobiot
(École Polytechnique)
Aziza Rais
JuanManuel Ramos
SuzanneSavignac
Isaac Woungang

M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc
M.Sc.

COMMUNICATIONS VISUELLES
La transmissiond'informationsvisuellesseraune des tâches
principalesdes réseauxde télécommunicationsfuturs. Les
images,la vidéo et les graphiquespeuventaméliorergrandement l'utilité de beaucoupde servicesd'information et de télécommunicationsmultimédia.Cependant,les donnéesvidéo peuvent constituer un lourd fardeau pour les systèmesde transmission et de stockage,vu l'énormevolume de donnéesassociées
aux images.Ceci établit un besoin de recoursà la recherche
fondamentaleet appliquéepour développer des systèmesefficaces,flexibles et de faible coût pour I'emmagasinage,
I'accèset
la transmissiondes images.

Plusieursactivitésde recherchespécifiquessont en courspour
réaliserces objectifs.Des étudesfondamentalessur le filtrage
numériquemultidimensionnel,ainsi que I'estimationet I'analyse
du mouvementdansI'imageriedynamiquesont deux exemplesà
citer. L'efficacité de la représentationdes images dépenddes
techniquesde codage de sourceemployéespour comprimer les
donnéeset les ameneraux quantitésrequisespour I'emmagasinageetlou la transmission.De nouvellestechniquespour le
codagedes imagesfixes et en mouvement,utilisant I'information de mouvement, sont en développement.Les applications
tels que les servicesmultimédia hiérarchiquessur réseauxà
large bandeet la transmissionsansfil de signauxvidéo sont
aussià l'étude.Nous étudionsdes servicesfuturs tels que ceux
baséssur la télévisionstéréoscopique
et la télévisionà hautedéfinition. Le programmeen communicationsvisuelless'intéresseaussià I'imageriede type documentet plus spécihquement la reconnaissance
de texte.

Le groupeest actuellementéquipéde 13 stationsde travail Unix
(DEC et SUN), d'environ20 GB d'espacedisqueet d'un lecteur
magnéto-optiquepour cartouchesamoviblesde 1,3 GB.
L'évaluation subjective des résultatsest effectuéeen utilisant un
"Viewstore6000" de ViewgraphicsInc., un systèmede visualisation à haute résolution et à haute capacitébranché à plusieurs
moniteurs(HDTV ordinateur,studio). Ce systèmepermet aussi
la visualisationde séquencesd'imagesstéréoscopiques
à I'aide
de lunettesà cristauxliquides employéespour séparerles vues
de eaucheet de droite.

PROFESSEUR ÉRIC DUBOIS
M.Sc. (génie électique)
(université McGill), Ph.D. (génie
électrique) ( Université de Toronto)
Notre domaine de rechercheest le traitement numérique des
signauxmultidimensionnels,et en particulierle traitementdes
imageset des signauxvidéo. Le but du programmede
rechercheest de développerles technologiesde basequi seront
pour des applicationsde pointe, tels que I'accèsaux
nécessaires
basesde donnéesvidéo répartiespar réseauxnumériques,les
communicationsvidéo mobiles,le codagevidéo à très bas débit
et la diffusion des signauxvidéo de qualité amélioréeet de
haute définition. Nous poursuivonsactuellementtrois axes
principaux de recherche:(i) la conceptionet I'analysedes systèmesmultidimensionnels(multi-D); (ii) le codagedes signaux
vidéo; (iii) l'estimation du mouvementdansI'imagerie
dynamique.

SYSTÈMES MULTI-D
Dans cet axe, il s'agit de 1'analysedes systèmespour le traitement des signauxmulti-D, tels que les imageset les signaux
vidéo. Les problèmesétudiéscomprennent l'échantillonnage
des signauxmulti-D et la conceptiondes hltres multi-D. On
s'intéresseégalementà l'analyseet la conceptionde bancsde
filtres multi-D sur des réseauxd'échantillonnage,pour I'application en analysesous-bandeet en transmultiplexage.L analyse
sous-bandeest surtoututilisée dansle codagedes images.Le
transmultiplexagepermet de multiplexer en fréquenceplusieurs
signaux,de telle sorteque les signaux
originaux peuvent être récupérésdu signal multiplexé presque
sanseffeurs.

CODAGE VIDÉO
Dans ce volet, on étudiedes méthodesefficacespour le codage
des signauxvidéo afin de réduire le coût de transmissionet
l'espacemémoire pour le stockage.La méthodeprincipaleest le
codageaveccompensationdu mouvement. Nous recherchons
des architecturesde systèmepermettant de réduire au maximum
la redondancedansune séquenced'images,tout en gardantune
complexitéet un délai raisonnables.Comme sous-projets,nous
étudionsdes méthodesavancéesde codagede source,telles que
et de quantification
des méthodesd'analyse-par-synthèse
vectoriellestructurée.Nous regardonsaussides méthodes
hiérarchiquesà multiples résolutionspour fournir des services
adaptésà toute une gamme de récepteursavec différentes
capacités.
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ESTIMATION DU MOUVEMENT
L information concernantle mouvementdansune scènevidéo
peut être utilisée pour le traitement et le codage efficace des
imagesdynamiques. Nous recherchonsdes méthodesrobustes
et efficacespour estimerle mouvementdes objetsdansune
scènevidéo. On s'intéresseà des méthodesd'estimationadaptéesaux applicationsvisées,ainsi que des méthodesefficaces
pour le codagedu mouvementdansun systèmede transmission.

des standardsexistantslnéanmoins,nous avonsausstsuivr
du standardMPEG-4 et nous
étroitementles développements
avonstravailléà I'améliorationdu nouveaustandard.Dans ce
travail, notre partenaire a été General DataComm Ltd.

Afin d'assurerune expériencevisuelle toujoursplus proche du
réel dansles applicationsde divertissementet de téléconférence,
les spectateursdevraientêtre en mesurede percevoirla profondeur; les systèmesd'acquisitionet d'affrchaged'images
stéréoscopiques
et multi-vuespermettantcela sont activement
deux séquencesvidéo
étudiés.Dans un systèmestéréoscopique,
légèrementdifférentes sont présentéesau spectateurà travers un
obturateur adéquat(par exemple, un obturateur actif à cristal
liquide); la parallaxeinduite permet la perceptionde la proPROFESSEUR
fondeur par le systèmevisuel humain. Bien que cetteapproche
JANUSZ KONRAD
ne soit pas nouvelle,nous travaillonsconjointementavecIMAX
M.Sc.1génieélecrrique)(École
Corp. et avecle CommunicationsResearchCentre sur sesdivers
polytechniquede Szczecin),Ph.D.
aspectsnon encorerésolus.Nous avonsétudié le Profil Multi(génie électrique) ( Université
Vues du standardMPEG-2 dansle contextede l'équilibragede
McGill)
canal gauche/droitepour assurerune qualité visuelle optimale et
aussidansle contextedu masquagedes distorsionsvisiblesdues
au 3-D. Allant plus loin, nous effectuonsune étudede la qualité
CODAGE VIDÉO ET TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES
des imageset leur netteté,comparantles séquencesd'images
SIGNAUX MULTIDIMENSIONNELS
monoculaireset stéréoscopiques.
Un autre aspectque nous étuLe développementrécentdes applicationsreliéesà I'imageet
dions activementest la reconstructionde vues intermédiairesà
baséessur les réseauxnumériques(par exemple,I'accèsaux
partir des vues gaucheet droite. Une telle reconstructionest
imageset à la vidéo par Internet,la vidéo-conférenceet la
importante dans les applications de télé-présenceet de divervidéo-sur-demande
par ISDN/ADSL) a demontréles possibitissementcar elle offre une parallaxe de mouvement naturelle
lités énormesqui s'offrentmaintenantaux usagers.Cependant,
(changementdu point de vue 3-D en fonction du mouvementdu
ces applicationsont atteintles limites des ressourcesde transspectateurpar rapport à l'écran) et un confort visuel maximal
mission.Afin d'utiliser ces ressourcesde façon efficace,il est
(ajustementdu relief). Dans ce contexte,nous avonsétudié les
nécessaired'aller plus loin dansla compressiond'imageset de
la vidéo. De plus, de nouveauxmoyensde transmissionde I'inapprochesbasées-blocet basées-pixelsuiviesde traitements
formation visuelle doiventêtre conçusafin de répondreaux exilinéaireset non-linéaires.Nous exploronsaussiactivement
gencesdes usagersdemandantde nouvellesapplications.Dans
divers algorithmesde mise en relief destinésau divertissement
notre recherche,nous examinonsla questionde la compression 3-D comme,par exemple,la synthèsede pairesstéréoscopiques
vidéo à haut débit requisepar ces nouvellesapplicationset nous à partir d'une seuleimage monoscopique(3-D à partir du 2-D).
étudions clenouveaux moyens de présenterI'information
visuellepar I'intermédiairede la vidéo stéréoscopique/multivues tridimensionelle.

En termesde compressionà haut débit, nous étudionsactuellement les approchesbasées-région.
Ainsi, au lieu de diviser
chaquetrame en blocs rectangulairescomme les standards
actuelsde compressionvidéo le prescrivent(H.2611263,MPEGli2), nous la décomposonsen régionsde forme irrégulièrecorrespondantaux divers objetsde la scène3-D. C'estpourquoi un
des axesprincipaux de notre rechercheporte sur le développement d'algorithmes avancésde segmentationd'imageset de
séquencesvidéo; nous avonsétudiéles méthodesde segmentation baséessur les modèlesMRF et le principe MDL, ainsi que
les problèmes connexesde représentationefhcace de texture
intra-région (transformationsorthogonalesadaptéesà la forme
de la région),de représentationsansperte et avecperte des
frontières de région (carte de segmentation),ainsi que de I'estimation et la compensationdu mouvementde chaquerégion.
Nos méthodesde compressionbasée-régionvont bien au-delà
I
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chirurgicale,dansles produitsde divertissemicro-opération
etc.Le but dans
ment(télévision,animation),en manufacture,
desimagesstéréoet
efficacement
ce contexteestde transmettre
de relieflesimagestransmises.
d'affîcheravecperception

PROFESSEUR
AMAR MITICHE
L. Sc.(mathématique
s) ( Université
d' Al ger), P h.D. ( informatique)
(Université du Texas) PROFESSBURS-GROUPE
COMMUNICATIONS

Notre recherchecomprend deux volets différents et indépendants.

VISUELLES
Éric Dubois
JanuszKonrad
AmarMitiche

RECONNAISSANCE DES CARACTÈRES
Dans cetteétude,nous examinonsle problèmede la reconnaissancedes caractèrestypographiés dans un environnementomnifonte, ainsi que le problème de la reconnaissancedes caractères
manuscritset des mots cursifs. Plusieursméthodessont
considéréesdansle but de développerun classifrcateurde rendementsupérieur.Nous nous intéressonssurtoutaux
classificateursdu type réseauxneuromimétiques(perceptron
multicouche,mémoiresauto-associatives,
arbresneuronaux),du
classificateurpar règle du voisin le plus procheet à la
combinaisonde ces classif,rcateurs.

CHERCHEUR INVITÉ
RyszardStasinski

CALCUL ET INTERPRÉTATION DU MOUVEMENT
VISUEL
Le mouvementvisuel est dû au mouvementd'un systèmed'acquisition (la surfaceréceptriced'une caméra)relatif à l'environnement observé. Le calcul du mouvement visuel précède son
interprétation. Ce calcul se fait à partir des changementsspatiotemporels de I'image captée. L interprétation du mouvement
visuel calculéconsisteà le relier aux variablestri-dimensionnelles(relief et mouvementdansl'espace3D) qui lui ont
donnénaissance.Nous nous intéressonssurtoutà 1'analyse
formelle des problèmes et à une analysealgorithmique subséquente.L analysedu mouvementvisuel est manifestedans
plusieursdomainesd'application. En ce qui concerneles
télécommunications,
domainequi nous intéresse,les
applicationsimportantessont les suivantes:

ASSISTANTDE RECHERCHE
VietnamDang
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COMMUNICATIONS VERBALES
Le groupe de recherchesur les communicationsverbalesde
I'INRS-Télécommunicationsest reconnupour sestravauxrelatifs à
et à la synthèsede la parole à partir du texte. La
la reconnaissance
possibilité d'obtenirune voix synthétiqueà hautefidélité 9la.ti.
du texte françaisa été démontréeen primeur au Centre. Egalement, nous étions le premier Centre à réaliserun systèmede
pour les mots prononcésen isolation d'un vocabureconnaissance
laire excédant80 000 mots. Ces recherchesen synthèseet en
de la parole demeurentles thèmesprincipaux des
reconnaissance
activitésde rechercheassociéesau traitementde la parole. Ces
travauxont pris de I'importanceà la suite de I'appantionrécente
d'applicationsà la téléphoniequi permetffa facilementun accèsà
I'information par dialoguesverbauxdansle futur immédiat.

Le mouvementvisuel est utilisé dansle codagepar compensation du mouvementdes imagesvidéo, et dansplusieursservices
de télécommunicationstelles que la vidéoconférence,la télévision numérique et la télévision haute définition. Le but dans ce
contexte est d'exploiter la redondancetemporelle pour réduire
les taux de transmissiontout en préservantla qualité de I'image
transmlse.

(3D)
rÉr,ÉvrsroNRELTEF
La télévisionrelief s'inscrit dansun domainede recherchenouveau et d'essorrapide. Les applicationsenvisagéesactuellement se retrouventen visualisationscientifiquecomme outil de
rechercheet de conceptualisation,en médecine comme aide en

ASSOCÉ DE RECHERCHE
Coulombe
Stéphane

AGENTS DE RECHERCHE
Albert Golembiowski
Mansouri
Abdol-Reza

ÉruorlNrs
Mohamed Ben Slima
SouadHadjres
Robert Laganière
Daniel Lauzon
Leszek Szczecinski
Cheng-HongYang
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Ph.D.
Ph.D.
Ph.D
Ph.D.
Ph.D
Ph.D.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
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D'importantsprojetsde recherches'attachentà la synthèsede la
parole en languesfrançaiseet anglaise.Au milieu des années
quatre-vingts, les travaux du Centre dans ce domaine ont donné
naissanceau meilleur synthétiseurde françaisdisponibledansle
monde. Actuellement,les travauxsont orientésvers I'amélioration de la qualité de la parole et I'augmentationde la variétéde
voix synthétiques.La reconnaissance
de la parole constituele
thème le plus important de ce programme de recherche. En
1990,des chercheursdu groupeont mis au point un équipement
inégalé de reconnaissancedes mots isolés en collaboration avec
les milieux universitaireet industriel. Cette innovationa permis
de reculerdavantageles limites du vocabulairepris en compte
(environ 80 000) mots); elle se caractériseégalementpar I'originalité des algorithmesaveclesquelsle systèmeeffectueson
entraînementet sa recherche. Plusieursprojets sont actuellement en cours. IIs visent à réaliserun systèmeindépendantdu
locuteurde reconnaissance
continued'un grand vocabulairequi
devraitpermettreI'accèsvocal à des banquesde donnéesà I'aide
d'un vocabulairede moyennedimension. On examinela reconnaissancepour le françaiset pour I'anglais,soit par le téléphone
soit par le microphone. D'autres paramètresqui influencent la
performancedes systèmesde reconnaissance
sont: la basede
donnéesde I'entraînementdisponibleet le style de parole (soit
lue soit spontanée).

et les duréesen comparant les représentationsde la parole, tandis que les personnesse serventde I'intonationpour mieux
comprendrele message.

RECONNAISSANCE DE LA PAROLE PAR TRANSITIONS SPECTRALES
Beaucoupde systèmesde reconnaissance
donnentune pondération égaleà chaquetrame de la parole,malgré le fait que les
états stablesdans la parole sont moins importants dans la perceptionque les transitions.

APPROCHE DE SYSTÈME-EXPERT À T,A NBCONNAISSANCE DE LA PAROLE
La plupart des systèmesse serventd'une approche statistique,
e.g.,modèlesMarkovienscachés,réseauxneuronaux. On peut
cependantse servir de I'intelligence artihcielle et essayerde
déterminer un ensemblede règles dont une personnese sert en
entendantla parole. Du point de vue de la sciencede la parole
(et ausside la minimisationde calcul), cette approcheest plus
attrayanteque I'approchestatistique.

PROFESSEURS-GROUPE COMMUNICATIONS VERBALES
Douglas O'Shaughnessy
Patrick Kenny (associé)
Peter Stubley (invité)
Vishwa Gupta (invité)
Peter Kabal (invité)

DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
M.Sc. (génieélectriqueet informatique) (MassachusettsInstitute of
Technology),Ph.D. (génie électrique et informatique)
(M assachusetts Institute of ASSOCÉS DE RECHERCHE
Technology) WeibenChen
CIarkZ.Lee
DOMAINES GLOBAUX DE RECHERCHE
Le secteurdes communicationsvisuellesoeuvrentdanscuatre
domainesglobaux de recherche:
- reconnaissance
automatiquede la parolepar ordinateur
- synthèseautomatiquede la parole à partir du texte
- codagede la parole
- dialogueverbal entre les humainset les ordinateurs

PROJETS SPÉCIFIQUES

ANALYSE DE VOIX DE DIFFÉRENTS LOCUTEURS
Objectif : texte-à-parolepar différentes voix, et méthodespour
normaliserdes modèlesen systèmesde reconnaissance
(afrn de
réduire la mémoire et le calcul).

UTILISATION DE L'INFORMATION SUPRASEGMENTALE EN RECONNAISSANCE DE LA PAROLE
Presquetous les systèmesde reconnaissance
ignorentla tonalité
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TRAITEMENT DU SIGNAL
Motivés par les progrèstechnologiquesfulgurantsde l'électronique numériqueintégréeet par les besoinssanscesse
croissantsde I'industrie des télécommunications,
nos travauxde
rechercheportent sur le traitement numérique des signaux et sur
leurs applicationsen télécommunications.Ils ont pour objectifs
principauxde développement,l'évaluationet la mise en oeuvre
d'algorithmesnumériquesavancéspour le traitementdes
signauxde communicationsuni- et multi-dimensionnels
contaminéspar du bruit et des interférences. Les différents
typesde traitementque nous considéronssont le filtrage, la
détectionet I'estimationde paramètres.Dans chaquecas,notre
défi consisteà optimiserla performance(i.e. la qualité du traitement) des algorithmes tout en minimisant leur complexité
numériqueet leur coût de mise en oeuvre.

Parmi les applications viséespar nos travaux, le traitement
numériquedes signauxde communicationacoustiques(audio,
(communicationradio) occupe
parole) et électromagnétiques
une position privilégiée. De plus, une attentionparticulièreest
tels
apportéeaux applicationsde pointe en télécommunications,
et les communicationsradioles systèmesde téléconférences
mobiles. Une liste de sujetsde recherched'intérêt courantpour
le groupeest donnéeci-dessous:
- Annulation d'échosacoustiquespour la vidéoconférence;
- Application du traitement d'antenne aux communications
radio-mobile;
- Filtrage adaptatif linéaire et non-linéaire: algorithmes et structures;
- Réseauxde microphonespour les téléconférences;
- Suivi de sous-espace
et applicationsen analysespectrale;
- Traitementd'antenne;formation de voie et localisationen
cours dansplusieursde ces domaines.

PROFESSEUR - GROUPE TRAITEMENT
Benoît Champagne

DU SIGNAL

ASSOCIÉ DE RECHBRCHE
Qing-Guang Liu
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PROFESSEUR
BENOÎT CHAMPAGNE
(Université
M.Sc.(physique)
de
Montréal),Ph.D. (génieélectique)
( Université de Toronto)

Nos travaux comportent à la fois une composantethéorique et
expérimentale.D'une part, le développementd'un nouvel algorithme se fait à partir d'un modèle physique du problème à
l'étude et d'une définition mathématiqueprécisedes objectifs à
atteindre. Viennentensuitela formulation et I'analysede la performancede I'algorithme;ces étapesreposentsur I'utilisation
d'outils mathématiquesavancéstirés de la théoriede I'information, des probabilités,de la statistiqueet de I'analyse
matricielle. D'autre part, I'algorithme obtenudoit être soumis à
une batterie de tests visant à évaluer son comportement dans des
conditionsd'opérationpratiques. Dans le cas le plus simple,
ceci nécessitela simulationde 1'algorithmesur un ordinateur
dans un langage de haut niveau et l'évaluation de sa performanceau moyen de signauxsynthétiquesou enregistrés.Dans
d'autressituations,cela peut aller jusqu'à la mise en oeuvrede
I'algorithme sur une plate-forme de traitement numérique programmable et l'étude de son comportement en temps réel au
moyen de signauxtestsauthentiques.

Moshine Karrakchou
Philippe Pango
Alex Stéphenne
Maher Arar
FrançoisCaron
Elias Diamantopoulos
Cong Tam Huynh
TechchhayKhun
Damien Paiement

Postdoc
Ph.D.
Ph.D
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.

LES LOGICIELS DE COMMUNICATIONS
le logiciel
Dans les réseauxmodemesde télécommunications,
d'opérationconstitueI'inælligencede tout le système.Ceslogiciels
sont tellement complexes,vitaux et coûteux que leur efficacité et
leur fiabilité s'imposentdésormaiscommedespréoccupations-clés
dansla planificationet I'entretiendesréseaux.Le développement
d'outils informatiséspour la conceptionet l'analysede logicielsde
télécommunicationsmotive donc le dynamisme de ce secteurde
recherchequi bénéficie du soutien des milieux industriel et gouvememental.À t'nWS-fetécommunications,ce programmede
recherchecouvreI'ensembledespréoccupationsassociéesau
secteurdu géniedu logiciel et à sesbasesthéoriques.On y étudie
d'abord la modélisationde systèmeslogiques,l'applicationde ces
modèlesà la vérificaton de logicielset I'intégrationdestechniques
formellesaux paradigmesplus classiquesdu géniedu logiciel. Ces
efforts se concenffentsurtout autour des PDC (processusdiscretsde
communications),un cadre algébriqueformel développéau Centre
pour la spécificationet la synthèsede systèmesparallèles.
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Par ailleurs,les travauxde rechercheappliquées'attachentà des
préoccupationsd'actualitédansI'industrie des télécommunications. Entre autres,un projet vise le développementd'outils
pour l'archivage,la modificationet la vérification automatique
de conceptionlogicielle; une études'effectuesur la pertinence
des normesde I'ISO pour la gestiondes grandssystèmesde
commandedistribués;une explorationdes nouveauxparadigmes
pour la gestiondes ressourcesdistribuéesest égalementen
cours.Dans ce champ de recherche,le corps professoraldu
Centrebénéficied'une chaireindustriellefinancéeconjointement par Bell Canadaet Industrie,Scienceset Technologie
Canada.

PROFESSEUR MICHAEL J.
FERGUSON
M.Sc. (génieélectique) (Calfomia
I nst itut e of TechnoIogy),
Ph.D. (génie électrique)
(Université de Stanford)

Les activitésde notre groupe sont centréessur l'étude systématique de I'applicabilitédes techniquesde modélisationformelle
aux systèmeslogiciels de télécommunications.L objectif de
notre rechercheest de démontrer que la modélisation formelle
peut être utile pour I'analysedes spécifications,la vérification
de protocoleset pour la normalisationde systèmesde télécommunlcatlons.

THÈMES DE RECHERCHE
. Développementd'applicationsspécifiques
. Identificationdes composantsfondamentaux
. Créationde lois de composition
. Lien avecl'implantation

. Usageet évaluationde SDL validationdu "Radio Link
Protocol"

THÉORIE
. Modèles algébriquesunihés de systèmesde transitions
. IntésrationADTs et modèlesde concurrents

PROFESSEUR
JEAN-CHARLES GRÉGOIRE
M. Sc.(mathématiques) ( Université
de Waterloo), Ph.D. (Ecole
PolytechniqueFédérale de
Lausanne.Suisse)

Nos différentesactivitésgravitentautourde 1'applicationde
méthodesconceptuelleset mathématiquesdansle génie logiciel
des télécommunications.Uindustrie des télécommunicationsa
des problèmesde génie logiciel tÈs divers. On se concentresur
un nombrede sujetsrestreints.

L'ANALYSE ET LA MODÉLISATION
sontdéveloppésselonun
Les systèmesde télécommunications
cycle de vie logiciel classique.Cependant,leur taille et leur complexité rendentla phasede l'élaborationdesbesoinset leur analyse
particulièrementcritique.
Les méthodesde développementlogiciel sonten règle généraletrès
faiblessur cespoints et on chercheà les amélioreren développant
de nouveauxmodèlesconceptuelspour desproblèmesspécifiques,
pour exprimeret raisonet en utilisantdesmodèlesmathématiques
ner sur leurspropriétéset releverles ambiguités.
Les domainesd'applicationtraitéssontles servicestéléphoniqueset
les plateformesde développementAIN.(ITU Q. 1200).

DOMAINES D'APPLICATION

SERVTCES
rÉlÉpnouQuEs
. Programmation "sur mesure"
. Prévisionet préventiondes interactrons
. Déploiementautomatisé

EXPRESSION ET FORMALISATION DES PRÉREQUIS
ET APPLICATIONS AUX NORMES
. Vérification de la cohérence
. Examende la complétude
. Formalisationde domainesconceptuels

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
. Abstractionet simplificationde modèlevérification du
Q.921
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LA GESTION DE RÉSEAU ET D'APPLICATIONS
RÉPARTIES
La gestionde réseaucomportedeux aspects.Le premier est la
modélisationdes élémentsà gérer. Le secondconcerne
I'organisationdu processusde gestionproprementdit.
Le problèmede modélisationrejoint les problèmesd'analyseet
de conception, avec cependantune différence importante. I1 ne
s'agit pas ici de préparerune implantation,mais d'uniformiser
une vision abstraited'un monde hétérogène,à savoirdes entités
(par exemple,des
à administrerplus ou moins interchangeables
stationsde travail ou des routeurs)d'origines diverses,et de leur
donnerune définition comportementalepréciseet exploitable.
Le processusde gestionest centralisédansla plupart des appliréparcationsde gestionactuelles. On étudie des alterrratives
ties, ainsi que des mécanismesde supportappropriéset leur
organisationdansdes architecturesd'applicationsde gestion.

ïN&9aryél$ffim*ITtlrticatlo'ns
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LES BOITES A OUTILS FORMELS
De nombreuxoutils de vérificationformelle existent. Ils permettentde résoudreun problèmeparticulier,en utilisant leur
propre langagede modélisationet d'expressionde propriété.
Ces outils sont utilisablessur un plan académique,mais n'ont
pas la diversitérequisepour des projets importants.

Érunrnxrs

Post.Doc.
Abdelilah Mokkedem
Ph.D.
Nabil Baiz
Ph.D.
Chau
Thuy-Tien
Ph.D.
M. SadeghJahanpour
M.Sc.
Ziqiang Chen
M.Sc.
HanaaHammad
M.Sc.
Hanna Hawa
M.Sc.
Houchem Kitri
M.Sc.
HassanMrad
M.Sc.
PROFESSEUR CatherinePauzé
ROBERT DE B. JOHNSTON
M.Sc
ConstantinRadu
(
génie
M.Sc.
M.Sc.
électrique) OscarE. Segovia
(UniversiréMcGill), Ph.D. (génie
électrique) (M assachusett
s
Institute of Technology) COMMUNICATIONS PERSONNELLES
La progressionfulgurantede la téléphoniecellulairerend accessible à une massed'usagersmobiles des communications
En général,nos intérêts sont le développementet 1'application vocalesréaliséesà I'aide d'une faible portion du spectreradio.
de méthodesmathématiquespour aider à la conceptionde logiCette percéetechnologiquea donnénaissanceà une nouvelle
ciels de télécommunications,
que
protocoles.
tels
les
Le but
industrieet à un nouveaucréneaude recherche.
pratiqueest de foumir aux concepteursde tels systèmesdes
outils qui les rendraientplus effrcaceset précis; la préoccupation principaleest la fiabilité des logiciels.
Les objectifs de cette industrie sont de mettre à la disposition
des gensqui se déplacentune foule de servicesde communications, qui vont des donnéesen paquetsau vidéo interactif et
MoDÉLrsATroNMATHÉlrauque
d'affranchir les utilisateursde l'obligation de se trouver en un
Nous étudionsici les modèlesconnusde systèmesdiscrets
lieu fixe. La mise en oeuvrede cettetechnologiefera appel
(automates,langagesrégulierset W-réguliers,processuscomsimultanémentaux réseauxde satellites.aux réseauxlocaux
municants,logiquestemporelles,etc.) et nous proposonsdes
sansfil et aux réseauxde transmissioncâblésconventionnels.
extensionsparticulièrespour les problèmesspécifiques.

ESSAIS EXPÉRIMENTAUX
Il s'agit ici de développerdes algorithmescapablesd'effectuer
les analyseset synthèsesvoulues. Ceci est rendu nécessairepar
la complexitéuniversellede systèmesréels. Entre autres,nous
utilisons et nous développonsdes outils logiciels tels que SPIN,
COSPAN.MEC. etc.

APPLICATION PRATIQUE
L'évaluationd'outils développésest normalementfaite dansun
contexteréel de I'ingénieriedes logiciels des télécommunications, un contextetypiquementfourni par un client industriel
dansle cadred'un contrat. Les résultatsserventde guide pour
la recherchefuture.

PROFESSEURS - GROUPE LOGICIELS
Michael J. Ferguson
Jean-Charles
Grégoire
Robert de B. Johnston

L'INRs-Télécommunicationss'intéressedéjà à un ensemblede
sujetsassociésà cetteproblématique.Un projet majeur vise la
caractérisationdu canal de propagationhautesfréquencesen
vue d'élaborerdes modèlespermettantla prédictionde la
capacitédu canal,la dispositiondes antenneset l'élaborationde
méthodesde conceptionde systèmesde communicationssans
fil à l'intérieur des édifices.Un secondprojet s'intéresseau
développementd'outils pour I'analysedes sites,la conception
topologiqueet I'analysedes facteursde performance.

Par ailleurs,une étudedes effetsbiologiquesdes rayonnements
de faible puissanceet de hautesfréquencessur les humainsest
en cours en collaborationavecdes spécialistesde la santé.Le
développementde techniquesde codagede sourcepour les
communicationsvisuelleset verbalesainsi que les techniques
d'accèsdes réseauxpar multiplexagetemporelou par code font
égalementpartie des objectifsdu programme.
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PROFESSEUR& DIRECTEUR
DU CENTRE
GILLES Y. DELISLE
M.Sc.A. (génieélectrique)
( Université
Laval), Ph.D.
(Télécommunications)
(Université
Loval)

La caractérisationdu canalradio-mobileet la modélisationdes
phénomènesde propagationen ondesmillimétriquessont des
thèmesprincipauxdes activitésen communicationspersonnelles. En particulier,la mesurede la réponseimpulsionnelleà
f intérieur des édifices,la caractérisationdes diversmécanismes
de diffraction en utilisant les techniquesquasi-optiquesou
numériques,les techniquesd'accèsau canal et les différentes
approchesde modulationet de codageen fonction des signauxà
transmettresont des sujetsà l'étude actuellement.

On s'intéresseégalementà la localisationde sourcesdiffractanteset à l'imagerie de sourcesdansles milieux de propagation complexes. Entre autres,les techniquespolarimétriqueset
les méthodesaux différencesfinies à variations spatialeet temporelle sont utiliséespour identifier des cibles immergéesdans
des milieux de constantesdiélectriquesdifférentes.

Les réseauxd'antennesadaptatifset à déphasage,
en vue de leur
utilisationpour le suivi et le traitementde signauxlarge bande
ultra rapide, font égalementpartie des intérêts de recherche. En
particulier,on s'intéresseà la conceptionde réseauxen ondes
millimétriquessusceptiblesde permettrela transmissionet la
réceptionde signauxcomposites(voix, données,images)entre
deux utilisateursmobiles et pour lesquelsle signal optimal
seraitautomatiquementrepéréet suivi.

Finalement,les algorithmesde traitementde signauxen vue
d'optimisationde réseauxet de systèmestrès fortementperturbés par les interférencesà large bandesont analyséset comparésavecles techniquesplus classiquesen vue de l'amélioration des performancesdansles milieux fluctuants.
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PROFESSEUR
CHARLES DESPINS
M.Sc.(génieélectique)(Université
Carleton) Ph.D. ( Université
Carleton)

D'un point de vue théorique,nos intérêtsde recherchese situent
au niveaudes communicationsnumériques(modulation,
codage,égalisation,etc.), de la théorie de I'information et des
processusstochastiques.
Les radiocommunicationsmobiles
constituentnotre domained'applicationprivilégié. L objectif
global de ces travauxconsisteà élaborerla technologienécessaireà la mise en oeuvrede réseauxradio-mobilesdits de
troisièmegénération;ces réseauxassurerontun accèsuniversel
à des téléservicesmultimédia (voix, données,images)et ce,
selonun principe de communicationspersonnelles,c'est-à-dire
où l'on achemineI'information à des individus et non à des
appareils. La réalisationd'un tel réseaudevra s'appuyersur le
développementde systèmesmicrocellulairespour usageà I'intérieur et aux environsd'immeubleset de systèmesdits "satellite-mobile" pour assurerune couvertureaux régionsisolées.
Le réseauglobal assurerala liaison entre ces systèmesmacrocellulairestraditionnels.

De concert avecles aufresprofesseurs,chercheurset étudiantsdu
groupede recherchesen communicationspersonnelles,
nos travaux
physique,
notamparticulier
reliés
à
la
couche
traitenten
d'aspects
que
la
ainsi
caractérisament la conceptionde l'émetteur-récepteur
tion et la modélisationdesphénomènesde propagationà I'intérieur
d'immeubles. Les ffavaux de caractérisationdu canal s'orienûentde
plus en plus versdesfréquencesporteusesde20 GHz à 60 GHz
(ondesmillimétriques)où le spectres'avèrebeaucoupplus
disponible qu'aux fréquencesporteusestraditionnellesen radio-cellulaire (e.g. UI@. Quant aux appareilsradio-cellulairesportatifs des
réseauxmultimédia de I'avenir, ils devront suppofterdes débits de
transmissionplus élevés,Dansle but de desservirun grandnombre
d'usagers,ils devrontégalementassurerdesliaisonsfiablesen
présencede niveaux de brouillage plus forts. Par confre, on dewa
égalementminimiserla puissanced'émission,la complexitédu
traitementdu signal et les dimensionsde ces appareilsporlatifs.
Ainsi, mes recherchessont orientéesnotammentven les techniques
de suppressionde brouillage et diversesméthodespermettantd'exploiter à bon escientles caractéristiquesde propagationdu canal.
D'autres ffavaux examinentégalementdiversesméthodesde
pour correction d'erreurs ainsi que l'élaboration de
codage/décodage
protocolesde retransmission
pour les téléservices
de données.La
repondant
aux
critèressusmenconceptiond'un émetteur-récepteur
plusieurs
qu'en
de
ces
techniqueset il
tionnésne sefera
conjuguant
faudra donc évaluerleur influence non seulementsur les performancesde la liaison entre l'émetteur et le récepûeurmais également
surla caoacitédu svstèmeradio-cellulaire.

ÏT{&&TBÏdrùommnnfestian,s,
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La technique d'accès multiple à répartition temporelle et en
fréquence(AMRIRF) étantutiliséepar les systèmescellulaires
de secondegénérationet donc mieux connue,nos travauxs'orientent dorénavantbeaucoupplus vers la conception des émetteurs-récepteursà étalement spectral des systèmescellulaires à
accèsmultiple à répartition par code (AMRC) dont les prévisions théoriquesde capacitésont supérieuresà cellesdes systèmesAMRI-RF, mais qui restent à confirmer dans un environnementréel.

CODAGE DE LA PAROLE ET AMÉLIORATION

DE SA

QUALITÉ
par les problèmesde modélisationdes sigNous sommesintéressés
naux de la parole pour des applicationsen codagede la parole à des
taux de ffansmissionreduits.Dans beaucoupde situationspratiques.
les signauxsontdégradéspar le bruit et on veut reconsûuireun signal amélioré au récepteur.Pour ce faire nous essayonsde sépæerles
composanûesdu bruit et de la parole et de transmettreseulementla
parole. Nos fravaux de modélisation ont pour but de trouver des
paramètresqui varient lentement dansle temps et qui permettentla
reconsfuctiondu signalde la parole sansdégradationperceptible.
Nous concentronsactuellementnos efforts sur le codagede la
paroleà un taux de transmissionde 4 kb/s sur les réseauxsansfiI.

PROFESSEURS - GROUPE COMMUNICATIONS
SONNELLES
PROFESSEUR Gilles Y. Delisle
PAUL MERMELSTEIN CharlesDespins
M.Sc.GénieElectrique Paul Mermelstein

PER.

(Massachusetts
Instituteof
Technology), Ph.D. (M assachusetts
Institute of Technology/M.I.T.) ASSOCÉS DE RECHERCHE
Sofiène Affes
Ilyess Bdira
RESAUX SANS FIL AUX SERVICES MULTIPLES
Srinivas Kandala
On veut développer des réseaux sansfil qui permettent I'allocaAli Masoomzadeh-Fard
tion aux servicesdes ressourcesradio correspondantaux taux
VenkateshSampath
transmissions
demandés.
En
de
collaborationavecd'autres
Jun Yang
de
I'Institut
chercheurs
canadiende rechercheen télécommunications,nous développonsdes techniquesqui permettentde
contrôlerI'admissiondes appelset d'éviterla congestionsur ces AGENT DE RECHERCHE
réseaux.Ces méthodesvisent à offrir une capacité élevée tout
YashengQian
en évitant la dégradationde la qualité de service. Elles utilisent
le contrôlede puissancedes diversestransmissionspour minimiser les ressourcesutiliséespar les appelsadmis.Nous
ASSISTANT DE RECHERCHE
prédire
les ressourcesrequisespour chaquenouvel
essayonsde
El-Hadj.M. Hassan
appel aprèsla déclaration des taux de transmissionet de la qualité de servicerequise.Si les ressourcesdisponiblessont
suffisantesdansl'état courantdu système,I'appelest admis.
ÉrunrlNrs
PostDoc.
Si on a admis trop d'appelset que les ressourcesdeviennent
MessanAfandé
Post Doc.
insuffisantes,il faut interrompre quelquesappels pour recouvrer Khelifa Hettak
Post Doc
la qualité des servicesrequisepour les autresappels.
HassanZeino
Ph.D.
SlaheddineAridhi
Ph.D.
MohammedBoulmalf
Ph.D.
FAISCEAUX D'ANTENNES ET ANTENNES
Driss Guerchi
Ph.D.
DISTRIBUÉES
Dandan Liu
Ph.D.
Nous cherchonsdes méthodescapablesde réduire I'interférence Elias Haddad
Ph.D
à accèsmultiple par la transmissionou la réceptiondu signal
Patrick Luneau
Ph.D.
plusieurs
avec
antennes.Ces méthodesadaptativesde traitement Paul Marinier
Ph.D.
des signauxnumériquessont utiliséesà la réceptionpour identi- Houman Zarinkoub
M
.Sc.
fier séparémentchaque canal antenne-antenneet pour permettre Hedi Ben Mabrouk
M
.Sc.
une combinaisonoptimale des signauxreçus.Elles sont
Aziz Boushha
M
.Sc.
Kamal Bouzelfane
appliquéesaux systèmesde communicationssansfil AMRC où
M
.Sc.
la capacitéest limitée par I'interférenceproduite par les autres
Makaman Camara
M
.Sc.
transmissionsde même bande spectrale.
Wei Chen
M
.Sc.
JocelynGascon-Giroux
M
.Sc.
Hachani
Adel Mansour
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Daniel Lacroix
Abdelilah Lafnoune
Hugo LeBlanc
WeigangLi
YasserNafei
Amos Nodjitelsam
SébastienPoisson
Michael Phillips
Vincent Roy
BesmaSmida
BelhassenSultana
Karim Trigui
Hai-Yng Wang
Katayoun Zarrinkoub
IiabinZhao

M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.
M.Sc.

CALCUL PARALLÈLE
Le parallélismepermet de traiter plus vite des problèmesplus
grands,mais aussiet peut être surtout,il permet de traiter de
nouveauxproblèmes,d'aller plus loin, d'appofier des solutions
globalesà des problèmesqui n'étaient abordésque partiellement, de modéliserglobalementdes situationscomplexeset
d'étudier leur évolution sur des intervallesde tempstrès longs
comme par exemplela prédictiondu climat des mille
prochainesannées,la cartographiedu génome,les simulations
des accidentsd'automobilesou d'avions,etc. Les défis à
releversont donc de taille. C'est pourquoi,dansle but de
résoudrecertainstypes de problèmesscientifiques,nous
voulons combinerles qualitésde I'approcheorientéeobjet (programmationobjet concurrente)avecI'efficacité du calcul
algébriquelinéaire de hauteperformance(algèbrelinéaire
creuseparallè1e).

La programmation objet concurrentegénéraliseles principes et
les possibilitésde la programmationobjet traditionnelle,c'est-àdire séquentielle.Elle reposesur l'intégration de la notion d'activité aveccelle d'objet. Il est en effet natureld'identifier les
objetscomme unité d'activité et d'associerla synchronisation
entre ces activitésau niveaude la transmissionde messages
entre objets. Cette unification préservela plupart des principes
et des avantagesde la programmationobjet traditionnelletout
en renforçantencoreI'auto-suffisanceet I'autonomiedes objets.
De tels objetsdouésd'activité autonomesont appelésacteurs.
La forme la plus élémentaireet la plus fondamentalede communicationentre ces objetsactifs est I'envoi de messagesasynchroneset unidirectionnels,c'est-à-diresansattented'une
réponsepar 1'émetteurdu message.

Nous nous intéressonsde plus à 1'élaborationd'une théorie
mathématiquede la migration d'agentset de la communication
entre agentsmobiles.Le point de dépan de cettethéorieest une
extensionde la théoriedes grapheset des réseaux.Déjà les
fondementsde la théorie ont été poséset des résultatsintéressants(tels que la notion de <champ>et <d'indice de frabilité>
des réseaux)ont commencéà émergerde ce travail. Nos principalespréoccupationssont la fiabilité desréseauxet des communicationset la recherched'algorithmesdistribuéspermettant
une communicationefficaceet une rapide localisationdes
agentsou des objetsdisperséssur le réseau.Cette théorieest
motivéepar la volonté d'utiliser les agentsou objetsmobiles
afin de déployerdes systèmesà multiples composantesmobiles
et communlcantes.

L'ALGÈBRE LINÉAIRE CREUSE
Beaucoupde problèmesnumériques,aprèsdiscrétisation,se
réduisentà desproblèmesd'algèbrelinéaire:résolutionde problèmesde l'algèbre linéaire manipulantdes structuresde donnéesrégulièresou irrégulièresà I'aide de machinesmassivePROFESSEUR ment parallèlesest donc un objectif majeur pour le futur de ces
JOCELYN DESBIENS machinesdansle domainedu calcul scientihque. Les structures
M.Sc. (Math.) (Universitéde de donnéessont souventdes matricescreusesou des graphesde
Montréal) M.Sc. (lnfo) (UQAM) connectivitéprovenantde maillage. Les applicationsjustihant
Ph.D. (Math.) (Universitéde les puissancesde calcul des machinesmassivementparallèleset
Montréal) leurs tailles mémoiresmanipulentsouventdes matricescreuses
de très grandestailles ou des maillagespossédantde nombreux
noeuds. La chimie quantique,1'aérospatiale,
les matériaux
LA PROGRAMMATION OBJET CONCURRENTE
composites,la simulation,les procédésde mise en forme et la
La programmationobjet concurrenteest un type de programma- biologie sont autantde domainesstratégiquesdanslesquelsde
tion issu de la programmationobjet et prenanten comptela
tels problèmessont posés. Uadaptationou la réhabilitation,
présencede multiples activitéset communicationssimultanées. voire la création,d'algorithmesnumériquespour les machines
Elle répondparticulièrementbien à deux des besoinset enjeux
nouvellesest un axe de recherchetrès importantpour le calcul
clés de la programmationactuelleet future:
et la communautéscientifiques.
. le besoinde méthodologiespour pouvoir gérer la nécessaire
décompositionde problèmeset de programmesdont la complexité va croissante,ainsi que pour gérerleur évolution;
PROFESSEUR - GROUPE CALCUL PARALLÈLE
. I'exploitation des perspectivesd'efficacitéaccrueoffertespar
JocelynDesbiens
les nouvellesarchitecturesde machinesmassivementparallèles.
ÉrunrnNrs
FrancisRenaud Ph.D.
Martin Lavoie
M.Sc
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rÉr,ÉconrMUNrcATroNS
Ce programmevise l'enseignementet le développementde la
recherchedans le domaine de f ingénierie des télécommunications. Ce centre permet à I'INRS d'intervenir dans un secteur
d'étude et de recherchedifficilement réalisablepour les laboratoires de rechercheuniversitairestraditionnels. De plus, il
représenteun exemple intéressantde l'établissement de relations étroites et profitables entre les milieux scientifiques de
l'industrie et de l'université.

Ce programmed'enseignementa pour objectif de donnerà 1'étudiant une solide formation généraletout en se spécialisant
dansun des secteursdu domainedes télécommunications.
Le candidat doit ôtre titulaire d'un baccalauréaten génie électrique, génie physique, génie informatique ou l'équivalent, en
mathématiquesappliquées,physique, ou dans tout autre discipline ou domainepertinentou posséderles connaissances
requises,une formation appropriéeet une expériencejugée pertinente. De plus, il doit y avoir adéquationentre la formation
antérieuredu candidat et celle requise pour entreprendredes
étudesdansle programmed'enseignementvisé.

Le candidat doit démontrer que ses orientations de recherche
sont conformes aux objectifs des programmesde recherchequi
supportentle programmed'enseignementvisé.
Le candidat doit posséderun très bon dossier académiquede
I'ordre d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent.

Responsable des programmes
Douglas O'Shaughnessy

Éruoraxrs rNSCRrrsÀ r,n u,q.îrRrsnEN 96-97
DIRECTEURS DE RECHERCHE ET SUJETS

ARAR Maher
DIRECTEUR DE RECHERCHE: BENOÎT CUEVPACXB
Titre: Filtrage adaptatif.

ARROYO Hector Ivan
DIRECTEUR DE RECHERCHE: ANDRÉ CTNEru
Titre: Étwdede planification et sécurisation des réseauxde télécommunicationsà large bande.

BEN MABROUK Hedi
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Optimisation de la transmission des signaux vidéos sur
les réseauxsans fils microcellulaires.
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BOURQUI Pascal
DIRECTEUR DE RECHERCHE; AMAR MITICHE
Titre: Analyse du mouvementdans la séquenced'images
acquisesdans un cadre de surveillance routière.

BOUSFIHA Aziz
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Amélioration de la périodicité et I'augmentation de la
contribution du P it ch-P redic tor

BOUZELFANE Kamal
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Prédiction adaptative et quantification desparamètres
LSF pour la transmission de la parole.

CAMARA Makaman
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Tilre: Évaluation de Ia capacité d'un système microcellulctire
AMRC avec une distribution non uniforme des mobiles.

CARON François
DIRECTEUR DE RECHERCHE: BENOIT CHAMPAGNE
Titre: Sur I'utilisation de I'algorithme FNTF en sous-bandes
pour I' annulation d'échosacoustiques.

CHENWei
DIRECTEUR DE RECHERCHE : PAUL MERMELSTEIN
Titre : Pctcketdata transmission in wideband CDMA with
pow er-adj usted retransmission policy.

CHEN Ziqiang
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
JEAN-CHARLES GRÉGOIRE
CO_DIRECTELIRDE RECHERCHE : MICHAEL FERGUSON
Titre: Spécification et performctncede PNNI.

C O U T U R E .P h i l i p p e
DIRECTEUR DE RECHERCHE : ANDRE GIRARD
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE :
CATHERINE ROSENBERG
Titre : Allocation de ressourcesdans les réseauxATM.

DIA MameAly
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: PIERRE DUMOUCHEL
Titre: Reconnaissance du locuteur.
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DIAMANTOPOULOS Elias
DIRECTEUR DE RECHERCHE: BENOÎT CUNMPECNS
Titre: Algorithmes d'identification de systèmenon-linéaires et
applicationsen annulationd'échosacoustiques.

HUYNH Cong Tam
DIRECTEUR DE RECHERCHE: BENOÎT CURVPTCXE
Titre: Estimation des angles d'arrivée en présence de réverbération.

FADLI Jamal
DIRECTEUR DE RECHERCHE: ÉRIC DUBOIS
Titre: Codage de la composantechromatique d'une image.

IRAQI Ali
DIRECTEUR DE RECHERCHE: ANDRZEJ BARWICZ
Titre: Développementd'un module de communicationpour un
capteur spectrométriqueintégré et miniaturisé.

FANGYu
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: PIERRE DUMOUCHEL
Titre: A GGM SpeakerRecognition SystemUsing HTK V|.5.

GASCON-GIROUX Jocelyn
DIRECTEUR DE RECHERCHE: CHARLES DESPINS
Ttire: Logiciel de déploiementpour les normes radio-cellulaires
DECT / PWT (E), GSM et IS-95.

GOSSELINAlain
DIRECTEURDE RECHERCHE:
DOUGLASO'SHAUGHNESSY
Titre: Modèle acoustiquede la parole par réseauxneurones.

GUILLOU France
DIRECTEUR DE RECHERCHE:ANDRÉ CTNRRI
Titre: Dimensionnementdes réseauxà circuits virtuels.

HACHANI Adel Mansour
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Contrôle de puissance en systèmeAMRC avec so.fthand-

KAMTE BeTnaTd
DIRECTEUR DE RECHERCHE: LORNE MASON
CO_DIRECTEUR DE RECHERCHE:
FELISA VAZQUEZ-ABAD
Titre: \4rtual Network Design for Multiple QoS Support.

KHUN Techchhay
DIRECTEUR DE RECHERCHE: BENOÎT CHeVpeCNB
Titre: Algorithmes de détection de l'activité vocale pour les systèmesd' annulationd' échosacoustiques.

KITRI Houchem
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
ROBERT DE B. JOHNSTON
Titre: Modélisation et analvse du protocole RLP.

KT/ADZO KOdZO
DIRECTEUR DE RECHERCHE: RAVI MAZUMDAR
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: ANDRÉ GIRARD
Titre: Optimisation des réseauxATM avec multiplexage statistique par partage de service basé sur le modèle des réseauxde
blocape multi-débit.

otr

HAMMAD Hanaa
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
JEAN-CHARLESGRÉCORE
Titre: Implantation de protocole de communication en utilisant
les techniquesd'ingénierie du logiciel.

HAWA Hanna
DIRECTEUR DE RECHERCHE: MICHAEL FERGUSON
Titre: Versla spécification et vérification algébrique du protocole RLPL

HOUEHANOU Lum-Karlie
DIRECTEUR DE RECHERCHE: LORNE MASON
Titre: ResourceAllocation to Multiple Virtual NetyvorkSystem.
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LACROIX Daniel
DIRECTEUR DE RECHERCHE: CHARLES DESPINS
Tite: Caractérisation d'un canal microcellulaire urbain dans
les bandes UHF et SHF.

LAFNOUNE Abdelilah
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Étude de la corrélation en temps des spectresde composantes aléatoires en codageELP de la parole.

LAVOIE Martin
DIRECTEUR DE RECHERCHE: JOCELYN DESBIENS
Titre : Émde et implanration de la migration dctnsle système
multi-agent Epidaure.

ffis
LEBIDOFF Marius
DIRECTEUR DE RECHERCHE: AMAR MITICHE
Titre: Reconnaissancede mots manuscrits.

LEBLANC Hugo
DIRECTEUR DE RECHERCHE: GILLES Y. DELISLE
Titre: Réaliscttionphysique d'un systèmesansfil à étalement
spectral (partie micro-ondes).

LEVASSEUR Mélanie
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: PETER STUBLEY
Titre: Application de la technique de combinaison de modèIes
de Markov cachésparallèles au problème de la reconnaissance
de la parole bruitée dans une application de téléphonecellulaire.

LI Weigang
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Amélioration de l'acquisition AMRC.

MNIF Kais
DIRECTEUR DE RECHERCHE: LORNE MASON
Titre: Contrôle deflux dans les réseauxsansfiL.

MOUADDAB Saad
DIRECTEUR DE RECHERCHE: ERIC DUBOIS
Titre: Transmissionrobustedes images avec codagepar
ondelettes.

MRAD Hassan
DIRECTEUR DE RECHERCHE: MICHAEL FERGUSON
Titre: Vérification de la correction et modélisation de la performance du protocole GPRSdu GMS.

NAFEI Yasser
DIRECTEUR DE RECHERCHE: P. MERMELSTEIN
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE:
DOUGLAS O,SHAUGHNESSY
Titre: Analyse des structures de prédiction pour le codage de la
parole.

PAIEMENT Damien
DIRECTEUR DE RECHERCHE: BENOÎT CTNITPECXB
Titre: Estimation en temps réel de l'angle d'arrivée d'un signal
à un réseau de microphones.

effi$r f,l
PAUZE Catherine
DIRECTEUR DE RECHERCHE :
JEAN_CHARLES GRÉGOIRE
Titre : Spécification de protocoles de communications.

PHILLPS MichAEI
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Protocole pour la transmissionde la parole et de l'image
vidéophonesans-fiL.

POISSON Sébastien
DIRECTEUR DE RECHERCHE: CHARLES DESPINS
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: GillesY. Delisle
Titre: Modélisation d'une interface radio à conversiondirecte.

RADU Constantin
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
ROBERT DE B. JOHNSTON
Titre: Vérification et implémentation de protocoles de communicaTion.

RAIS Aziza
DIRECTEUR DE RECHERCHE: LORNE MASON
Titre: Efficient Protocol and Flow Conffol Architecturesfor
WirelessATM.

ROY Vincent
DIRECTEUR DE RECHERCHE: CHARLES DESPINS
Titre: Utilisation de techniquesd'antennes distribuées à émisston silmultctnéeà partir d'un réseau hybride fibre /coarial
pctur des applications de SCP et de BLSF.

SEGOVIA OscAT
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
ROBERT DE B. JOHNSTON
Titre: Rffinement rigoureux d'un systèmede taille industrielle.

SMIDA BesmA
DIRECTEUR DE RECHERCHE: CHARLES DESPINS
CO_DIRECTEUR DE RECHERCHE: GILLES Y. DELISLE
Titre: Conception d'un systèmeAMRC-SD mégaroutesansfi\.

SULIANA Belhassen
DIRECTEUR DE RECHERCHE: GILLES Y. DELISLE
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: CHARLES DESPINS
Titre: Étude desproblèmes d'interférence entre les relais microoncieset les stations PCS (Personal Communication Systems).
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TRIGUI Karim
DIRECTEUR DE RECHERCHE: GILLES Y. DELISLE
Titre: Réaliserune antennemicro-rubansynthonisablesur environ 20Vode la bande pour application dctnsIa bande 2.4 GhZ.

SAVIGNAC Suzanne
DIRECTEUR DE RECHERCHE : ANDRÉ CNERI
Titre : Conception intégrée de réseauxavec contraintes de fiabilité.

WANG Hai-Ying
DIRECTEUR DE RECHERCHE: CHARLES DESPINS
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: JEAN BF,LZILE
Titre: High SpeedMultimedict Information Transmissionby
OFDM.

TALON Marie-Hélène
DIRECTEUR DE RECHERCHE :
DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
Titre : Modélisation statistique du langagepour la reconnaissancede la parole.

WOUNGANG Isaac
DIRECTEUR DE RECHERCHE: LORNE MASON
Titre: Self-heading B roadband N etwo rks.

ZAAKOUN Said
DIRECTEUR DE RECHERCHE : ANDRÉ CTNERN
Titre : Dimensionnementmulti-matrice et tarifs optimaux.

WU Qiu Hang
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
Titre: An Improved SpectrumRepresentationBased on Linear
Predictive Analysis of SpeechSignals.

ZARRINKOUB Houman
DIRECTEUR DE RECHERCHE : PAUL MERMELSTEIN
Titre : Prédiclion et quantification aiguillée desparamètres LSF
pour la transmission de la parole.

ZARRINKOUB Katayoun
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Coding requirementsfor transmission of spectral infor,
mation in the pitch residual.

DOCTORAT
EN SCIENCES
DES
rÉr,ÉcoITMUNICATIONS

ZHAO Jiabin
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Soft handoff in integrated wireless accesssystemswith
distributed antennas.

Érunrnxrs rNSCRrrs
À r,l wîrRrsEAyANT
OBTENU LEUR DIPLÔME EN 96-97

MITHA Aiaze
DIRECTEUR DE RECHERCHE : LORNE MASON
Titre : Contrôle du traJic de donnéesen mode non-connecté
dans les réseauxATM.

NODJITELSAM Amos
DIRECTEUR DE RECHERCHE : CHARLES DESPINS
Titre : Caractérisation du comportementdes cibles canoniques
en fonction de leurs signatures polarimétrique s.

RAMOS Juan Manuel
DIRECTEUR DE RECHERCHE : LORNE MASON
Titre : Évaluation de la performance de réseaux commutés
multi-débitsavec acheminementpctr maximisationdu revenu.
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Ce programme vise à développer des chercheursen génie des
Dans I' accomplissement
de
systèmesde télécommunications.
recherche
seront
mis
en
tâche.
les
de
la
cette
éléments-clés
valeur,soit:
en mathéi) une connaissance
rigoureusedes outils nécessaires
pour
mener à
génie
et
en
informatique
matiques, en
électrique
la
recherche;
bien
ii) I'aptitude à identifier un sujet de rechercheet à en planifier
le projet ;
propresaux domainesde spéiii) 1'acquisitionde connaissances
des
cialisationet une compréhension besoinsreliés à I'industrie
En ce qui concemele sujet de thèse,
des télécommunications.
à
celui-ci devra s'intégrer 1'unedes orientationsdu programme
de recherchesque le centre poursuit.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
généralesdansle
Garantir1'acquisitionde connaissances
plus
particulièrement,1'acet,
domainedes télécommunications
quisition de connaissances
pousséesdansle secteurde spécialisationdu candidat.Cela est assurépar l'entremisede la préparation à I'examende synthèse,par les cours qui sont suivis et par
le projet de recherche.

Développer chez un candidat une aptitude à définir un sujet de
recherche,à mener le projet à terme et à faire état des résultats
d'une manièreclaire et orsaniséedansune thèse.

ûNW$Æçæ kxmrc
L objectif le plus important consiste en une formarion d'aptitudes et de compétencesscientifiques:préparer et mener à terme
un projet de recherched'une façon autonome,et en faire rapport
par le biais des publicationsscientifiques.Sousla supervision
d'un directeur de thèse,le candidat identihera un sujet de
recherche,proposeraune méthodologie pour résoudrele problème, et mènera le projet à terme. Ce travail doit aboutir à une
contribution scientifique d'importance dans le domaine. Le candidat devra ensuiteprésenterdans une thèse le problème étudié,
la méthodologieemployéeet les résultatsobtenus.Cettethèse
seradéposéeet soutenuedevantune commissiond'examen.
En plus de la thèse,le candidat est fortement encouragéà
présentersestravaux à des conférenceset à les publier dans des
revuesspécialisées.

DESCRIPTION DU PROGRAMME
Les principaux élémentsdu programme de doctorat correspondent à une périodede cours et d'études,à l'examen de synthèse,
à la rechercheconduisantà la thèseet à sa soutenance.
Pour le
doctorat,12 créditsde cours sont requis. Uobjet de I'examen
de synthèseest de s'assurerque le candidat démontre sescompétencestant sur son sujet de rechercheet sur des sujets connexesen dépassantle cadre.L'examenportera sur deux sujets
du champ de spécialisation,et deux autres sujets extraits de
domaines comme les mathématiques,I'informatique et le génie
électrique.

Les sujets ayant trait au champ de spécialisationseront choisis à
partir de la liste suivante:
- Communicationsvisuelles
- Communications verbales
- Traitement des signaux
- Analyse et planif,rcationdes réseaux
- Systèmesde commutation
- Protocolesde communications
- Communications personnelles

Il est possible que l'étudiant doive suivre certains cours d'appoint afin de satisfaire aux exigencesde I'examen de synthèse.
Des cours générauxen mathématiques,en informatique et en
génie électrique seront normalement suivis dans les institutions
localespour éviter toute duplicationinutile. Les listes des sujets
admis peuvent être changéessousréservede l'approbation du
Comité de programmes de I'INRS-Télécommunications.

æ ûM,f:W$tr
ÉfUOf,q.NfS INSCRITS AU DOCTORAT EN 96-97
DIRECTEURS DE RECHERCHE ET SUJETS

ARIDHI Slaheddine
DIRECTEUR DE RECHERCHE: CHARLES DESPINS
CO-DIRECTEUR: GILLES Y. DELISLE
Titre: Étude des performances d'un systèmede transmission de
données,sansfi|, utilisant un protocole de retransmissionARQ
et un code de correctiond'erreur dans le contexted'accèsmultiple par division de code.

BAIZ Nabil
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
ROBERT DE B. JOHNSTON
Titre: Modélisation de pnttocctlesde télécommunications.

BOULMALF Mohammed
DIRECTEUR DE RECHERCHE: GILLES Y. DELISLE
Titre: Érude des effets manuels dans les réseauxd'antennesplaques et minimisation de leurs effets.

CHAU Thuy-Tien
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
JEAN-CHARLES GRÉGOIRE
Titre: Spécification de protocoles de communications.

DUCHARME Réjean
DIRECTELIRDERECHERCffi: DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
Titre: Reconnaissanceautomatique de la parole.

EL MELIANI Rachida
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: MATTHEV/ LENNIG
Titre: Modèles pour la détection de mots-cléset la détection de
mots nouyeaux,.

GUERCHI Driss
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Analyse et codage de la parole par un systèmePitchSvnchrome.

HADDAD Elias
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE : CHARLES DESPINS
Titre: Contrôle de traJic dans un systèmePCS avec transmission
despaquets de données,basé sur la technologieAMRC.
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HADJRES Souad
DIRECTEUR DE RECHERCHE: AMAR MITICHE
Titre: Interprétation du mouvementet de la structure 3D par
analyse stéréocinétiquedes images.

SULIAN Ahmad
DIRECTEUR DE RECHERCHE: ANDRÉ CNERO
Titre: Modèle intégré pour la planification des réseauxmulti.rervices(RNIS)fiables.

JAHANPOUR M. Sadegh
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
ROBERT DE B. JOHNSTON
Titre: Méthodes symboliquespour la vérffication du logiciel
(computer sofnuare) et des circuits numériques (hardwrtre).

SZCZECINSKI Leszek
DIRECTEUR DE RECHERCHE: ANDRZEJ BARWICZ
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: JANUSZ KONRAD
Titre: Méthodes nonlinéaires de reconstitution de signaux pour
les npplications spectrométriques.

LAUZON Daniel
DIRECTEUR DE RECHERCHE: ÉRIC DUBOIS
Titre: Optimisationdébit-distorsiond'un encodeurvidéopar
une représentationflexible du mouvement.

TANG Ping
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
Titre: Reconnaissancede la parole.

LIU Dandan
DIRECTEUR DE RECHERCHE: CHARLES DESPINS
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: WITOLD KRZYMIEN
Titre: Stratégiesfficaces pour l'évaluation des performances
AMRC,

TOLBA Hesman M.
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
Titre: Reconnaissancede la parole bruitée.

LUNEAU PAITiCK
DIRECTEUR DE RECHERCHE: GILLES Y. DELISLE
Titre: Traitementpolarimétrique d'images radar SAR.

MARINIER Paul
DIRECTEUR DE RECHERCHE: GILLES Y. DELISLE
CO_DIRECTEUR DE RECHERCHE: CHARLES DESPINS
Titre: Modélisation des variations temporellesdu canal intraimmeuble en ondes millimétriques.

PANGO PhilippeA.
DIRECTEUR DE RECHERCHE: BENOÎT CUNT,IPECXB
Titre: Algorithmes rapides de mise à jour de décompositions
matérielles et applications au traitement multidimensionnel.

RENAUD FTANCiS
DIRECTEUR DE RECHERCHE: JOCELYN DESBIENS
Titre: Mobilité etfiabilité dans les systèmesagents distribués.

STÉPHENNEAIEX
DIRECTEUR DE RECHERCHE: BENOÎT CffeUpRCNB
Titre: Formation de voie et traitement d'antennespour les systèmesde communicationsDersonnelles.
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WANG Zhong-Hua
DIRECTEUR DE RECHERCHE:
DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE: PATRICK KENNY
Titre: Reconnaissancede la parole dégradéepar le bruit nonslalionnaire.

YANG Cheng_Hong
DIRECTEUR DE RECHERCHE: JANUSZ KONRAD
Titre: Traitementnumérique des séquencesvidéo stéréoscopiques.

ZARRINKOUB HOUMAN
DIRECTEUR DE RECHERCHE: PAUL MERMELSTEIN
Titre: Pitch-constrained LPC analysis for CELP speechcodecs.

ÉTUNTANTS INSCRITS AU DOCTORAT
AYANT OBTENU LEUR DIPLÔME EN 96-97

BEN CHEIKH Ahmed
DIRECTEUR DE RECHERCHE : ANDRÉ CNERO
Tite : Conception et tarification d'un réseauprivé multidébit à
large bande dans un environnementconcurrentiel.

$
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BEN SLIMA Mohamed
DIRECTEUR DE RECHERCHE :ANDRZEJ BARWICZ
CO-DIRECTEUR DE RECHERCHE : JANUSZ KONRAD
Titre : Algorithmes de reconstitution de mesurandesdynamiques
avec régularisation multiple.

COULOMBE, Stéphane
DIRECTEUR DE RECHERCHE : ÉRIC DUBOIS
Titre : Transmultiplexage multidimensionnel à reconstruction
parfaite et son application aux systèmesde télévisiion
améliorée.

GOLEMBIOWSKI Albert
DIRECTEUR DE RECHERCHE : ÉRIC DUBOIS
Titre : Three-Dimensional on-Separable M otion-Tuned Subband
Analysis for Time-VaryingImages.

LAGANIÈRE RobeTt
DIRECTEUR DE RECHERCHE :AMAR MITICHE
Titre : Analyse stéréocinétiqued'une séquenced'images : estimation des champs de mouvementet de disparité.

SANCHEZ Pedro Ivan
DIRECTEUR DE RECHERCHE : RAVI MAZUMDAR
Titre : Studies in Traffic Managementfor ATM Networks.

VERGIN Rivarol
DIRECTEUR DE RECHERCHE :
DOUGLAS O'SHAUGHNESSY
Titre : Certains aspectsde la perception et l'analyse de la
parole pour la reconnaissanceautomatique.

2.7

$ffi
PUBLICATIONS

rærMR

et ACTTVTTÉS

P

6$S&Wp
CoulombeS., DuboisE.,
"Linear phase and symmetries for multidimensional FIR
filters over lattices," IEEE Trans. Circuits Syst. II, Analog
Digit. Signal Process.(accepté).
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Dubois É.,
"Source compression:Video", In : The Communications
Handbook(J. Gibson,ed.), ch. 702, pp. 1449-f4il, CRC Press,
1991.

Delisle G.Y.. Talbi L..
"Multipath impulse response modelling for indoor channel
using TD-BEM", CanadianJournalof Electrical & Computer
Engineering,vol. 22, îo. 2, pp. 55-61,Apr. 1997.

N
S

DziongZ.,
"ATM Network Resource Management". McGraw-Hill
(ISBN 0-07-018546-8)(souspresse).

Dziong 2., JiaM., MermelsteinP.,
"Adaptive Tiaffrc Admission for Integrated Services in
Wireless Access Networks (CDMA)", IEEE Journal on
SelectedAreasin Communication,14(9):1131-1741
, Dec. 1996.
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Konrad J., Stiller C.,
"On Gibbs-Markov models for motion computation", In :
Video Compressionfor Multimedia Computing - Statistically
Basedand Biologically InspiredTechniques(H. Li, S. Sun, and
H. Derin, eds.),ch. 4,pp.l2l-f54, KluwerAcademic
Publishers,1997.

Dziong Z.,Juda M., MasonL.G.,
"A Framework for Bandwidth Management in ATM
Networks - Aggregate Equivalent Bandwidth Estimation
Approach", IEEE/ACM Transactionson Networking,
5(I):134-147, Feb. 1991.
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Talbi L., Delisle G.Y.,
"Finite difference Time Domain Characterization of Indoor
Radio Propagation", Progressin ElectromagneticsResearch,
PIER l2 , EMV/ Publishing,Cambridge,Mass.,USA, chapter
1 1 ,p p . 2 5 r - 2 1 5 ,I S S N 1 0 7 0 - 4 6 9 8 , 1 9 9 6 .

ARTICLES DANS REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE (PUBLIÉS OU ACCEPTÉS)

Bdira I., MermelsteinP.,
"Exploiting Macrodiversity with Distributed Antennas in
Microcellular CDMA Systems", WirelessPersonal
Communications.(accepté).

Ben Slima M., Konrad J., Barwicz A.,
"Improvement of stereo disparity estimation through balanced filtering: the sliding-block approach", IEEE,Trans.
Circuits Syst.Video Technol.(accepté).

BergeronE., DespinsC., Delisle G.Y.,
"Impact of radio link parameters on the capacity of UHF
and Millimeter-Wave indoor cellular systems", IEEE Trans.
on VehicularTechnology,vol. 46, no. 1, pp. 2I-30,Feb.1991.

ErdogmusH., JohnstonR. de B., FergusonM.J.,
"On the operational semantics of non-determinism and
divergence", TheoreticalComputerScience,vol. 159, pp.27I311. June1996.

FergusonM.J.,
"Formalization and validation of the radio link protocol
(RLPl)", ComputerNetworks and ISDN Systems,vol. 29, pp.
3 5 1 - 3 1 2 , F e b1 9 9 1 .

Guillemin F., Mazumdar R.,
"On pathwise analysis and existence of empirical distributions for G/G/l queues", StochasticProcessesand their
Applications,vol. 61, no. I, pp. 55-61, 199'7.

HassanM., Denidni AI., Delisle G.Y.,
"Module de simulation pour une prévision de couverture du
canal radio-mobile", Revue Canadiennede Génie Electrique &
Génie Informatique,vol.22 , no. 2 , pp. 62-69, avril 1991.

KhansariM., Dubois É.,
"Padé table, continued fraction expansion and perfect
reconstruction filter banks", IEEE Trans.Signal Process,vol.
44, pp. 1955-1963,août 1996.

K o n r a dJ . , L a c o t t eB . , D u b o i sE . .
"Cancellation of image crosstalk in time-sequential displays
of stereoscopicvideo", IEEE Trans.Image Process.(accepté).
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Konrad J., RadeckiJ., Dubois E.,
"The application of two-dimensional finite precision IIR filters to enhanced NTSC coding", IEEE Trans. Circuits Syst.
Video Technol.,vol. 6, pp.355-374,Aug. 1996.

Rainer C., Mazumdar,R.,
"A note on the conservation law for continuous reflected
processesand its application to queues with fluid inputs",
QueueingSystems.(accepté).

Likhanov N., Mazumdar R.,
"Cell loss asymptotics for buffers fed with a large number
of independent stationary sources", Journal of Applied
Probability.(accepté).

SimonianA., ThébergeF., RobertsJ., MazumdarR.,
"Asymptotic estimates for blocking probabilities in a large
multi-rate loss network", Advances in Applied Probability,
vo1.29,no. 3, pp. 806-829,1991.

Liu Q.G..ChampagneB.. Kabal P..
"A microphone array processing technique for speech
enhancement in a reverberant space", Speech
Communication,vol. 18, pp.317-334, June 1996.

StéphenneA., ChampagneB.,
"A new cepstral prefrltering technique for estimating time
delay under reverberant conditions", Signal Processing.
(accepté).

Marinier P.,Delisle G.Y., Tâlbi L.,
"A coverage prediction technique for indoor Wireless
Millimeter Waves System", Journal of Wireless Personal
Communications,Kluwer Academic Publishers,vol. 2, no. 3,
pp. 257-271, 1996.

Talbi L., Delisle G.Y.,
"FDTD Characterization of Indoor Radio Propagation",
Journal of ElectromagneticWaves & Applications (JEMWA),
vol. 10, no. 2, pp. 243-241,1996.

Mazumdar R., Bagchi A.,
"A representation result for nonlinear filter maps in a white
noise framework", IEEE Trans. Automatic Control. (accepté).

Mazumdar R., SharmaV.,
"Estimating and shaping traffic based on local information,
Performance Evaluation". (accepté).

MermelsteinP., KandalaS.,
"An Integrated Multiservice Wireless Access Network,"
Can. J. Elec. & Comp. Eng., vol. 22,4I-46, 1991.

Mitiche 4., Aggarwal J.K.,
"Pattern Category Assignment by Neural Networks and
Nearest Neighbors Rule: A Synopsisand a
Characterization", InternationalJoumal of Pattem
Recognition and Artificial Intelligence, K. S. Fu Memorial
Issue,vol. 10, no. 5, pp. 393-408,1996.

Mitiche 4., Bouthemy P.,
"Computation and Analysis of Visual Motion: A Synopsisof
Current Problems and Methods", International Jourral of
ComputerVision, vol. 19, no. 1, pp. 29-55, 1996.

ThébergeF., MazumdarR., SimonianA.,
"Upperbounds for blocking probabilities in large multirate
loss networks", TelecommunicationSystems.(accepté).

ThébergeF., MazumdarR.,
"A new reduced load heuristic for computing blocking in
large multirate loss networks", Proceedingsof the IEECommunications,vol. 143,no. 4, pp.206-211, 1996.

Yazqrez-.\badF., Mason L.,
"Adaptive Decentralized Control under Non-uniqueness of
the Optimal Control", Journalof DiscreteEvent Dynamic
Systems:Theoryand Applications,vol. 6, pp. 323-359,1996.

Wong J., Lyons K., EvansD., VelthuysR., BochmannG.,
Dubois E., GeorganasN., Neufeld G., Ozsu M., Brinskelle J.,
Hahd A., HutchinsonN., Iglinski P., Kerhervé8., Lamont L.,
Makaroff D., Szafron D.,
"Enabling technology for distributed multimedia applications", IBM SystemsJournal,vol. 36, pp. 489-507,1997.

Xiong Y., Mason L.,
"Multicast ATM switches using buffered MIN structure: A
performance study", IntemationalJournalof Computer
Networks and ISDN Systems.(accepté).

O'Shaughnessy
D.,
"Critique: Speechperception: Acoustic or articulatory? ",
J. Acoust.Soc.Am., vol. 99, 1126-1729,1996.

25

,âW

W&

XiongY., MasonL.,
"Performance of multistage ATM switching networks with
multicast capability", International Journal of Computer
Systems,vol.12,no.2,pp.103-115, March 1997.

CONFÉRENCES AVEC COMITÉ DE LECTURE:
PUBLIÉES OU ACCEPTÉES

Affes S., MermelsteinP.,
"Capacity Improvement of Cellular CDMA by the
Subspace- Tracking Array-Receiver", IEEE Signal
ProcessingWorkshop - Signal ProcessingAdvancesin
WirelessComm., Paris,France,pp. 233-236, 1997.

Affes S., MermelsteinP.,
"SpaceÆime Multipath Separation and Equalization in
Asynchronous CDMA using the Spatio-Temporal ArrayReceiver",ICUPC'97,SanDiego,Calif.,pp. 510-515,1997.

Affes S., MermelsteinP.,
"Spatio-Temporal Array-Receiver for Multipath Tracking in
Cellular CDMA", Proc. ICC'97, Montreal, Canada.(accepté).

Aissa S., Dubois É.,
"Robust VB 2D-CELP image transmission over CDMA fading channels", in Proc. IEEE 4lth Vehicular Technology
Conference,(Phoenix, AZ), pp. 1238-1242, mai 1997.

Bdira I., MermelsteinP.,
"Distributed Antenna Increasesthe Capacity and Peak
Tbansmission Rate in Microcellular CDMA Systems", JapanCanadaInternational Workshop on Multimedia Wireless
Communicationsand Computing,Victoria, 8.C., pp.7-8, 1996.

Boulmalf M., DelisleG.Y.,
"Low loss wideband patch antenna for EHF indoor systems", ANTEM 96, Montréal, Qué.,pp. 395-398,6-9 août
1996.

Champagne8.,
"SVD-updating via constrained perturbations with apptications to subspace tracking" In: Proc. 30th Asilomar Conf. on
Signals,Syst. Comput.,Pacific Grove, U.S.A., pp. 1379-1385
(invité), nov. 1996.

CoulombeS., Dubois É.,
"Near perfect reconstruction compatible NTSC system", In :
Proc. SPIE (Visual Communicationsand Image Process.),vol.
3024,pp. 1188-1199,fév. 1991.
26

,&mrrcæ:xl
CoulombeS., DuboisÉ.,
"Theory and design of multidimensional two-channel nearperfect-reconstruction modulated filter banks", In : Proc.
Munich,
IEEE Int. Conf.AcousticsSpeechSignalProcessing,
Allemagne,pp. 3033-3036,avrll 1997.

D.),
D'AlessandroC. er al (y inclus O'Shaughnessy
"Vers l'évaluation de systèmes de synthèse de parole à partir du texte en français", JournéesScientifiques et
Techniques,Avignon, France,pp. 393-397,avrll 1991.

Denidni A., HassanM., Delisle G.Y.,
"Application de la méthode des rayons à la modélisation de
la propagation intra-immeuble aux ondes millimétriques",
IEEE CanadianConference on Electrical and Computer
Engineering", St John 's, Newfounland,pp. 355-358,25-28 mai
1991.

DesbiensJ.,
"A Taxonomy of Distributed Debuggers Based on the
Replay Technique", en collaborationavecC. Dionne et M.
Feeley; Actes de la conférencePDPTA'96, Sunnyvale,
Californie, pp.203-214, août 1996.

Dziong 2., JiaM., MermelsteinP.,
"Connection Admission Control in CDMA Wireless Access
Networks", In : Proceedingsof WMWCC'96 - International
Workshop on Multimedia Wireless Communications and
Computing,Victoria,B.C., Canada,pp.5l-52,sept.1996.

Dziong 2., JiaM., Wielosz A., Mason L.G.,
"Call Admission Control and Routing for Multipoint
Connections in ATM based Networks", In : Proceedingsof
the IEEE ATM'97 Workshop,Lisbone,Portugal,mai 1997.

Dziong Z.,ZhangJ., MasonL.G.,
"Virtual Network Design - An Economic Approach", In :
Proceedingsof The 1OthITC Specialist'sSeminaron "CONTROL IN COMMUNICATIONS", Lund, Sweden,pp. 75-86,
sept.1996.

Dziong 2., Zhang J., Mason L.G.,
"Virtual Network vs. Virtual Path Design for ATM
Networks", In : Proceedingsof the 15th International
TeletrafficCongress,WashingronDC, USA, 199j. (accepté).

El Meliani R., O'Shaughnessy
D.,
"Accurate keyword spotting using strictly lexical fillers",
ICASSP,Munich, pp.907-9I0, avrll 1991.

ffi$$WW
El Meliani R., O'Shaughnessy
D.,
"Gobe-tout en détection de mots nouveaux et en détection
de mots-clés", Journéesd'étudesur la Parole,pp. 301-304,juin
1996.

El Meliani R., O'Shaughnessy
D.,
"New efficient fillers for unlimited word recognition and
keyword spotting", ICSLP-96,pp. 590-593,oct. 1996.

El Meliani R., O'Shaughnessy
D.,
"Robuste détection de mots-clés avec apprentissage indépendant de la tâche" JouméesScientifiques et Techniques,
Avignon, France, pp. 57-61, avrll 1991.

Girard A.
"Synthesis methods for ATM networks" (invited tutorial).
Proc. INFORMS 96, Atlanta, GA. USA., mai 1996.

GrégoireJ.-C., FergusonM.J.,
"Neglected topics of feature interactions: Mechanisms,
architectures, requirements" (invited), In : Feature
Interactions in TelecommunicationNetworks IV Montréal,
1997. (accepté).

GrégoireJ.-C.,
"Engineering Families of Protocols Using a Formal
Language: Successesand Failures", "IEEE Workshopon
Factory Communication Systems", Barcelone, 1997. (accepté).

GrégoireJ.-C.,
"State Space Compression in Spin with GETS", 2nd SPIN
Workshop,DIMACS/Rutgers,aoûr 1996.

GrégoireJ.-C.,
"TLA + Promela: Conjecture, Check, Proof. Engineering
New Protocols Using Methods and Formal Notations", In :
FME'97 - IFIP, Graz,Autriche. (accepté).

Guillemin F., MazumdarR., ThébergeF.,
"Performance of ATM Block Transfer schemeswith transmission delays", 15th. International Teletraffic Congress,
Washington,D.C., 7991. (accepté).

Hefnawi M, Delisle G.Y.,
"Wideband adaptive system for indoor wireless communications", IEEE AP/S-URSI Intemational Symposium, Baltimore,
Maryland, pp. 502-505,2l-26 julllet 1996.

Kandala S., MermelsteinP.,
"Integrated Voice and Video Services in Microcellular
CDMA Systems- Downlink Power- Control based Call
Admission",Third Int. Workshopon Mobile Multimedia
Communications,Princeton,N.J., Sept. 1996.

Konrad J., Dang V.-N.,
"Coding-oriented video segmentationinspired by MRF
models", In : Proc. IEEE Int. Conf. Image Processing,vol. I,
pp. 909-912,Sept. 1996.

Laganière R., Mitiche A.,
"Tabu Search for Disparity Estimation", ProceedingsVision
Interface Conference,Toronto, pp. 152-158, 1996.

Le Blanc M., Delisle G.Y.,
"Measurements of the Microwave field near a simple model
of man", USNC/URSI Radio ScienceMeeting , Baltimore,
Maryland,p. 73, 2I-26juillet 1996.

Létoumeau E., Mason L.,
"Integration Strategies for Flow Control Mechanisms in
ATM Networks", Proceedingsof the ITC SpecialistsSeminar
on Control in Communications,Lund Sweden,pp. 177-188,
Sept.1996.

D.,
Li Z.,Héon M., O'Shaughnessy
"New developments in the INRS continuous speech recognition system", Actes de Proc. Intem. Conf. On Spoken
LanguageProcessing(ICSLP-96),2-5 oct. 1996.

Liu Q.G., Champagne8.,
"An adaptive ESPRIT algorithm based on perturbation of
unsymmetrical matrices", In Proc. 8th European Signal Proc.
Conf. (EUSIPCO),Trieste,Italy, pp.539-542,sept.1996.

Liu Q.G., ChampagneB.,
"On the use of a modifred fast affine projection algorithm in
subbands for acoustic echo cancellation", In: Proc. 7th IEEE
Digital Signal ProcessingWorkshop,Loen, Norway, pp.354351, sept. 1996.

Luneau P.,Delisle G.Y., SampathV.,
"Polarimetric Scattered Field Mapping of Underground
Targets using FDTD", XXVème AssembléeGénéralede
I'URSI, Lille, France,p. 112,28 août -5 septembre1996.

27

,}dbqr

f

Wfu l$BWW

Luneau,P., Delisle G.Y.,
"Underground Target Probing using FDTD", IEEE/APSURSI InternationalSymposium,Baltimore, Maryland, p. 229,
2l-26 juillet 1996.

Roberge4.G., Delisle G.Y.,
"Power Density Dependence of Radio-Frequencies Effects
on Stress", XXVème AssembléeGénéralede I'URSI, Lille,
France,p. 566, 28 août - 5 septembre1996.

Marinier P.,Delisle G.Y., DespinsCL.,
"Human presence effects on the wirelesss SHF/ EHF channel", ANTEM 96, Montréal,Qué.,pp.71-74,6-9 août 1996.

SampathV., Delisle G.Y.,
"Scattering techniques in indoor and outdoor propagation",
1996Asia Pacihc Microwave Conference,New Delhi, India,
pp. 1529-1532,16-20déc. 1996.

Marinier P., Delisle G.Y., DespinsC.L.,
"Influence of Human motion on indoor wireless millimeterwave channel characteristics", Vehicular Technology
Conference(VTC'97), Phoenix,Arizona, pp. 979 -983,4-l mai
1991.

MazumdarR., Likhanov N., ThébergeF.,
"Calculating cell loss probabilities in large unbuffered systems", Proc. IEEE Intl. Conferenceon Communications
(ICC' 91), Montréal. (accepté).

Mermelstein P., Qian Y.,
"Nonlinear Filtering of the LPC Residual for Noise
Suppression and Speech Quality Enhancement" Proc. IEEE
Workshop on SpeechCoding for Telecommunications,Pocono
Manor, Pa.,pp. 49-50, 1991.

Mermelstein P.,
"An Integrated Multiservice Wireless Access Network",
Commsphere97, Lausanne,Suisse,février 1991.

Mokkedem A., FergusonM.J., JohnstonR. de B.,
"A TLA solution to the specification and verification of the
RLP1 retransmission protocol", In : FME'97, IFIP, Graz,
Autriche. (accepté).

O'Shaughnessy
D., Li 2., SavariauxC., FarhatA., El Meliani
R., Vergin R., Héon M.,
"Recent progress in automatic recognition of continuous
speech", CanadianConf. on Elec. and Comp. Eng., pp. 5l-54,
mai 1991.

PangoP., ChampagneB.,
"Accurate subspace-tracking algorithms based on crossspaceproperties", In: Prcc. I99l IEEE Int. Conf. Acoust.,
Speech,Signal Processing(ICASSP),Munich, Germany,vol. 5,
pp. 3833-3836,avril 1991.

28

SampathV., DespinsC.L., Yang J., Delisle G.Y., Chow A.,
"Comparison of statistical and deterministic indoor propagation prediction techniques with field measurementsrr,
Vehicular Technology Conference (VTC'97), Phoenix, Arizona,
p p . 1 1 3 8 - 1 1 4 2 , 4 -m
1 ai 1991.

SanchezP., MazumdarR.,
"Source shaping based on a peakedness criterion", IEEE
mars 1996.
INFOCOM'96, San-Francisco,

D., Lee C.,
SavariauxC., FarhatA., Héon M., O'Shaughnessy
"Nouvelles avancéesen reconnaissance de la parole continue
grand vocabulaire du français baséessur le système de
reconnaissance de I'INRS-Télécommunications", Journées
Scientifiqueset Techniques,Avignon, France,pp.3l-34,
avrll 1991.

Shahbazpanahi
S., Valaee,S., Champagne8., Kabal P.,
"Extended Source Localization using the ESPRIT
Algorithm", In Proc. 1991ICT, Melbourne,Australia,
pp.1033-1037, avrll,I99l .

Shalmon,M.,
"The efficiency of single path stochastic evaluation methods
for expected performance and parametric sensitivity", IEEE
Symposiumfor Modeling, Analysis and Simulationof
Systems,MASCOTS' 97.
Computerand Telecommunications
(accepté).

Shalmon,M.,
"Queueing analysis of ATM concentrating networks", 2nd
IFIP Workshop on traffic managementand synthesisof ATM
networks, 1997. (acceplé).

StasinskiR., Konrad J.,
"A new approach to generation of shape-adaptive transforms", In : Int. Workshop on Systems,Signals and Image
Process.,
Poznan,Poland,pp. 13-16,mai1991.

ÏF€WW

iffi$R

Stéphenne4., ChampagneB.,
"On the simulation of multi-path vectorial channels for the
evaluation of antenna array systems", In: Proc. 1997IEEE
CanadianConf. on Elec. and ComputerEng., St-John's,New
Foundland,pp.347-350, mai 1991.

TaoYM., Delisle G.Y.,
"Multiple beam antenna arrays for indoor communications", ANTEM 96, Montréal , Qué., pp.725-728,6-9août
1996.

ThébergeF., MazumdarR.,
"A framework for dimensioning and CAC in ATM networks", 35rh. IEEE CDC, Kobe, Japan,1 l-13 déc.,1996.

ThébergeF., Mazumdar R.,
"An efficient heuristic for computing blocking in large multirate loss networks", IEEE GLOBECOM96, London, nov.
1996

ValaeeS., ChampagneB., Kabal P.,
"Using information theoretic techniques for sinusoidal
signal resolution", In: Proc. l99l Int. Conf. on
(ICT), Melbourne,Australia,pp. 1067Telecommunications
1012, avril 1991.

Vergin R., FarhatA., O'Shaughnessy
D.,
"Robust Gender-Dependent Acoustic-Phonetic Modelling in
Continuous Speech Recognition Based on a New Automatic
Male-Female Classification", ICSLP-96,pp. 1081-1084,oct.
1996.

Vergin R., O'Shaughnessy
D., FarhatA.,
"Time domain technique for pitch modiflrcation and robust
voice transformation", ICASSP,Munich, pp. 947-950,avril.
1991.

X i o n gY . . M a s o n .L . .
"Restoration strategies and spare capacity requirements in
self-healing ATM networks", Proceedingsof IEEE INFOCOM'97, Kobe Japan,pp 353-360,mars 1997.

$,.&rcnæ*€SWffi
ARTICLES DANS REVUES ET CONFERENCES AVEC
COMITÉ DE LECTURE (SOUMIS)

Affes S., MermelsteinP.,
"A New Receiver Structure for Asynchronous CDMA:
STAR - The Spatio-Temporal Array Receiver", IEEE Jour.
Sel. Areas in Comm.

CoulombeS.. Dubois É..
"Nonuniform perfect reconstruction filter banks over lattices with application to transmultiplexers", IEEE Trans.
Signal Process.,soumis jan. 1997.

C o u l o m b eS . . D u b o i sE . .
"Application of algebraic K-theory to perfect reconstruction
filter banks over lattices", IEEE Trans.Circuits Syst. II,
Analog Digit. Signal Process.,soumis déc. 1996.

DesbiensJ.,
"Hyperplanes, Polar Projections and Local Radial
Constants", soumisà ConstructiveApproximation, 1991.

GrégoireJ.-C.,
"Architectural Decomposition of Features: A Formal
Approach", soumis à IEEE Transactionson Software
Engineering.

Grégoire J.-C., Gagnon F.,
"GE-Sets: An Implementation of a Data Structure for
Compact Storage", soumisà Software,Practiceand
Experience.

Hefnawi M., Delisle G.Y.,
"Interpolating approach for wideband Adaptive Systems",
IEEE Trans.on Aerospace& Electronic Systems,soumismars
1991.

Konrad J., Lacotte 8., Dubois E.,
"Cancellation of image crosstalk in time-sequential displays
of stereoscopicvideo", IEEE Trans.Image Process.,soumis
flév.1991.reviséaoût 1997.

Liu Q.G., ChampagneB., Ho KC.,
"Simple design of uniform DFT frlter banks for subband
adaptive filtering", soumis à IEEE Trans. on Circuits and
SystemsII, déc. 1996.

29

t$ffi@ÆæTw& ÊSWS?
ëffiffiTrxffi*æ€*
Stiller C., Konrad J.,
"On models, criteria and search strategies for motion estimation in image sequences", IEEE Signal Process.Mag.,
soumis jan. 1997.

ValaeeS., ChampagneB., Kabal P.,
"Localization of wideband signals using LS and TLS
approaches", soumisà IEEE Trans.on Signal Processing,août
1996.

Yazquez-AbadF., Mason L.,
"Decentralized Adaptive Flow Control for Closed Queueing
Networks, with applications to a High Speed Data
Network", soumis à Joumal of Operations Research,24 pages.

XiongY., MasonL.,
"On the design of multicast ATM switches - a general
overview", SpecialIssueof IntemationalJournalof Computer
SystemsScience and Engineering on AIM Switching.

Xiong Y., Mason L.,
"Restoration strategies and spare capacity requirements in
self-healingATM networks", soumisà IEEE/ACM Trans.on
Networking, 27 pages.

Xiong Y., Mason L.,
" On state-independent and state-dependent path restoration
in self-healing networks" soumisà ICC'98.

AUTRES PUBLICATIONS
ETC.)

Delisle G.Y., DespinsC., SampathY., Zeino H., Yang J.,
Gascon-Giroux J., Xiang ZJ ,
"Logiciel de conception de systèmesde radiocommunications microcellulaires à I'intérieur d'immeubles", Rapport
final LRCP-97-18122,Bell Canada,Montréal, 185 pages,fév.
t991.

DesbiensJ.
"Algèbre linéaire creuseet programmationparallèIe",Rapport
technique commandépar l'Institut des Matériaux Industriels
(CNRC), St-Hubeft,Québec,Canada,avrll 1991.

Karakchou M., Caron F., Champagne8.,
"Double talk detection for acoustic echo cancellingr',
Rapport technique 96-24, INRs-Télécommunications, Montréal,
29 pages,nov. 1996.

Konrad J., Lacotte8., Dubois E.,
"Cancellation of image crosstalk in time-sequential displays
of stereoscopicvideo", Rapporttechnique,97-01, INRSTélécommunications. fév. 1997.

Letang J.M., Mitiche A.,
"Estimation du torseur cinématique en stéréovision conyergente active", INRs-Télécommunications,Rapport96-19,
\996.

ThomasD., Mitiche A. ,
" Off-line Cursive Handwritting Recognition", INRSTélécommunications,
RapportNo. 96-15, 1996,

(RAPPORTS TECHNIQUES,
Yang C.-H.,

Cantet S.,
"Recherche systématiqued'un prétraitement non-linéaire
des images couleurs avec application à la segmentation et à
la quantification", Rapporttechnique.96-26,INRSTélécommunications,déc.1996,

Champagne8., Liu Q.G.,
"Adaptive filters for acoustic echo cancellation -. II,
ToProgressReport: 15104196-- 30111196",Rapport technique
96-27, INRs-Télécommunications,Montréal, 24 pages,déc.
1996.

ChampagneB., Liu Q.G.,
"Recommendations for the improvements of Visiocom's
adaptive acoustic echo cancellation system", Rapport technique 96-16, INRS-Télécommunications,
Montréal, 35 pages,
2n

"Joint disparity/motion estimation and segmentation for
object-oriented stereoscopic image coding", Rapport techavril 1997.
nique, 97-05, INRS-Télécommunications,

AUTRES PRÉSENTATIONS (CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES)

GrégoireJ.-C.,
Séminaire à EPFL, Laboratoire d'informatique technique, nov.
1996.

Konrad J.,
"Panorama des communications visuelles:passé,présent et
futur." presentéau SèmeCongrès des étudianteset des étudiants en génie électrique et informatique, Université Laval,
Québec,fév. 199'7.

Wi

ËW

Mermelstein. P..
"Project Report - Mobile and Personal Communications",
Conférenceannuelle - Institut Canadiende Rechercheen
Télécommunications,
Montebello,Qué., août 1996.

MermelsteinP.,
"Power Control in an Integrated Wireless Access System",
Nortel WirelessForum, Ottawa,Ont., oct. 1996.

Mermelstein P.,
"An Integrated Multiservice Wireless Access Network",
University of Waterloo, Waterloo, Ont., nov. 1996.

Mermelstein P.,
"Enhanced CDMA Data Transmission Capacity with
Distributed Antennas and Antenna Beamforming", Nortel,
Richardson,Texas,juillet 1996.

AUTRESACTIVITÉS (ORGANISATION DE CONFÉRENCES, ATELIERS, SESSIONS, ÉtttloN
nn
LIVRES)

GrégoireJ.-C.,
Organisation de Bordeaux-Montreal Workshop on Concurrency,
1996.

GrégoireJ.-C.,G.J.Holzmann,D.A. Peled, eds.,
"The Spin Verification System", American Mathematical
Society,vol. 32, mai 1997.

31

ffl$.
CONTRATS

ALEX INFORMAIIQUE

INC.

Développement des logiciels graphiques de visualisation
et de monitoring dédiés à la machine parallèle AVX/3
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Déploiement PCS - Microcell du site des Promenades de la Cathédrale

MINISTERE DE LA DEFENSENATIONALE DU CANADA
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Télécommunications personnelles et autoroute de l'information
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le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie, la vision et la parole
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