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LE MOT DU DIRECTEUR

Faits saillants

L'année qui vient de s'écouleraura vu la remise en question et la réorganisationdes activités du centre autant au plan de la
rechercheque de la formation.
Suite à la création du comité d'orientation du conseil d'administration de I'Institut, un comité sectoriel a été formé avec pour mission de revoir le rôle et les orientations de I'Institut, et du centre en particulier, dans les télécommunications.Composé d'experts
externes,ce comité a produit un rapport qui constatela place primordiale occupéepar les télécommunicationsau
Québec ainsi que
le rôle de premier plan que le centre y joue, et devrait continuer d'y jouer, dans la formation aux cycles supérieurset dans la
recherche.
Parallèlementaux travaux de ce comité, les professeursont entrepris une remise en question fondamentaledes programmes
du centre. Il est vite apparu que leur nombre était probablementtrop élevé et entraînait une dispersion des efforts qui pourrait les
empêcherd'atteindreune massecritique. Nous avons alors proposé une structureplus concentréebaséesur trois axes
principaux : les réseauxet protocoles, le multimédia et les communications sansfil. Cette réorganisationdes programmesa reçu
I'aval du comité sectoriel et définit maintenant la structure de la recherchedu centre.
En ce qui a trait à I'enseignement,
le centrea entreprisla mise sur pied, longtempssouhaitée,d'une maîtrisesansmémoire.Il s'agit
là d'une autre recommandationdu comité sectoriel qui a perçu un besoin important de formation de niveau supérieurmals pas
nécessairementorientée vers les besoinsde la recherche,comme I'est actuellementle programme de maîtrise avec mémoire. Ce
projet est en voie d'être complété et devrait recevoir sespremiers étudiants dans le courant de I'annéeprochaine.
La conjoncture toujours difficile a rendu le financement des activités du centre encore plus précaire que par le passé.Même si nous
avonspu maintenirl'équilibrebudgétaire,il est clair que cette situationne pourra plus durer encorebien longtemps.Un financement d'infrastructure adéquatconstitue la seule solution pouvant éventuellementnous permettre de maintenir et développer les
activités du centre pendant les annéesà venir.
Notons finalement plusieurs changementsdans le corps professoral du centre, avec le départ à la retraite du professeurMason, qui
demeurecependantprofesseurhonoraire, l'arrivée du professeurAffes ainsi que l'ouverture de deux postesen reconnaissancede la
parole et en réseaux,une premièreétapedansle renouvellementdu corps professoral.
En terminant, je voudrais remercier tous mes collègues, professeurs,adjoint administratif, secrétaireset informaticiens pour leur
appui indéfectible pendant ces derniers mois. Nous avons beaucoupaccompli pendant cette annéemais il reste encore beaucoupde
travail à faire pour donner au centre la place qui lui revient dans le milieu des télécommunicationsau
Québec. Je suis sûr qu'avec
votre aide, nous y parviendrons malgré toutes les difficultés reliées à la situation financière courante.Encore une fois merci et bon
couragepour I'annéequi vient.

Le directeur
André Girard
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AVECCOMMUNICATIONS
DESRÉSEAUX
SYNTHÈSE
MULTI.POINT

RECHERCHE
Les sujetsde rechercheà l'INRs-Télécommunicationscouvrent
un éventail de domainesreliés à la réalisation et la mise au
point des systèmescomplexesde télécommunications
de
demain. Trois axes de recherchedéfinissent le cadre général des
activitésdu Centre : les réseauxet protocoles,lemultimédia
(communicationsvisuelleset verbales)et le traitementdu signal
et enfin les systèmesde communicationspersonnelles.

P r e mi e r p r o g r a m m e r r é s e a u x e t
protoco les

On veut étendreles méthodesclassiquesde conception de
réseauxau cas où il faut écouler des communications multipoints. Il s'agit d'un projet de doctorat en collaboration avec Ie
professeurCatherine Rosenbergde l'École Polytechnique de
Montréal.

ATM
DE FLOTPOURLESRÉSEAUX
MODÈLES
Dans ce projet de maîtrise, on évalue la possibilité d'utiliser les
modèles de flot pour calculer la performance et optimiser la
structure des réseauxà large bande. On modélise les contraintes
de qualité de service du niveau cellule explicitement de même
que celles qui touchent le niveau connexion (en collaboration
avec l'École Polytechniquede Montréal).

RÉSEAUX
Dans ce groupe, les chercheurss'attachentau développement
d'outils analytiqueset algorithmiquesde conceptionet de gestion des réseauxmulti-servicesà large bande.Ces réseaux,supports des communications multimédia envisagéespour la
prochaine décennie,présententun intérêt technologique et
économiqueparticulier.
Les activités de recherchey sont orientéesvers la gestion
dynamiquedes ressourcesdansles réseauxà servicesintégrés.
Des projets portent sur la caractérisationdu trafic et I'analyse
de la performance,sur la commande du débit et I'acheminement
ainsi que sur le développementd'algorithmespour I'optimisation simultanéede la topologieet de la commandedu réseau.
D'autres projets de rechercheplus fondamentaux concernentles
théoriesassociéesde la commandeet de la recherche
opérationnelle,I'analyse,I'optimisationet la simulationde files
d'attente,I'applicationde la théoriedesjeux à la conceptionde
stratégiesd'allocation des ressources,la conceptionet I'analyse
du comportement de commandesdistribuéesdans les réseauxà
large bande.

P R O F E S S E U RA N D R É G I R A R D
B.Sc. (physique) ( UniversitéLaval),
Ph.D. (physique)
(Université de Pennsylvanie)

ÉruoeDUPRorocoLEPNNr
Projet de maîtrise. Il s'agit d'évaluer la performance et la stabilité du protocole PNNI proposé par I'ATM-Forum dans le cadre
de grands réseaux.Ce projet fait I'objet d'un contrat avec Nortel.

R É A C H E M I N E M E N TE T M O B I L I T É
Ce projet de doctorat vise à étudier l'effet sur I'acheminement
des communications dans un réseauAIM causépar la mobilité
des abonnés.Nous nous intéressonsà la partie câbléedu réseau
dans laquelle nous voulons évaluer I'effet de la mobilité en termes de surchargede trafic. C'est un projet de doctorat en collaboration avec le professeurJean Conan de I'Ecole
Polytechnique de MontÉal.

D'ACCÈS
DESRÉSEAUX
ARCHITECTURE
Ce projet a pour but de développer une méthode rapide d'optimisation de la structure des réseauxd'accès'La particularité du
modèle tient à la représentationfidèle des propriétés des
équipementsde transmission(débits,coûts) ainsi que des multiplexeurs (architectureSONET) qui rendent le problème particulièrement complexe. Nous proposonsune méthode tabou et
nous voulons éventuellementintégrer cette méthode dans un
outil de conceptionglobalede réseau.

ACHEMINEMENT DANS LES RÉSEAUX IP MULTI.SER.

VICES
Le calcul de I'acheminementdans les réseauxIP pour plusieurs
L'accent est mis avant tout sur le développementde méthodes
d'analyseet de synthèsedes réseauxmodernesde télécommuni- classesde trafic, chacunepossédantsesproprescontraintesde
qualité de service,exige le calcul de plus courtscheminssujets
cations,et tout particulièrementsur les réseauxmulti-services.
On utilise surtout les techniquesde la programmation mathéma- à des contraintesmultiples. Il s'agitlà d'un problèmedifficile et
on trouve dans la littérature de nombreusesapproximations.
tique, de la théoriedu trafic et de l'analysenumérique,le tout
Nous proposonsdans ce projet une approcheduale qui permet
devant généralementdébouchersur une implantation infotmade faire un calcul de plus court chemin avec une seule métrique,
tique permettantle calcul de résultats quantitatifs.
les calculs.Nous voulons
simplifiant ainsi considérablement
étudier I'efficacité de cette méthode et en particulier sa précision
dans le cas de réseauxsujets à des variations de demandeet de
structure.
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PROFESSEUR
LORNE G. MASON
M.Sc. (génie mécanique
) ( Université
de Saskatchewan),
Ph.D. (génie
mécanique) (Université de
Saskatchewan)
Professeur honor aire (hor s-centre)
depuisle ler novembre1997

Récemment,I'attentions'esttournéevers les réseauxATM et les
communicationsmulti-media. L'architecturede contrôlequi a
été développéerend possible le traitement efficace de toutes les
classesde service tout en respectantles objectifs de performanceen termesde qualité de service.Des algorithmesde con_
trôle spécifique et des modèles reliés à la performance ont été
développéspour les fonctions suivantes:admissiondes appels,
acheminementet surveillancedes sources.

ADMISSION DES APPELS ET ACHEMINEMENT
Nous avonsdéveloppé,dansle cadrede la théoriedesjeux, des
techniquesde détermination de routage efficaces et équitables
des circuits virtuels dansles réseauxmultiservicesbaséssur la
technologieATM. La procéduremenantà I'obtention des flots
de trafic efficaceset équitabless'appuiesur des modèlesanalytiques simplifiés pour l'évaluation du blocagedansles réseaux
multiservices. Une comparaisona été effectuéeentre,d'une
part, les solutions de Nash, Raiffa et de Thomson modifiées
appartenantà la théoriedesjeux et, d'autre part, les objectifs
classiquesd'égalisationdu blocageet de maximisationdu débit
effectif, et la stratégied'arbitragede Nash s'avèreêtre la plus
appropriée.

m
trôle. Cette approchea aussi été élaryie pour prendre en compte
le trafic multi-point.

COMMUTATION
Les architecturesde commutateursATM pour le multi-point ont
été spécifiées.Des modèlesanalytiquespour l'évaluation de
performance ont été développéset vérifiés par simulation.
L'approche de conception appeléecopying while routing se
comporte très bien comparéeà d'autres méthodestel que le separate copy netvvork.

PROFESSEUR
RAVIMAZUMDAR
M.Sc. (control systems)(Imperial
College), Ph.D. (control systems)
( Université de Calfornie )
MODÉLISATION ET ANALYSE DES FILES D'ATTENTE
Les files d'attente dans un cadre stationnaireont donné lieu 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 motivée par le besoind'avoir des techniqueset
résultats qui nous permettent d'étudier non seulementdes
phénomènesnon-stationnaires
mais aussides phénomènestransitoirescomme le début d'une périodede congestionet les
pertessuccessives
de cellulesdansdes réseauxde type AIM.

ANALYSEDU BLOCAGE
ESTIMATION
DUTRAFIC
Nos travaux courants,portant sur le contrôle adaptatif de I'admission des appels en utilisant un filtre de Kalman, ont été élargis pour prendreen comptela surveillancedes sourceset la corrélation entre les différentes sourcesde trafic. La procédure
responsabledes déclarationsdes paramètresd'utilisation des
différentessourcesainsi que de la prise de mesuresen ligne permettent d'augmenter la charge supportéepar le réseaude façon
significativetout en maintenantles qualitésde serviceaux
niveaux désirés.

CONTRÔLE
DU FLOT
L'approche utilisant le contrôle de flux isarithmique pour permetttre au RNIS Large Bande d'écouler du trafic sansconnex_
ion a été étendueau cas des réseauxà grandeéchelle. La complexité du contrôle alors mis en oeuvre a été réduite au moyen
d'une structurationdécentralisée
par zoneset d'un mécanisme
crédit/permis. Les résultatsde simulationsont démontréqu'il
était possible,dansles réseauxà grandeéchelle,d,atteindreun
point de fonctionnementtrès proche de l'optimal tout en utilisant très peu de bande passantepour les informations de con_
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L'analysedu blocagedansles systèmesmulti-débit est un problème fondamental dans le contexte des systèmesde type ATM.
Il existeplusieursalgorithmespour calculerdes probabilitésde
blocagemais il est difficile d'avoir de f information sur le comportementdes systèmespar ces approches.Nous avons
développédes techniquesbaséessur la théorie des grandes
déviations qui donne de l'information précise sur le comportement des systèmeset aussi un temps de calcul très inférieur à
celui requis par les algorithmes mentionnés précédemment(ce
qui nous permet de traiter des systèmesde grande taille). Cette
recherchese poursuitmaintenantpar l'extensionde ces
approchespour traiter des réseauxavecplusieurstypes de contralntes.

TRAITEMENT
DESSIGNAUX
Nous nous intéressonsaux problèmesde modélisationet
d'analysedes signauxaléatoiresà échellesmultiples apparaissantdansles applicationsde traitementde l'image et de tomographie. On utilise la théoriedes ondelettesqui permet
d'analyserun signalpar une méthodede décompositiondes
échelles.Actuellementnous développonsdes algorithmespour
le traitementdes imageset du codage.
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PROFESSEUR
MICHAELSHALMON
MSc.(génieélectrique
) (Université
McGill),Ph.D.(génieélectrique)
(Université
McGill)

Nos projetsportent sur les problèmesd'accès,d'attenteet de
blocagedansles réseauxde télécommunications(réseauxde
type ATM, réseauxsansfil aux usagersmobiles) ainsi que sur
l'analyse de performance et dimensionnement.
Pour analyserla performance,il y a deux démarchescomplémentaireset qui s'appuientmutuellement. On formule un modèle stochastiquesimplifié qu'on peut analyserde façon mathématique, ou on formule un modèle stochastiqueplus réaliste et
on utilise I'ordinateur pour I'analyserpar simulation. Pour rendre possible et pour augmenterl'efficacité d'une simulation, il
faut incorporer des résultatsmathématiques.

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

INV|TÉ
PROFESSEUR
DZIONG
ZBIGNEW
MSc. (génie électrique) (Technical
University of Warsaw),Ph.D.
(Technical University of Warsaw)

Nos intérêts sont orientés vers le contrôle du trafic, la gestion de
la performance et la gestion des configurations dans les réseaux
modernes. La rechercheest organiséeautour de plusieurs projets qui concernentdifférents réseauxcomme les réseauxà commutation de paquetsrapide (ATM),les réseauxsansfil,les
réseauxmultimédia et les réseauxoptiques. Voici les objectifs
principauxde ces projets.

D'ATTENTE
ANALYSEDU PROCESSUS
Nos travaux de rechercheont abouti à l'élaboration d'une
méthode originale qui permet de simplifier considérablement
I'analyseet d'obtenirdes résultatssignificatifssur les
phénomènestransitoireset sur la structure temporelle des
débordements.

SIMULATION ET ESTIMATION RAPIDE
Des méthodesde simulation stochastiquerécentes(par perturbation mathématiquede la mesure,par perturbation mathématique
de la trajectoire) sont rapides, génèrenttoute la surfacede performance à partir d'une seule trajectoire et donc, en plus de
simulation, peuvent servir à estimer la performance à partir des
mesuresréelles sansperturber I'opération du réseau.Nos
travaux de rechercheont permis de quantifier I'efficacité des
différentes méthodesde simulation stochastique.

RAPIDE
DE PAQUETS
À COUNNUTNNON
RÉSEAUX
(ArM)
La synthèseet l'évaluation des algorithmes adaptatifs pour la
gestion du trafic et I'allocation de la largeur de bande. Ces
algorithmes devraient réaliser I' acheminementdes circuits
virtuels et l'allocation de la largeur de bande aux réseaux
virtuels.

RÉSEAUX SANS FIL
Le développementdes algorithmes pour I'admission des appels
et le contrôle de la congestion, sous les conditions de trafic nonstationnaireet non-uniforme. La difficulté principale de ce
sujet est le fait que la capacitédu systèmen'est pas définie par
une fonction déterministe de trafic mais par une fonction aléatoire difficile à prévoir.

DE MULTIPLEXAGE
ATM
RÉSEAUX
Nos travaux sur I'analysedes files d'attenteen sérieavec des
sourcesde trafic regénérativesON-OFF sont motivés par leur
applicationaux réseauxde multiplexageATM. Nous avons
montré qu'un réseaude multiplexage ATM est, dans un sens
précis,un seul multiplexeurdistribuéet qu'il est possiblede caractériserles délaisde chaquesourceà toutesles stations.Nos
travaux actuels se concentrentsur le dimensionnementdes multiplexeurs lorsque certainessources(vidéo) ont des périodes ON
excessivementpersistantes(à distribution sous-exponentielle).

MULTIMÉDIA
RÉSEAUX
La synthèsedes algorithmes pour la création des connexions
multi-points dynamiques.Il y a trois problèmes principaux dans
ce sujet: l'optimisation de la configuration des circuits virtuels
multi-points, I'allocation de la largeur de bande aux circuits
virtuels et la reconfiguration dynamique des circuits virtuels.

OPTIQUES
RÉSEAUX
La synthèsedes nouvelles configurations des réseauxet des
algorithmes de gestion de la largeur de bande qui permettront
d'obtenir des avantagesofferts par la grande largeur de bande
des systèmesoptiques.
La rechercheimplique I'application de théories mathématiques
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diversespour obtenir des solutionsoptimales. Voici trois exemples importants:
' I'applicationde la théoriede I'estimationà I'optimisation de
I'allocation adaptativede la largeur de bande aux circuits
virtuels ;
' I'applicationde la théoriede la décisionde Markov à
I'optimisationde I'admissionet de l'acheminementdes appels
dansles réseauxavec circuits virtuels ;
. I'application de la théoriedesjeux pour obtenir le point
d'opération de réseauqui est effectif et équitable du point de
vue des usagersdu réseau.

. GROUPE
PROFESSEURS
RÉSEAUX
André Girard
Lorne G. Mason (honoraire)
Ravi Mazumdar (congésanssolde)
Michael Shalmon
Zbigniew Dziong (invité)
JeanConan (invité)
Catherine Rosenberg(invitée)
Brunilde Sansô(invitée)

TTI

o

la modélisationde systèmeslogiques,l'application de ces modèlesà la vérification de logiciels et l,intégrationdes techniques
formellesaux paradigmesplus classiquesdu génie du logiciel.
Ces efforts se concentrentsurtout autour des PDC (processus
discrets de communications), un cadre algébrique formel
développéau Centrepour la spécificationet la synthèsede systèmesparallèles.
Par ailleurs,les travaux de rechercheappliquées'attachentà des
préoccupationsd' actualitédansI'industrie des télécommunications. Entre autres,un projet vise le développementd'outils
pour l'archivage,la modification et la vérification automatique
de conception logicielle; une étude s'effectue sur la pertinence
des normesde I'ISO pour la gestiondes grandssystèmesde
commande distribués; une exploration des nouveaux paradigmes pour la gestiondes ressourcesdistribuéesest également
en cours.Dans ce champ de recherche,le corps professoraldu
Centre bénéficie d'une chaire industrielle financée conjointement par Bell Canadaet Industrie,Scienceset Technologie
Canada.

PROFESSEUR
MICHAEL J. FERGUSON
M.Sc. (génie électique) ( Califurnia
Institute of Technology),Ph.D.
(génie électrique) (Université de
Stanford)

ASSOCIÉ
DE RECHERCHE
Xiao-Chao Sun

ETUDIANTS
Abderahim AirMalek
Maîtrise
Hector Ivan Arroyo
Maîtrise
Philippe Couture
Maîtrise
France Guillou
Maîtrise
Lum-Karlie Houehanou Maîtrise
Bernard Kamté
Maîtrise
Nadja Kara
Doctorat (École Polytechnique)
Kodzo Kwadzo
Maîtrise
Aref Meddeb
Doctorat (École Polytechnique)
Kais Mnif
Maîtrise
Florient Mobiot
Maîtrise (École Polytechnique)
Aziza Rais
Maîtrise
Ahmad Sultan
Doctorat
Isaac Woungang
Maîtrise

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

THÈMESDE RECHERCHE
.
.
.
.
.

PRQTOCOTES
Dans les réseauxmodernesde télécommunications,
le logiciel
d'opérationconstitueI'intelligencede tout le système.Ces logiciels sont tellementcomplexes,vitaux et coûteuxque leur efficacité et leur fiabilité s'imposent désormaiscomme des préoccupations-clésdansla planificationet I'entretiendes réseaux.
Le développementd'outils informatiséspour la conceptionet
I'analysede logiciels de télécommunicationsmotive donc le
dynamisme de ce secteurde recherchequi bénéficie du soutien
des milieux industrielet gouvememental.
À t'INRS-felécommuniùrions, ce programmede recherche
couvre I'ensembledes préoccupationsassociéesau secteurdu
génie du logiciel et à sesbasesthéoriques.On y étudied'abord

R
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Développementd'applicationsspécifiques
Identification des composantsfondamentaux
Créationde lois de composition
Modèles de spécification et de performance
Architectures de routage pour I'Internet et ATM

DOMAINES D'APPLICATION
SERVICESTÉLÉPHONIQUES
. Programmation <sur mesure>>
. Prévisionet préventiondes interactions
. Déploiement automatisé
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EXPRESSION ET FORMALISATION DES PRÉREQUIS
ET APPLICATIONS AUX NORMES
. Vérification de la cohérence
. Examen de la complétude
. Formalisation de domaines conceptuels

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
. Modélisationde TDMA RLPI avecTLA+
. Études de la correction de CDMA et GSM RLP avec
Promela/SPIN
. Utilisation de I'information intermédiaire pour le calcul de
routage optimal

THÉORIE
. Modèles algébriquesunifiés de systèmesde transitions
. Intégration ADTs et modèles de concurrents

PROFESSEUR
JEAN.CHARLES GRÉGOIRE
M.Sc. (mathématique
s) ( Université
de Waterloo),Ph.D. (Écote
Polytechnique Fédérale de
Lausanne.Suisse)

Nos différentes activités gravitent autour de I'application de
méthodesconceptuelleset mathématiquesdans le génie logiciel
des télécommunications.L'industrie des télécommunicationsa
des problèmes de génie logiciel très divers. On se concentre sur
un nombrede sujetsrestreints.

L'ANALYSE ET LA MODÉLISATION
Les systèmesde télécommunicationssont développésselonun
cycle de vie logiciel classique. Cependant,leur taille et leur
complexitérendentla phasede l'élaborationdes besoinset leur
critique.
analyseparticulièrement
Les méthodesde développementlogiciel sont en règle générale
très faibles sur ces points et on chercheà les amélioreren
développantde nouveauxmodèlesconceptuelspour des problèmesspécifiques,et en utilisant des modèlesmathématiques
pour exprimer et raisonner sur leurs propriétés et relever les
ambiguités.
Les domainesd'applicationtraitéssont les servicestéléphoniqueset les plateformesde développementAIN. (ITU Q.
1200).

DE RÉSEAUX
ET D'APPLICATIONS
LA GESTION
RÉPARTIES
La gestionde réseauxcomportedeux aspects.Le premier est la
modélisationdes élémentsà gérer. Le secondconcerneI'organisationdu processusde gestionproprementdit.
Le problèmede modélisationrejoint les problèmesd'analyseet
de conception, avec cependantune différence importante. Il ne
A

s'agit pas ici de préparerune implantation,mais d'uniformiser
une vision abstraited'un monde hétérogène,à savoir des entités
à administrer plus ou moins interchangeables(par exemple, des
stationsde travail ou des routeurs)d'origines diverses,et de
leur donner une définition comportementaleprécise et
exploitable.
Le processusde gestionest centralisédansla plupart des applications de gestion actuelles. On étudie des alternativesréparties, ainsi que des mécanismesde support appropriéset leur
organisationdansdes architecturesd'applicationsde gestion.

LESBOÎTESÀ OUTILSFORMELS
De nombreux outils de vérification formels existent. Ils permettent de résoudreun problème particulier en utilisant leur propre
langagede modélisationet d'expressionde propriété. Ces outils sont utilisablessur un plan académique,mais n'ont pas la
diversité requise pour des projets importants.

PROFESSEUR
ROBERTDE B. JOHNSTON
M.Sc. (génie électique) ( Université
McGill), Ph.D. (génieélectrique)
(M assachusetts I nstitute of
Technology)

En général,nos intérêts sont le développementet l'application
de méthodesmathématiquespour aider à la conception de logitels que les protocoles. Le but
ciels de télécommunications,
pratique est de fournir aux concepteursde tels systèmesdes
outils qui les rendraient plus efficaces et précis; la préoccupation principaleest la fiabilité des logiciels.

MODÉLISATION MATHÉMATIQUE
Nous étudionsici les modèlesconnusde systèmesdiscrets
processuscom(automates,langagesrégulierset Vy'-réguliers,
proposonsdes
nous
et
municants,logiquestemporelles,etc.)
problèmes
spécifiques'
extensionsparticulièrespour les

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

APPLICATION PRATIOUE
L'évaluationd'outils développésest normalementfaite dansun
contexteréel de I'ingénieriedes logiciels des télécommunications, un contexte typiquement fourni par un client industriel
dans le cadre d'un contrat. Les résultats servent de guide pour
la recherchefuture.
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. GROUPE
PROFESSEURS
PROTOCOLES
Michael J. Ferguson
Jean-CharlesGrégoire
Robert de B. Johnston

Éruotnrurs
Nabil Baiz
Abdenahim Bargach
Patrick Bédard
Ziqiang Chen
Hanaa Hammad
Peng Han
Marian Lumpan
Abdelilah Mokkedem
Catherine Pauzé
Constantin Radu
OscarE. Segovia
Raphael Tcheune

Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
PostDoctorat
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise

SYSTÈMESRÉPARTISET PARALLÈLES

PROFESSEUR
JOCELYN
DESBIENS
M.Sc. (Math.) (Universitéde
Montréal) M.Sc. (Info) (UQAM)
Ph.D. (Math.) (Universitéde
Montréal)

L'informatique répartie et parallèle permet de traiter plus vrte
des problèmesplus grands,mais aussiet peut-êtresurtout,de
traiter de nouveauxproblèmes,d'aller plus loin, d,apporterdes
solutionsglobalesà des problèmesqui n'étaient abordésque
partiellement,de modéliserglobalementdes situationscomplexeset d'étudier leur évolution sur des intervallesde temps
très longs, comme par exemplela simulationde réseauxmettant
en jeu un grand nombre de næuds ayant chacun une configuration différenteou la validationde protocolesde communication
complexes.Les objectifs visés de I'informatique répartie et
parallèlesont donc d'optimiser l'utilisation des ressourceset de
simplifier le travail de I'usagerqui aura à utiliser des applications de ce type. À cet effet, nous sommespersuadésque la programmation objet concurrenterésout élégammentla plupart des
problèmesposéspar le réparti et répond bien à ces deux objectifs.

m

o

clés de la programmation actuelle et future:
- le besoinde méthodologiespour pouvoir gérer la nécessaire
décomposition de problèmes et de programmesdont la complexité va croissante,ainsi que pour gérer leur évolution;
- I'exploitation des perspectivesd'efficacité accrue offertes par
les nouvellesarchitecturesde machinesmassivementparallèles.
La programmation objet concurrentegénéraliseles principes et
les possibilitésde la programmationobjet traditionnelle,c'est-àdire séquentielle.Elle reposesur I'intégrationde la notion d'activité avec celle d'objet. Il est en effet natureld'identifier les
objetscomme unité d'activité et d'associerla synchronisation
entre ces activitésau niveau de la transmissionde messages
entre objets. Cette unification préservela plupart des principes
et des avantagesde la programmation objet traditionnelle tout
en renforçantencorel'auto-suffisanceet l'autonomie des objets.
De tels objetsdouésd'activité autonomesont appelésacteurs.
La forme la plus élémentaireet la plus fondamentalede communicationentreces objetsactifs est l'envoi de messagesasynchroneset unidirectionnels,c'est-à-diresansattented'une
réponsepar l'émetteurdu message.
Nous nous intéressonsde plus à l'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 résultats intéressants(tels que la notion de <champ>et <d'indice de fiabilité>
des réseaux)ont commencé à émerger de ce travail. Nos principalespréoccupationssont la fiabilité des réseauxet des communicationset la recherched'algorithmesdistribuéspermettant
une communication efficace et une rapide localisation des
agentsou des objetsdisperséssur le réseau.Cette théorieest
motivée par la volonté d'utiliser les agentsou objetsmobiles
afin de déployerdes systèmesà multiples composantesmobiles
et communicantes.

PROFESSEUR - SYSTÈUES RÉPART|S ET
PARALLÈLES
JocelynDesbiens

Éruolnruts
Djamel Fezzani
Martin Lavoie
FrancisRenaud
Souad Mcheik
HassanMrad
Samar Mouchawrab
Chen Xu

post Doctorat
Maîtrise
Doctorat
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise

LA PROGRAMMATION
OBJETCONCURRENTE
La programmation objet concurrenteest un type de programmation issu de la programmation objet et prenant en compte la
présencede multiples activitéset communicationssimultanées.
Elle répondparticulièrementbien à deux des besoinset enieux
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: multimédlaet
Deuxièmeprogramm@
du
signal
traiternent

et la diffusion des signaux vidéo de qualité améliorée et de
haute définition. Nous poursuivons actuellementtrois axes
principaux de recherche :

VISUELLE$
COMMUN]CATIONS

. la conception et I'analysedes systèmesmultidimensionnels
(multi-D);
.le codagedes signauxvidéo ;
. l'estimation du mouvement dans f imagerie dynamique.

Les réseauxde télécommunicationsauront à accomoderun trafic de plus en plus imposantd'informationsvisuelles. Qu'elle
provienne d'images fixes, de tracés graphiquesou d'images
vidéo,l'information visuelle se greffe naturellementaux services d'information et de télécommunicationsmultimédia.
Cependant,les donnéesde sourcevisuelle,les donnéesd'images
vidéo particulièrement, peuvent, par leur grand volume, saturer
un systèmede transmissionet de stockagede données.Le
développementde systèmesadaptésdevra s'appuyersur la
recherche,aussi bien fondamentalequ'appliquée,une recherche
qui devra appréhendernon seulementles problèmes de codage
et de manipulation de données,mais aussi les problèmes d'interprétation de ces donnéespour comprendrele contenu et la
portée de I'information qu'elles contiennent.
Le groupedes communicationsvisuellesest engagédans
plusieurs activités de recherchesous le thème de I'analyseet de
I'interprétation des donnéesvisuelles, par exemple: représentation et codage,filtrage numérique multidimensionnel, et estimation du mouvement visuel et son interprétation. Y sont abordées
les questionsd'efficacité de la représentation,une efficacité qui
dépenddes techniquesde codagesource. De nouvelles
méthodesde codage sont en développement,par exemple des
méthodesbaséesrégion. On s'intéresseaux servicesmultimédia
futurs, particulièrement ceux reliés à la télévision relief (3-D) et
1atélévisionhaute-définition.

Le laboratoire VisCom est équipé de stations de travail Unix et
de PC à haute performance.L'évaluation subjective des résultats
est réaliséegrâce au systèmede visualisation de grande résolution Viewstore6000 de Viewgraphics Inc. que nous avons relié
à plusieurs moniteurs (HDTV, ordinateur, studio). Le système
permet ausside visualiserdes séquencesd'imagesstéréoscopiquesavec le port de lunettesà cristauxliquides (LCS).

SYSTÈMES MULTI.D
Cet axe de rechercheporte sur l'analyse des systèmespour le
traitementdes signauxmulti-D, tels que les imageset les signaux vidéo. Les problèmes étudiés comprennent l'échantillonnage des signaux multi-D et la conception des filtres multiD. On s'intéresseégalementà I'analyseet la conceptionde
bancs de filtres multi-D sur des réseauxd'échantillonnage,pour
l'application en analysesous-bandeet en transmultiplexage.
L'analyse sous-bandeest surtout utilisée dans le codagedes
images. Le transmultiplexagepermet de multiplexer en
fréquenceplusieurs signaux, de telle sorte que les signaux
originaux peuvent être récupérésdu signal multiplexé presque
sanseneurs.

UDÉO
CODAGE
Dans ce volet, on étudie des méthodesefficaces pour le codage
des signaux vidéo afin de réduire le coût de transmissionet
I'espacemémoire pour le stockage.La méthodeprincipaleest le
codage avec compensationdu 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
étudions des méthodesavancéesde codagede source,telles que
des méthodesd'analyse-par-synthèseet de quantification vectorielle structurée.
Nous regardonsaussi des méthodeshiérarchiquesà multiples
résolutions pour fournir des servicesadaptésà toute une gamme
de récepteursavec différentes capacités.

DU MOUVEMENT
ESTIMATION

PROFESSEUR

Énrcoueors

M.Sc. (génie électrique)( Université
McGill), Ph.D. (génie électrique)
( Université de Toronto)

L information concernantle mouvement dans une scènevidéo
peut être utilisée pour le traitement et le codageefficace des
images dynamiques. Nous recherchonsdes méthodesrobustes
et efficaces pour estimer le mouvement des objets dans une
scènevidéo. On s'intéresseà des méthodesd'estimationadaptées aux applications visées, ainsi que des méthodesefficaces
pour le codage du mouvement dans un systèmede transmision.

Notre domaine de rechercheest le traitement numérique des
signaux multidimensionnels, et en particulier le traitement des
images et des signaux vidéo. Le but du programme de
rechercheest de développer les technologiesde base qui seront
pour des applicationsde pointe, tels que I'accèsaux
nécessaires
basesde donnéesvidéo répartiespar réseauxnumériques,les
communicationsvidéo mobiles,le codagevidéo à très bas débit
A
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TRAITEMENT
NUMÉRIQUE
D-IMAGERIE
3.D
Afin de rendre les communications visuelles naturelles et
proches du réel <life-like>, les usagersdevraient être en mesure
de percevoirla profondeur(imagesen relief). À cettefin, nous
PROFESSEUR
étudionssurtoutles systèmesd'acquisitionet d'affichaged'imaJANUSZKONRAD
ges stéréoscopiques
(3-D); deux séquencesvidéo légèrement
M.Sc. (génieélectrique)(Écolepoly- différentes sont présentéesau spectateurà travers un obturateur
technique de STczecin),Ph.D. (génie adéquat.Cette technologie en format analogiqueest relativeélectrique) ( Université McGill)
ment bien développée(médecine,téléopération)mais grâce aux
traitements numériques,de nouvelles opportunités se présentent,
tel I'ajustement de la profondeur en fonction de la sensibilité
Mes activités courantesportent sur divers aspectsde la
3-D de l'oeil. Dans ce contexte,les projets suivantssont en
rechercheen communicationsvisuelles: de I'acquisitionà
cours :
l'affichage,en passantpar le traitementet la compression
. étude du profil multi-vues (MVP) du standardMPEG-2 dans
d'imagesfixes et de la vidéo. Le but premier de mes activités
le contexte de l'équilibrage de canal gauche/droitepour assurer
est le développementd'outils théoriques(modèles,algorithmes)
une qualité visuelle optimaleet aussidansle contextedu
pour les communications visuelles et leur vérification par des
masquagedes distorsionsvisibles duesau 3-D (en collaborasimulations numériques.Le secondbut est d,effectuerle
tion avec le Centre de Rechercheen Communications,Ottawa) ;
transfert technologique des techniquesles plus prometteuses
. étude de la qualité des images et leur netteté,comparant les
aux partenairesindustriels. Les deux principaux thèmesde ma
séquencesd'imagesmonoculaireset stéréoscopiques
(en colrecherchesont détaillésci-dessous.
laboration avec le Centre de Rechercheen Communications,
Ottawa):
. synthèsede paires stéréoscopiquesà partir d'une seule image
CODAGE
UDÉOBASÉRÉGION
monoscopique,c'est-à-dire3-D à partir du 2-D (en collaboraDans le codagebasérégion, au lieu de diviser chaqueimage en
tion avec IMAX Corp., Mississauga);
blocs rectangulaires,comme les standardsactuelsle prescrivent . estimation et segmentationrobuste de champs de disparité
(H.261I 263, }IPEG - | I 2), la décomposirionesr faire en régions
(méthodesbaséesblocs avec division quadtree,méthodes
de forme irrégulière correspondantaux divers objets de la scène
baséespixels avec régularisationet lissageadaptatif);
3-D (MPEG-4). Dans ce contexte,mes travauxcourantsportent . reconstruction de vues intermédiaires à partir des vues gauche
sur les aspectssuivants:
et droite (interpolation linéaire ou non-linéaire compenséepar
. algorithmesavancésde segmentationd'imageset de séquences
la disparité).
vidéo (approchesde Markov et MDL) I
Une telle reconstruction a une importance particulière dans les
. représentationefficace de la texture intra-région (transforma_
applications de télé-présenceet de divertissementcar elle offre
tions orthogonalesadaptéesà la forme de la région) ;
une parallaxe de mouvement naturelle (changementdu point de
. représentationdes frontièresde région, c'est-à-direcartes
de
vue 3-D en fonction du mouvement du spectateurpar rapport à
segmentation(séparationen parties topologique et
l'écran) et un confort visuel maximal (aiustementdu reliefl.
géométrique) ;
. estimation et compensationdu mouvement global (proposition
d'outil GMC - <globalmotion compensation>à MpEG-4 en
collaborationavec Digital Equip. Corp., CambridgeResearch
Laboratory,MA, USA).

Ces travaux ont pour but le développementd'une méthodologie
de compressionauthentiquement
baséerégion, c'est-à-direoù
chaquerégion est traitée comme une entité à part entière, sans
qu'elle soit divisée en blocs comme en MpEG-4.
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PROFESSEUR
AMARMITICHE
L.Sc. (mathématiques
) ( Université
(informatique
d' Alger), P.hD.
)
(Université du Texas)

Notre recherchecomprend deux volets différents et indépendants.

m

ment se retrouvent en visualisation scientifique comme outil de
rechercheet de conceptualisation,en médecinecomme aide en
micro-opération chirurgicale, dans les produits de divertissement (télévision, animation), en manufacture,etc. Le but dans
ce contexte est de transmettreefficacement des images stéréoet
d'afficher avec perception de relief les images transmises.

. GROUPE
COMMUNICATIONS
PROFESSEURS
VISUELLES
Éric Dubois
JanuszKonrad
Amar Mitiche

DESCARACTÈRES
RECONNAISSANCE
Dans cette étude, nous examinons le problème de la reconnaissancedes caractèrestypographiésdans un environnementomnifonte, ainsi que le problème de la reconnaissancedes caractères
manuscritset des mots cursifs. Plusieursméthodessont considéréesdans le but de développerun classificateur de rendement
supérieur. Nous nous intéressonssurtout aux classificateursdu
type réseauxneuromimétiques(perceptronmulticouche,
arbresneuronaux),au classificateur
mémoiresauto-associatives,
par règle du voisin le plus procheet à la combinaisonde ces
classificateurs.

DU MOUVEMENT
CALCULET INTERPRÉTATION
VISUEL
Le mouvementvisuel est dû au mouvementd'un systèmed'acquisition (la surfaceréceptrice d'une caméra) relatif à I'environnement observé. Le calcul du mouvement visuel précèdeson
interprétation. Ce calcul se fait à partir des changementsspatiotemporels de I'image captée. L'interprétation du mouvement
visuel calculé consisteà le relier aux variablestri-dimensionnelles(relief et mouvementdansI'espace3D) qui lui ont
donné naissance.Nous nous intéressonssurtoutà I'analyse
formelle des problèmes et à une analysealgorithmique subséquente.
L'analyse du mouvement visuel est manifeste dans plusieurs
domainesd'application. En ce qui concerneles télécommunications, domainequi nous intéresse,les applicationsimportantes
sont les suivantes.

AGENTDE RECHERCHE
Abdol-Reza Mansouri

Éruornnrs
SoniaAïssa
Aishy Amer
PascalBourqui
Bruno Cattan
Jamal Fadli
Souad Hadjres
Lilian Labelle
Daniel Latzon
Marius Lebidoff
Anthony Mancini
Xing Qian
Leszek Szczecinski
Carlos Yâzquez
Cheng-Hong Yang

Doctorat (McGill)
Doctorat
Maîtrise
Stagiaire 2e cycle DEA (ENST-Paris)
Maîtrise
Doctorat
Post Doctorat
Doctorat
Maîtrise
Maîtrise (McGill)
Maîtrise
Doctorat
Doctorat
Doctorat

VERBALES
COMMUNIQAT]ON$

Le groupe de recherchesur les communications verbales de
I'INRS-Télécommunicationsest reconnu pour sestravaux relatifs à la reconnaissanceet à la synthèsede la parole à partir du
texte. La possibilité d'obtenir une voix synthétique à haute
fidélité à panir du texte français a été démontréeen primeur au
Centre. Également, nous avons été le premier Centre à réaliser
pour les mots prononcésen isolaun systèmede reconnaissance
80 000 mots. Ces recherchesen
excédant
tion d'un vocabulaire
la parole demeurentles thèmes
de
reconnaissance
synthèseet en
rÉlÉvtstotrt
associéesau traitement de
recherche
de
principaux des activités
Le mouvementvisuel est utilisé dansle codagepar compensaà la suite de
pris
I'importance
de
ont
tion du mouvementdes imagesvidéo, et dansplusieursservices la parole. Ces travaux
qui permettra
la
téléphonie
à
d'applications
récente
I'apparition
de télécommunicationstelles que la vidéoconférence,la téléviverbaux dans
par
dialogues
à
I'information
accès
facilement un
sion numériqueet la télévisionhautedéfinition. Le but dansce
le futur immédiat.
contexte est d'exploiter la redondancetemporelle pour réduire
les taux de transmissiontout en préservantla qualité de I'image
ransmlse.
D'importants projets de recherches'attachentà la synthèsede la
parole en languesfrançaise et anglaise. Au milieu des années
quatre-vingt, les travaux du Centre dans ce domaine ont donné
(3D)
RELTEF
TÉLÉusroN
naissanceau meilleur synthétiseurde français disponible dans le
La télévisionrelief s'inscrit dansun domainede recherchenoumonde. Actuellement, les travaux sont orientés vers I'amélioraveau et d'essorrapide. Les applicationsenvisagéesactuellep0
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tion de la qualité de la parole et I'augmentationde la variété de
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 reculer davantageles limites du vocabulaire pris en compte
(environ 80 000 mots) ; elle se caractériseégalementpar I'originalité des algorithmesavec lesquelsle systèmeeffectueson
entraînementet sa recherche. Plusieurs projets sont actuellement en cours. Ils visent à réaliserun systèmede reconnais_
sancecontinue d'un grand vocabulaire indépendantdu locuteur
qui devrait permettre I'accèsvocal à des banquesde donnéesà
l'aide d'un vocabulairede dimensionmoyenne. On examinela
reconnaissance
pour le françaiset pour I'anglais, soit par le téléphone, soit par le microphone. D'autresparamètresqui influencent la performancedes systèmesde reconnaissance
sont : la
basede donnéesde I'entraînementdisponibleet le style de
parole (soit lue, soit sponranée).

m
tiques et des débits différents. Le grand nombre de phrasespossibles,étantdonnéun vocabulairetypique de quelquesdizaines
de milliers de mots, exige une rechercheefficace. Les limitations du réseautéléphonique et la dégradationdu signal parlé du
bruit, rendent la tâche de reconnaissanceencore plus difficile.

P R O F E S S E U R S . G R O U P EC O M M U N I C A T I O N S
VERBALES
Douglas O'Shaughnessy
Patrick Kenny (associé)
PeterStubley(invité)
Vishwa Gupta (invité)
Peter Kabal (invité)

ASSOCIÉS
DE RECHERCHE
Weiben Chen
ClarkZ.Lee

AGENTSDE RECHERCHE
PROFESSEUR
DOUGLAS
O'SHAUGHNESSY
M.Sc. (génieélectriqueet informatique) (MassachusettsInstitute of
Technology
), Ph.D. (génie électrique
et informatique) (M assachusetts
Institute of Technology)

DOMAINES
GLOBAUX
DE RECHERCHE
Le secteurdes communicationsverbalescompone ouarre
domainesglobauxde recherche:
. reconnalssanceautomatiquede la parole par ordinateur
;
. synthèseautomatiquede la parole à partir du texre
;
. codage de la parole ;
. dialogue verbal entre les humains et les ordinateurs.

Le groupede communicationsverbalesde I'INRS est reconnu
pour sestravaux relatifs à la reconnaissanceet à la synthèse
automatiquede la parole à partir du texte. En 1997_9g,nos
efforts ont porté sur l'amélioration des systèmesde reconnais_
sancepour I'anglaiset pour le français,suftout pour les conver_
sationsspontanéessur le réseautéléphonique.Ces travaux ont
pris de l'importanceà la suite de l'apparition récented'applica_
tions à la téléphonie qui permettra facilement un accèsà
I'information par dialogues verbaux dans le futur immédiat.

FrançoisLéveillé
Khaled Rahmouni
Michel Héon

Éruorarurs
Mame-Aly Dia
RachidaEl Meliani
Yu Fang
Alain Gosselin
Ahmed Hachicha
Mélanie Levasseur
AbdessatarSaidi
Christophe Savariaux
Ping Tang
HeshamM. Tolba
Zhong Hua Wang
Qiu-Hang Wu

Maîtrise
Doctorat
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Post Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Maîtrise

TRAITEMENTD U S I G N A L

PROFESSEUR
BENOÎTCHAMPAGNE
M.Sc. (physique)(Universitéde
Montréal), Ph.D. (génie électrique)
( Université de Toronto)

Les projetsen cours visent à réaliserdes systèmesindépendants
du locuteurde reconnaissance
de la parole continued'un grand
vocabulaire,qui devrait permettreI'accèsvocal à des banques
Motivés par les progrèstechnologiquesfulgurantsde l'électrode données.Les grandsdéfis touchentles problèmesde varia_
nique numériqueintégréeet par les besoinssanscessecroisbilité de parole d'un locuteurà l'autre, des contextesphoné_
santsde l'industrie des télécommunications,
nos travauxde
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rechercheportent sur le traitement numérique des signaux et sur
leurs applications en télécommunications. Ils ont pour objectifs
principauxde développement,l'évaluation et la mise en oeuvre
d'algorithmes numériquesavancéspour le traitement des
signauxde communicationsuni- et multi-dimensionnelscontaminés par du bruit et des interférences. Les différents types de
traitementque nous considéronssont le filtrage,la détectionet
I'estimationde paramètres.Dans chaquecas,notre défi
consiste à optimiser la performance (i.e., la qualité du traitement) des algorithmes tout en minimisant leur complexité
numérique et leur coût de mise en oeuvre.
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 mathématiqueprécise des objectifs à
atteindre. Viennent ensuite la formulation et l'analyse de la performance de I'algorithme ; ces étapesreposentsur I'utilisation
d'outils mathématiquesavancéstirés de la théorie de I'information, des probabilités,de la statistiqueet de I'analyse
matricielle. D'autre part, 1'algorithmeobtenudoit être soumisà
une batterie de tests visant à évaluer son comportement dans
des conditionsd'opérationpratiques. Dans le cas le plus simple, ceci nécessitela simulationde I'algorithme sur un ordinateur dans un langagede haut niveau et l'évaluation de sa performance au moyen de signaux synthétiquesou enregistrés. Dans
d'autressituations,cela peut aller jusqu'à la mise en oeuvrede
l'algorithme sur une plate-forme de traitement numérique programmable et l'étude de son comportementen temps réel au
moyen de signauxtestsauthentiques.
Parmi les applications visées par nos travaux, le traitement
numérique des signaux de communication acoustiques(audio,
parole) et électromagnétiques(communication radio) occupe
une position privilégiée. De plus, une attentionparticulièreest
apportéeaux applications de pointe en télécommunications,tels
les systèmesde téléconférenceset les communications radiomobiles. Une liste de sujets de recherched'intérêt courant pour
le groupeest donnéeci-dessous:
. annulation d'échos acoustiquespour la vidéoconférence;
. application du traitement d'antenne aux communications
radio-mobiles;
. filtrage adaptatif linéaire et non-linéaire : algorithmes et
structures;
. réseauxde microphones pour les téléconférences;
. suivi de sous-espace
et applicationsen analysespectrale;
. traitement d'antenne : formation de voie et localisation en
cours dansplusieursde ces domaines.

DU SIGNAL
TRAITEMENT
GROUPE
PROFESSEUR.
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Éruornrurs
Maher Arar
Elias Diamantopoulos
Mohamed Ghanassi
Cong Tam Huynh
TechchhayKhun
Xiaojian Lu
Damien Paiement
Philippe Pango
Alex Stéphenne

Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Doctorat
Maîtrise
Doctorat
Doctorat

Troisième programrme: eommunications
per$onnelles
EttE$
COMMUNICATIQNSFERSONN
La progressionfulgurantede la téléphoniecellulairerend accessible à une massed'usagersmobiles des communications
vocalesréaliséesà l'aide d'une faible portion du spectreradio.
Cette percéetechnologique a donné naissanceà une nouvelle
industrie et à un nouveau créneaude recherche'
Les objectifs de cette industrie sont de mettre à la disposition
des gens qui se déplacentune foule de servicesde communications, qui vont des donnéesen paquetsau vidéo interactif et
d'affranchir les utilisateurs de I'obligation de se trouver en un
lieu fixe. La mise en oeuvre de cette technologie fera appel
simultanément aux réseauxde satellites,aux réseauxlocaux
sansfil et aux réseauxde transmissioncâblés conventionnels.
L'INRs-Télécommunicationss'intéressedéjà à un ensemblede
sujets associésà cette problématique.Un projet majeur vise la
caractérisationdu canal de propagation hautesfréquencesen
vue d'élaborer des modèles permettant la prédiction de la
capacitédu canal, la disposition des antenneset l'élaboration de
méthodesde conception de systèmesde communications sans
fil à l'intérieur des édifices. Un secondprojet s'intéresseau
développementd'outils pour I'analysedes sites,la conception
topologique et I'analyse des facteurs de performance.
Par ailleurs, une étude des effets biologiques des rayonnements
de faible puissanceet de hautesfréquencessur les humains est
en cours en collaboration avec des spécialistesde la santé.Le
développementde techniquesde codage de source pour les
communications visuelles et verbales ainsi que les techniques
d'accès des réseauxpar multiplexage temporel ou par code font
égalementpartie des objectifs du programme'

Benoît Champagne

PROFESSEUR
PAULMERMELSTEIN

DE RECHERCHE
ASSOCIÉS

M.Sc. GénieElectrique
(Ma ssachusetts I nstitute of
Technology),Ph.D. (Massachusetts
Institute of Technology/ M.I.T.)

François Caron
Xiang-Yang Luo
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PROFESSEUR
SOFIÈNEAFFES
Diplômesd'ingénieuret de docteuren
télécommunications
de I' ENST,Paris

RÉSAUX SANS FIL AUX SERVICES MULTIPLES
On veut développer des réseaux sansfil qui permettent I'allocation aux servicesdes ressourcesradio correspondantaux taux
de transmissionsdemandés.En collaborationavec d,autres
chercheursde l'Institut canadiende rechercheen télécommunications,nous développonsdes techniquesqui permettentde
contrôlerI'admissiondes appelset d'éviter la congestionsur ces
réseaux.Ces méthodesvisent à offrir une capacitéélevéetout
en évitant la dégradationde la qualité de service. Elles utilisent
le contrôlede puissancedes diversestransmissrons
pour
minimiser les ressourcesutiliséespar les appelsadmis.Nous
essayonsde prédire les ressourcesrequisespour chaquenouvel
appel après la déclaration des taux de transmissionet de la
qualité de servicerequise.Si les ressourcesdisponiblessont
suffisantesdansl'état courantdu système,I'appelest admis. Si
on a admis trop d'appelset que les ressourcesdeviennent
insuffisantes,il faut interrompre quelquesappels pour recouvrer
la qualité des servicesrequisepour les autresappels.

m

0

PROFESSEUR
CHARLES
DESPINS
M.Sc. (génie électique) ( Université
Carleton) Ph.D. ( Université
Carleton)

D'un point de vue théorique,nos intérêtsde rechercheportent
sur les communicationsnumériques(modulation,codage,égalisation,etc.), la théoriede I'information et les processusstochastiques.Les radiocommunicationsmobiles constituentnotre
domained'applicationprivilégié. L'objectif global de ces
travauxconsisteà élaborerla technologienécessaireà la mise
en oeuvre de réseauxradio-mobiles dits de troisième génération; ces réseauxassurerontun accèsuniverselà des téléservices multimédia (voix, données,images)et ce, selonun
principe de communicationspersonnelles,c'est-à-direoù I'on
achemineI'information à des individus et non à des appareils.
La réalisationd'un tel réseaudevra s'appuyersur le développement de systèmesmicrocellulairespour usageà l'intérieur et
aux environsd'immeubleset de systèmesdits <satellite-mobile>
pour assurerune couvertureaux régionsisolées. Le réseau
global assurerala liaison entreces systèmesmacrocellulaires
traditionnels.
De concertavec les autresprofesseurs,chercheurset étudiants
du groupede recherchesen communicationspersonnelles,nos
travaux traitenten particulierd'aspectsreliés à la couche
FAISCEAUX D'ANTENNES ET ANTENNES
physique,notammentla conceptionde l'émetteur-récepteur
DISTRIBUÉES
ainsi que la caractérisationet la modélisationdes phénomènes
Nous cherchonsdes méthodescapablesde réduire I'interférence de propagationà I'intérieur d'immeubles. Les travaux de caracà accèsmultiple par la transmissionou la réceptiondu signal
térisationdu canal s'oriententde plus en plus vers des
avec plusieurs antennes.Ces méthodesadaptativesde traitement fréquencesporteusesde 20 GHz à 60 GHz (ondes mildes signauxnumériquessont utiliséesà la réceptionpour identi- limétriques)où le spectres'avèrebeaucoupplus disponible
fier séparémentchaquecanal antenne-antenneet pour permettre qu' aux fréquencesporteusestraditionnelles en radio-cellulaire
une combinaisonoptimale des signauxreçus.Elles sont
(e.g. UHF). Quant aux appareilsradio-cellulairesportatifsdes
appliquéesaux systèmesde communicationssansfil AMRC où
réseauxmultimédia de I'avenir, ils devront supporter des débits
la capacitéest limitée par f interférenceproduite par les autres
de transmissionplus élevés. Dans le but de desservirun grand
transmissionsde même bandespectrale.
nombre d'usagers,ils devrontégalementassurerdes liaisons
fiables en présencede niveaux de brouillageplus forts. Par
contre,on devra égalementminimiser la puissanced'émission,
CODAGEDE LA PAROLEETAMÉLIORATION
DE SA
la complexitédu traitementdu signal et les dimensionsde ces
QUAL|TÉ
appareilsportatifs. Ainsi, mes recherchessont orientéesnotamNous sommesintéresséspar les problèmesde modélisationdes
ment vers les techniquesde suppressionde brouillageet diversignauxde la parole pour des applicationsen codagede la
sesméthodespermettantd'exploiter à bon escientles caractérisparole à des taux de transmissionréduits.Dans beaucoupde
tiques de propagationdu canal. D'autres travaux examinent
situationspratiques,les signauxsont dégradéspar le bruit et on
égalementdiverses méthodesde codage/décodagepour correcveut reconstruire un signal amélioré au récepteur.pour ce faire,
tion d'erreursainsi que l'élaborationde protocolesde retransnous essayonsde séparerles composantesdu bruit et de la
missionpour les téléservicesde données. La conceptiond'un
parole et de transmettreseulementla parole. Nos travaux de
émetteur-récepteurrépondant aux critères susmentionnésne se
modélisation ont pour but de trouver des paramètresqui varient
fera qu'en conjuguantplusieursde ces techniqueset il faudra
lentement dans le temps et qui permettentla reconstruction du
donc évaluer leur influence non seulementsur les performances
signal de la parole sansdégradationperceptible.Nous concen_
de la liaison entre l'émetteuret le récepteurmais égalementsur
trons actuellementnos efforts sur le codagede la parole à un
Ia capacitédu systèmeradio-cellulaire.
taux de transmissionde 4 kb/s sur les réseauxsansfil.
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La technique d'accès multiple à répartition temporelle et en
fréquence (AMRT:RF) étant utilisée par 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 prévisionsthéoriquesde capacitésont supérieuresà cellesdes systèmesAMRT-RF, mais qui restent à confirmer dans un environnement réel.
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Patrick Luneau
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Makaman Camara
Wei Chen
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Abdelillah Lafnoune
Hugo LeBlanc
Weigang Li
Abdelrhani Louzi
Hedi Ben Mabrouk
YasserNafei
Vincent Roy
Anouar Saadi
Besma Smida
Qiang-Yu Tang
BelhassenSultana
Jiawei Sun
Karim Trigui
Hai-Ying Wang
Katayoun Zarrinkoub
Jiabin Zhao

Post Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat
Post Doctorat
Doctorat
Doctorat
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise
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BOURQUIPascal
Directeurde recherche : Amar Mitiche
Titre:Analysedu mouvement
dansuneséquence
d'images
acquisesdansun cadrede surveillanceroutière.

Responsable
des programmes: Amar Mitiche

Maîtrlseen seiencesdes télécommuni*
cations
L'objectif de ce programmeest de doter l'étudiant d'une solide
formation généraleavec concentrationdans un des domaines de
recherchesuivants:

.
.
.
.
.
.
.

communicationsvisuelles
communications verbales
communicationspersonnelles
réseauxde télécommunications
logiciels de télécommunications
traitement du signal
calcul parallèle

CAMARA Makaman
Directeurde recherche : Paul Mermelstein
Titre:Évaluationde la capacitéd'un systèmemicrocellulaire
AMRCayecunedistributionnon uniformedesmobiles.

CHEN Wei
Directeurde recherche : Paul Mermelstein
Titre : Packetdata transmissionin widebandCDMA with
power -adjusted retransmission policy.

CHENZiqiang
Directeurde recherche : Jean-CharlesGrégoire
Co-directeurde recherche : Michael Ferguson
Titre:Modèlede réseauxd'accèsde donnéessansfil.

Le programme requiert 18 crédits de cours et 27 crédits de
recherchesanctionnéspar un mémoire.

COUTURE,Philippe
Directeurde recherche : André Girard
Co-directeurde recherche : Catherine Rosenberg
Titre : Allocationde ressources
dansles réseauxATM.

Éruotarurs
tNscRtrsÀ u nrlnîrntsE
EN1997-1998

DIRECTEURS
DE RECHERCHE
ET SUJETS

DIA MameAly
Directeurde recherche : Douglas O'Shaughnessy
Co-directeurde recherche : Pierre Dumouchel
Titre: Reconnaissance
du locuteur.

AIT MALEKAderrahim
Directeurde recherche: AndréGirard
Titre : Méthode d'acheminementdans les réseauxde epe internet en tenant compte des contraintes de qualité de services.

ARROYOHectorlvan
Directeurde recherche: AndréGirard
Titre:Étudedeperformancedu protocoled,acheminement
PNNI.

BAIZ Nabil
Directeurde recherche : Robert de B. Johnston
Titre: Modélisationdeprotocoles de télécommunic
ations.
BARGACHAbderrahim
Directeurde recherche : Jean-CharlesGrégoire
Titre : Protocolede transportpour I'internet.

BÉDARD Patrick
Directeurde recherche : Jean-CharlesGrégoire
Titre : Étudedesréseauxvirtuelsprivés.
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DIAMANTOPOULOSEIias
Directeur de recherche : Benoît Champagne
Titre:Algorithmesd'identificationde système
non-linéaireset
applications
en annulationd'échosacoustiques
.

ELHAFAMoulay
Directeurde recherche : André Girard
Titre : Conceptionintégréede réseauxd'accèset de transport.

FADLlJamal
Directeurde recherche : Éric Dubois
Titre: Codagede la composante
chromatiqued'une image.

GASCON-GIROUX
Jocelyn
Directeurde recherche : Charles Despins
Titre:Logicielde déploiement
pour les normesradio-cellulaires
DECT/ PWT (E), GSMet IS-95.
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Abdelillah
LAFNOUNE
Directeurde recherche: PaulMermelstein

Mohamed
GHANASSI
Directeurde recherche: BenoîtChampagne
Titre : Étudedeseffetsde quantificationdansun système
en sousbande.
d'échosacoustiques
d'qnnulation

Titre: Étude de Ia corrélation en tempsdes spectresde composantesaléatoires en codage ELP de la parole.

GOSSELINAlain
Directeurde recherche : Douglas O'Shaughnessy
.
Titre:ModèIeacoustiquede la parolepar réseauxde neurones

LAVOIEMartin
Directeurde recherche: JocelynDesbiens
Titre : Étude et implantation de la migration dans le système
multi-agentÉpidaure.

HACHICHAAhmed
Directeurde recherche : Douglas O'Shaughnessy
AMRC en soft handTitre : Contrôledepuissanced'un système
off.

Marius
LEBIDOFF
Directeurde recherche: Amar Mitiche

HAMMAD Hanaa
Directeurde recherche : Jean-CharlesGrégoire
en utilisant
Titre:Implantationdeprotocolede communication
d'ingénieriedu logiciel.
lestechniques

LE BLANC Hugo
Directeurde recherche : Gilles Y. Delisle
Titre:Réalisationphysiqued'un systèmesansfil à étalement
spectral (partie micro-ondes) -

HAN Peng
Directeurde recherche : Jean-CharlesGrégoire
de < prory > pour couchesréseaux.
Titre : Mécanismes

LEVASSEURMélanie
Directeurde recherche : Douglas O'Shaughnessy
Co-directeur de recherche : Peter Stubley
de modèles
Titre:Applicationde la techniquede combinaison
reconnaissance
de
la
problème
parallèles
au
de Markovcachés
de la parole bruitéedansuneapplicationde téléphonecellulaire.

HOUEHANOULum-Karlie
Directeurde recherche : Lorne Mason
Titre:Resourceallocationto multiplevirtual networksystem.

de motsmanuscrits.
Titre:Reconnaissance

HUYNHCong Tam
Directeur de recherche : Benoît Champagne
Titre:Estimationdesanglesd'arrivéeenprésencede réverbération.

LlWeigang
Directeurde recherche : Paul Mermelstein
Co-directeur de recherche: Sofiène Affes
Titre:Étudedeperformancedu récepteurSTARpour les systèmesAMRC cellulaires.

IRAQIAIi
Directeur de recherche : Andrzei Barwicz
pour un
d'un modulede communicarion
Titre:Développement
capteur sp ectrométri que intégré et miniaturisé.

LOUZlAbdelrhani
Directeur de recherche : Sofiène Affes
Co-directeurde recherche : Paul Mermelstein
Titre : Éndes desaméliorationsde CDMA avecplusieurs
antennes.

KAMTÉ Bernard
Directeurde recherche : Lorne Mason
Co-directeur de recherche : Felisa Vasquez-Abad
Titre: Virtualnetworkdesignfor multipleQoSsupport.

LUMPANMarian
Directeurde recherche : Robert de B. Johnston
Titre : Vérificationdesprotocoles-

MCHEIKSouhad
KHUN Techchhay
Directeurde recherche : Jocelyn Desbiens
Directeurde recherche : Benoît Champagne
de l'activitévocalepour les sys' Titre : Contrôledeflots audiolvidéoet objetsrépartis.
de détection
Titre:Algorithmes
s.
tèmesd'annulationd' échosacoustique
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MNIFKais
Directeurde recherche : Lorne Mason
Titre: Contrôledeflux dansles réseauxsansfi\.

SAlDlAbdessatar
Directeurde recherche: DouglasO'shaughnessy

MOUADDABSaad
Directeurde recherche : Éric Dubois
Titre: Transmission
robustedesimagesaveccodagepar
ondelettes.

SEGOVIA
Oscar
Directeurde recherche: Robertde B. Johnston

MOUCHAWRABSamar
Directeurde recherche : Jocelyn Desbiens
Titre : Uneapplicationaudio/vidéoen objetsrépartisutilisctnt
CORBA,

Titre : Nouvelle méthodepour la segmentationde la parole.

Titre:Rffinement rigoureuxd'un systèmede taille industrielle.

SUN Jiawei
Directeurde recherche : Robert de B. Johnston
Titre : Vérificationdeprotocoles.

TANG Qian-Yu
Directeurde recherche : Paul Mermelstein
Titre : Powercontrolfor CDMA systems.

MRAD Hassan
Directeurde recherche : Michael J. Ferguson
Titre: Vérificationde la conectionet modélisationtJela perfor_
mancedu protocoleGPRSdu GMS.
TCHEUNERaphael
Directeurde recherche : Michael J. Ferguson
Titre : Algorithmesde routagedansInternet.
PAUZÉ Catherine
Directeurde recherche : Jean-CharlesGrégoire
Titre : Spécificationdeprotocolesde communications.
TRIGUIKarim
Directeurde recherche : Gilles Y. Delisle
Titre:Réaliseruneantennemicro-rubansynthonisable
sur enviQIAN Xing
ron 20Vode la bandepour applicationdansla bande2.4 GhZ.
Directeurde recherche : Amar Mitiche
Titre : Calculdu mouvement
2D.
WANG Hai-Ying
Directeurde recherche : Charles Despins
RADU Constantin
Co-directeurde recherche : Jean Belzile
Directeurde recherche : Robert de B. Johnston
Titre:High speedmultimediainformationtransmissionby
Titre: Vérificationet implémentation
de protocolesde communi_ OFDM.
cation.

RAIS Aziza
Directeurde recherche : Lorne Mason
Titre:Efficientprotocolandflow controlarchitectures
for wire_
lessATM.

ROY Vincent
Directeurde recherche : Charles Despins
Titre: Utilisationde techniques
d'antennesd.istribuées
à émis_
sion simultanéeà partir d'un réseauhybridefibre /coaxialpour
desapplicationsde SCPet de BLSF.

SAADI Anouar
Directeur de recherche : Sofiène Affes
Titre : Utilisationdeplusieurssignauxpilotesavecsystèmes
CDMAmulti-antennes.
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WOUNGANGlsaac
Directeurde recherche : Lorne Mason
Titre: Self-headingbroadbandnetworks.

WU Qiu Hang
Directeurde recherche : Douglas O'Shaughnessy
Titre:An improvedspectrumrepresentation
basedon linear predictiveanalysisof speechsignals.

XU Chen
Directeurde recherche : Jocelyn Desbiens
Titre:Analyse,conceptionet mesuredeperformancede DDMs
< Data DistributionManagement
> répartis.

ZARRINKOUBKatayoun
Directeurde recherche : Paul Mermelstein
Titre: Codingrequirements
of spectralinforfor transmission
mationin thepitch residual.
nnuel
97-98
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HAWAHanna
Directeurde recherche: MichaelJ. Ferguson

ZHAOJiabin
Directeurde recherche: PaulMermelstein
Titre: Soft handoff in integrated wireless accesssystemswith
distributedantennas.

DIPLÔMÉS . MAÎTRISE199?-T998
ARAR Maher
Directeurde recherche : Benoît Champagne
Titre : Unestructuredefiltrage adaptifà complexitéréduite
s.
multiphonique
pour l'annulationd'échosacoustiques
97-28
Rapporttechnique

Titre : Vers la spécification et vérffication algébrique du protocole RLPI.
Rapport technique97-04

KWADZOKodzo
Directeurde recherche: RaviMazumdar
Titre : Optimisation des réseauxATM par le multiplexage statistique avec séparationde service.
Rapport technique 97-24

KITRIHouchem
Directeurde recherche: Robertde B. Johnston
BEN MABROUKHedi
Directeurde recherche : Paul Mermelstein
dessignauxvidéossur
Titre : Optimisationde la transmission
Iesréseauxsansfils microcellulaires.
Rapporttechnique97-07

Titre : Modélisation et analyse du contrôleur de transmission du
RLPL.
Rapport technique 97-25

LACROIX Daniel

BOUZELFANEKamal
Directeurde recherche : Paul Mermelstein
Titre : Prédictionadaptiveet quantificationdesparamètresLSF
pour la transmission
de la parole.
97-l0
Rapporttechnique

CARON François
Directeurde recherche : Benoît Champagne
pour
Titre : Utilisationde l'algorithmeFNTF en sous-bandes
s.
I'annulationd'échos acoustique
Rapporttechnique97-I 7

Directeurde recherche: CharlesDespins
de recherche: GillesY. Delisle
Co-directeur
Titre : Caractérisation d'un canal microcellulaire urbain dans
Ies bandes UHF et SHF.
Rapport technique97-12

NAFEIYasser
Directeurde recherche: Douglas O'Shaughnessy
Titre : Analyse des structures de prédiction pour le codage de la
parole.
Rapport technique98-08

PAIEMENT Damien

FANG YU
Directeurde recherche : Douglas O'Shaughnessy
Titre : A GMM speakerrecognitionsystemusingHTK Vl .5.
97-09
Rapporttechnique

GUILLOUFrance
Directeurde recherche : André Girard
desréseauxà circuitsvirtuels.
Titre: Dimensionnement
Rapporttechnique97-14

HACHANIAbdel Mansour
Directeurde recherche : Paul Mermelstein
AMRC en soft handTitre : Contrôledepuissanced'un système
off.
Rapporttechnique97-08

Rapport
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Directeurde recherche: BenoîtChampagne
Titre : Estimation en temps réel de l'angle d'arrivée d'un signal
à un réseau de microphones.
Rapport technique 97-15

PHILLIPS Michael

Directeurde recherche: PaulMermelstein
Titre : Protocole pour la transmission de la parole et de I'image
vidéo pour un vidéophonesans-fi|.
Rapport technique97-02

POISSON Sébastien

Directeurde recherche: CharlesDespins
de recherche: GillesY. Delisle
Co-directeur
Titre : Modélisation d'une interface radio à conversion directe.
Rapport technique 97-1I
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SMIDABesma
Directeurde recherche: CharlesDespins
Co-directeur
: GillesY. Delisle

un codede correctiond'erreur,dansle contexted'accèsmultiple par divisionde code.

Titre : Évaluation clesperformances de systèmespoint-à-multipoint MC-CDMA.
Rapport technique 98-01

SULTANA
Belhassen
Directeurde recherche: Gillesy. Delisle
Co-directeur
de recherche: CharlesDespins
Tite : Étude de l'interference entre les relais micro ondes et les
systèmes de communications p er sonnelles .
Rapport technique 98-02

Doetoraten sçiencesde$ téléeommunicatiens
L'objectif du programme est de permettre à l'étudiant d'acquérir
des connaissancesfondamentalesen télécommunications,et de
se spécialiserdans un domaine par un travail de thèse original.

Le programmeexige 12 créditsde cours,4 créditspour un exa_
men de synthèse,6 crédits pour un examen doctoral et 6g
crédits pour un travail de recherchesanctionnépar une thèse
défendue avec succèsdevant un jury. La recherchedébouche
sur une contribution originale au secteurdes télécommunica_
tions.

Les domaines de recherche actifs sont:
. communications visuelles
;
. communications verbales
;
. communications personnelles
;
. réseauxde télécommunications
;
. logiciels de télécommunications ;
. traitement du signal ;
. calcul parallèle.

AMER Aishy
Directeurde recherche : Éric Dubois
Titre:Segmentation-based
motionestimation
for videoapplica_
tions.

ARIDHISlaheddine
Directeurde recherche : Charles Despins
Co-directeurde recherche : Gilles y. Delisle
Titre:Étudedesperformances
d'un système
de transmission
de
donnéessansfil utilisantunprotocolede retransmission
ARO et
Rapport

GUERCHIDriss
Directeurde recherche : Paul Mermelstein
Titre:Analyseet codagede la parolepar un système
PitchSynchrone.

HADDAD Elias
Directeurde recherche : Paul Mermelstein
Co-directeurde recherche : Charles Despins
Titre: Contrôlede trafic dansun système
PCSavectransmission despaquetsde données,basésur Ia technologieAMRC.

HADJRESSouad
Directeurde recherche : Amar Mitiche
Titre:Interprétationdu mouvement
et de la structure3D par
analysestéréocinétique
desimages.

LAUZON Daniel
Directeurde recherche : Éric Dubois
Titre: Optimisationdébit-distorsion
d'un encodeurvidéopar
unereprésentation
flexibledu mouvement.
LU Xiaojian
Directeurde recherche : Benoît Champagne
Titre: Annulationd'échosacoustiaues.

ÉruolnrurstNscRtrsAU DocroRATEN1992-1998
DIRECTEURS
DERECHERCHE
ETSUJETS
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BOULMALFMohammed
Directeurde recherche : Gilles Y. Delisle
Titre:Étudedeseffetsmanuelsdansles réseauxd'antennesplaqueset minimisationde leurseffets.

LUNEAU Patrick
Directeurde recherche : Gilles Y. Delisle
Titre: Traitement
polarimétriqued'imagesradar SAR.

PANGOPhilippe A.
Directeurde recherche : Benoît Champagne
Titre:Algorithmesrapidesde miseà jour de décompositions
matérielles et applicationsau traitementmultidimensionnel.

RENAUDFrancis
Directeurde recherche : Jocelyn Desbiens
Titre:Mobilité etrtabilité danslessystèmes
agentsdistribués.
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STÉPHENNE
Directeurde recherche : Benoît Champagne
pour les sysrJevoieet traitement
d'antennes
Titre:Formcttion
personnelles.
tèmesde communications

SULTANAhmad
Directeurde recherche : André Girard
Titre:Modèleintégrépour la ptanificationdesréseauxmulti(RNIS)
services
fiables.
TOLBA Hesham M.
Directeur de recherche : Douglas O'Shaughnessy
de la parolebruitée.
Titre:Reconnaissance
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MARINIERPAUI
Directeurde recherche : Gilles Y. Delisle
Co-directeur de recherche : Charles Despins
du canalintraTitre : ModéIisationdesvariationstemporelles
en ondesmillimétriquesimmeuble
RaPPorttechnique97-20

SZCZECINSKILeszek
Directeurde recherche : Andrzei Barwicz
Co-directeurde recherche : Janusz Konrad
de signaux
Titre : Méthodesnon linéairesde reconstitutions
spectrométriques.
pour lesapplications
97-ll
Rapporttechnique

VASQUEZCarlos
Directeurde recherche : Éric Dubois
afin
vidéostéréoscopiques
Titre: Codagede séquences
pour la
d'obtenir unereprésentation
fficace de cesséquences
transmission et le stockape.

WANGZhong-Hua
Directeurde recherche: DouglasO'Shaughnessy
de recherche: PatrickKenny
Co-directeur
Titre: Reconnaissancede la parole dégradéepar le bruit nonstationnaire.

YANGCheng-Hong
Directeurde recherche: JanuszKonrad
Titre: Traitement numérique des séquencesvidéo stéréoscopiques.

Houman
ZARRINKOUB
Directeurde recherche: PaulMermelstein
Titre: Pitch-constrained LPC analysis for CELP speechcodecs.

1e97-1ss8
DrPrÔMÉS- DOeTORAT
EL MELIANIRachida
Directeurde recherche : Douglas O'Shaughnessy
Titre : ModèIespour la détectionde mots-cléset la détectionde
motsnouveaux.
Rapporttechnique
97-16

LIUDandan
Directeurde recherche: CharlesDespins
de recherche: WiltodKrzymien
Co-directeur
Titre : Stratégies fficaces pour l'évaluation desperformctnces
AMRC| Efficient strategiesfor DS-ODMA performance evaluation. Rapport technique97-22
RaPPortAnnuelç7'98
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FUBLICATIQNS
Et ACTIVITÉS

CoulombeS. et DuboisE.

Livreç eu ehapitresde livre

<<Linear phase and symmetries for multidimensional FIR
filters over lattices >>,
IEEE Trans.Circuits Syst.II, Analog Digit. Signal Process.,vol.
45, pp. 413-481,avril 1998.

GirardA.
<<The common structure of packet- and circuit-switched
network synthesis >,
in: Telecommunications
Network Planning.éds: Sansô&
Soriano,pp. 101-120,Kluwer Academic publishers.1998.

KandalaS. et Mermelstein
P.
<<Integrated voice and video services in microcellular
CDMA systems - Downlink power-control based call admission >>,
in : Mobile Multimedia Communications,D.J. Goodmanand D.
Raychaudhuri,éds.,Plenum Press,pp. 5l-57,1991.

Coulombe S. et Dubois É.
<<Nonuniform perfect reconstruction filter banks over lattices with application to transmultiplexers >,
IEEE Trans.Signal Process.,(accepté).

DuboisÉ. et HuangT.
<<Motion estimation >,
IEEE Signal ProcessingMagazine,vol. 15, pp. 35-38,mars

r998.
KonradJ., LacotteB. et DuboisÉ.

O'Shaughnessy
D.
<.Speechprocessing,o
in: Encyclopediaof Electrical and ElectronicsEngineering,
Wiley Publ.,20 pages,1998.

Artieles dans revues a\Neeeomité de lec.
ture {puhllés ou açeeptés}

<<Cancellation of image crosstalk in time-sequential disptays
of stereoscopicvideo >,
IEEE Trans.Image Process.,(accepté).

Mitiche A. et Letang J.M.
<<Stereokinematic analysis of visual data in active convergent stereoscoPY>>,
Journalof Robotics and AutonomousSystems,705, pp. 43-11,
1998.

AffesS. et Mermelstein
P.
<<A new receiver structure for asynchronous CDMA: STAR
- The spatio-temporal array receiver >>,
IEEE Jour.Sel. Areas in Comm., (accepté).

Stasinski R. et Konrad J.
<<A new class of fast shape-adaptive orthogonal transforms
and their application to region-based image compression >>,
IEEE Trans.Circuits Syst.Video Technol.,(accepté).

Bdiral. et Mermelstein
P.
<<Exploiting macrodiversity with distributed antennas in
microcellular CDMA systems >>,
WirelessPersonalCommunications,(accepté).

StéphenneA. et ChampagneB.
<<A new cepstral prefïltering technique for estimating time
delay under reverberant conditions >>,
SignalProcessing,
vol.59, pp. 253-266,juin 1997.

Ben SlimaM.,KonradJ. et BarwiczA.
<<Improvement of stereo disparity estimation through balanced fïltering: the sliding-block approach >>,
IEEE Trans.Circuits Syst.Video Technol.,vol. 7, no. 6, pp.
913-920,décembre1997.

Valaee S., Champagne B. et Kabal P.
< Localization of wideband signals using least-squares
approaches >>,
IEEE Trans.On Signal Processing,avril 1998 (accepté).

Champagne B. et Liu Q.G.
<<Plane rotation-based EVD updating schemesfor efficient
subspace tracking >>,
IEEE Trans.on Signal Processing,(accepté).

22

RapportAnnuel

97-98

I

N

R.

S

-

T

êI

6ç

o

m

m

u

n

i

c

a. t

i

o

n

s

WongJ., LyonsK., VelthuysR.,BochmannG., Dubois
É., GeorganasN., NeufeldG., Ozsu M., BrinskelleJ.,
EvansD., HafidA., HutchinsonN., lglinski P.,
Kerherve8., LamontL., MakaroffD. et SzafronD.

DuboisÉ.,KonradJ. et CantetS.
of
transfercuryesfor conversion
<<
of nonlinear
Estimation
to a knowncolorspace>,
colorimages
vol.III, pp.26-29,
Proc.IEEEInt.Conf.ImageProcessing,

<<Enabling technology for distributed multimedia applications >,
IBM SystemsJoumal, vol. 36, pp.489-507,1991.

octobre 199'7.

El Meliani R. et O'ShaughnessY D.
<<Specific language modeling for new-word detection in con-

CIOnférence$ aVeC cemlté
BUbliéeS OU AeegptéeS

de leetqfe:

>>,
recognition
tinuous-speech
andSignalProcessing,
Speech
Conf.onAcoustics,
International
mai1998.
pp.32I-324,

Affes S. et MermelsteinP.
< Signalprocessing
improvements
for smartantennasignals Girard A. et RosenbergC.
in IS-95 CDMA >>,
Proc. of IEEE PIMRC'9S,Boston,USA, vol. lI,pp.967-912,811 septembre1998.

Affes S. et Mermelstein P.
<<Spatio-temporal array-receiver for multipath tracking in
cellular CDMA >,
Proc. IEEE ICC'97,Montréal, Canada, pp.1340-1345,1997.

<<A unifred framework for network design with generalized
connections>,
Teletraffic contributions for the information age: Proc. ITC 15,
éds.Ramaswami,V. et Wirth P'E.,Elsevier,pp.319-328.

Girard A. et Rosenberg C.
<<Dimensioning of ATM networks with finite buffers under
call-level and cell-level QoS constraints >>.
Proc. Broadband'98,éd. P. Kûhn.

Affes S. et Mermelstein P.
<<Receiver performance for a CDMA beamforming-array in
spatially-correlated rayleigh-fading multipath >,
Proc. of IEEE, VTC'99, Houston,USA, 17-21 mai 1999(accepté).

Girard A., Rosenberg C. et Couture P.
<<Adaptive revenue optimization of multi-service networks >,
Meeting, éds.
Proc. 3rd INFORMS Telecommunications
DoverspikeRobert et CooperRobert B., Boca Raton,Fla, 1998.

AïssaS. et DuboisÉ.

GirardA., SansèB. et MobiotF.

<<Coding with dynamic rate control for low-delay image
transmission over CDMA fading channels >,
Proc. IEEE 48th Vehicular Technology Conference, vol.2,
Ottawa,Canada,pp. 1488-1492,mu 1998.

<<An integrated model for reliability and synthesis of ATM
networks >,
Proc. 2nd Vy'orkshopon Traffic Management and Synthesisof
AIM Networks,I99l.

BourquiP,ClaveauF.,MiticheA. et GingrasD.

GirardA., SansèB. et MobiotF.

<<Video-based automated traffic analysis >>,
Proc. Vision Interface,Vancouver,8.C., pp. 129-134,1998.

< Reliable multi-rate broadband networks design >,
Journéesde l'optimisation, 1998.

DesbiensJ., RenaudF.et LavoieM.

GirardA., SansèB. et MobiotF.

<<Communication and tracking infrastructure of a mobile
agent system >,
Actes de la conférenceHICSS'98 Hawai, pp.54-63,janvier
1998.

< Reliability and synthesis of multirate and ATM networks an integrated approach >,
Meeting, éds.
Proc. 3rd INFORMS Telecommunications
DoverspikeRobert et CooperRoberl 8., Boca Raton,Fla, 1998.

DuboisÉ.,FadliJ. et LauzonD.
<<Vector quantization and coding of the chromatic information in an image >>,
SPIE Visual Communicationand Image Processing,San Jose,
C A , v o l . 3 3 0 9 ,p p . 8 3 2 - 8 4 1 , j a n v i e1r9 9 8 .
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GrégoireJ-Ch.et FergusonM.J.
<<Neglected topics of feature interactions : mechanisms,
architectures, requirements >>,
(invités), in : FeatureInteractions in Telecommunication
Networks IV, P. Dini, R. Boutabaet L. Logrippo, eds.,
Montréal, Canada,pp. 3-I2, IEEE, IOS Press,Amsterdam,iuin
1997.

ManciniA. et Konrad J.
<<Robust quadtree-based disparity estimation for the
reconstruction of intermediate stereoscopic images >>,
Proc. SPIE StereoscopicDisplays and Virtual Reality Systems,
vol. 3295,pp. 53-64,janvier1998.

MansouriA.-R.
et KonradJ.
p.
HansenH.,Affes S. et Mermelstein
<<A beamformer for CDMA with enhanced
near-far resistance >>,
Proc. of IEEE, ICC'99, Vancouver,Canada,6-l l iuin 1999
(accepté).

<<Block-based winner-takes-all reconstruction of
intermediate stereoscopic images n,
Proc. SPIE Visual Communicationsand Image Process.,vol.
3309,pp. 922-933,janvier1998.

MansouriA.-R.,MiticheA. et KonradJ.
LauzonD. et DuboisÉ.
<<Representation and estimation of motion using a
dictionary of models >,
Proc. IEEE Int. Conf. AcousticsSpeechSignal processing,vol.
5, Seattle,Wa, USA, pp.2585-2588,mai 1998.

LeeC. et O'Shaughnessy
D.
<<Clustering beyond phoneme contexts for
speech recognition >,
Eurospeech,
pp. 19-22,septembre
1997.

Lee C. et O'Shaughnessy
D.
<<Techniques to achieye fast lexical access>>,
IEEE Workshop on Automatic SpeechRecognition and
Understanding,pp. 139-324, décembre1997.

<<Selective image diffusion: application to
disparity estimation >,
Proc. International Conferenceon Image Processing,Chicago,
pp.III.284-287,1998.

Mokkedem A., Ferguson M.J. et Johnston R. de B.
< A TLA solution to the specification and verification of the
RLP1 retransmission protocol >,
FME'97 : Industrial Applications and StrengthenedFoundations
of Formal Methods,J. Fitzerald,C.B. Joneset P. Lucas,eds.,
LNCS 1313Graz,Austria,pp.398-417,septembre1997.

Meddeb 4., Girard A. et Rosenberg C.
< The impact of three selections on the design of networks
with multipoint connections >>,
Proc.IEEE,Globecom'97,
pp. N3.2.1-7.

LiW-Y.et O'Shaughnessy
D.

O'Shaughnessy
D. et al.

< Hybrid networks based on RBFNs and GMMs for
speaker recognition >>,
Eurospeech,pp. 955-958,septembre1997.

<<Recent progress in automatic speech recognition >,
IRIS-PrecarnAnnual Conference,Ottawa, iuin 1997.

Li W., Affes S. et Mermelstein P.
<<Performance analysis of STAR for cellular
CDMA systems>,
19th Biennial Symp. on Comm., Queen'sUniv., Kingston,
Canada,pp. 21 l -275, 1998.

Liu, Q.-G. et Champagne B.
< Simple design of filter banks for subband
adaptive filtering >,
Proc.l99l Int. Workshopon Acoustic Echo and Noise Control,
London, UK, pp. 132-135,septembre1997.

O'Shaughnessy D., Lee C., Farhat A. et Héon M.
<<Recent progress in the INRS speech recognition system >,
Journalof the Acoustical Societyof America, vol. 101,p.3201 ,
juin 1997.

Pango P. et Champagne B.
<<On the issue of rank estimation in subspace tracking : the
NA-CSVD solution >>,
EUSIPCO-98,Rhodes,Grèce,septembre1998,(acceptépour
présentation).

Rabbath J.P., Morgera S. et Mermelstein P.
<<Flow control for packet data in an integrated wireless
accessnetwork >,
Globecom'98(acceptéepour présentation).
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Shalmon M.
<<Queueing analysis and simulation of ATM
multiplexing networks >>,
CORS-INFORMS,Montréal, avril 1998.

D.
TolbaH. et O'Shaughnessy

Shalmon M.
<<Queueing analysis and simulation of ATM traffic
concentrating networks >>,
INFORMS-TELECOM Workshop,Boca Raton, mars 1998.

Valaee S., ChamPagne B. et Kabal P.
<<Sinusoidal signal detection using the minimum description
tength and the predictive stochastic complexity >,
Proc. 13th Int. Conf. on Digital Signal Proc., Santorini,Grèce,
pp. 1023-1026, julllet 1997.

<<Voiced-unvoiced classifÏcation using the first mel
frequency cepstral coefficient >>,
International Conf. on SpeechProcessing,4 pages, aoît 1997.

Shalmon M.
<<Queueing analysis of ATM concentrating networks >,
IFIP Workshop on traffic managementand synthesisof AIM
networks,Montréal, septembre1997.

StasinskiR. et KonradJ.

D.
VerginR. et O'ShaughnessY
<<A double Gaussian mixture modeling approach to
speaker recognition >,
Eurospeech,2281-2290, septembre1997.

< DCT-based shape-adaptive transform for region-oriented
image compression and manipulation >>,
Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive
Services,Louvain, Belgique,juin 1997.

DWangZ-H.,KennyP.et O'Shaughnessy

StéphenneA. et ChampagneB.

Yang C-H. et Konrad J.
<<Motion-based video segmentation using continuation
method and robust cost functions >,
Proc. SPIE Visual Communicationsand Image Process.,vol.
1998.
3309,pp. 1'74-185,janvier

<<Convergence properties of blind algorithms for base
station CDMA receivers >>,
Proc. 1998IEEE Int. Conf. Acoust., Speech,Signal Processing,
S e a t l eU
, S A , p p . 3 1 8 1 - 3 1 8 4m, a i 1 9 9 8 .

Stéphenne A. et Champagne B.
<<A new multi-path vector channel simulator for the
performance evaluation of antenna array systems >>,
Proc. 8th Int. Symp. on PersonalIndoor and Mobile Radio
Comm., Helsinki, Finlande,pp. 131-135,septembre1997.

<<Speech recognition under non'stationary
adverse environments >>,
International Conf. on Speech Processing,4 pages, aoit 1997.

Articles dans revues avee eomité de lee'
ture (soumisl
DesbiensJ.
<<Hyperplanes, polar projections and local radial
constants >>,
ExtractaMathematicae,Espagne,1998.

D.
TolbaH. et O'Shaughnessy
<<Automatic speech recognition based on cepstral
coeffïcients and a MEl--based discrete energy operator >>,
International Conf. on Acoustics, Speechand Signal Processing,
pp.913-916,mai 1998.

Pango P. et ChamPagne B.
<<On the efficient use of givens rotations in SVD-based subspace tracking algorithms >'
Signal Processing,juillet 1997.

D.
TolbaH. et O'Shaughnessy
<<Speechenhancementvia energyseparation>>,
pp.2583-2586,
1997.
septembre
Eurospeech,

Tolba H. et O'ShaughnessyD.
<<Voiced-unvoicedclassifïcationbasedon the discrete-time
energyoperator >>,
4 pages,aoît 1997.
InternationalConf. on SpeechProcessing,

Rapport
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Stéphenne A. et ChamPagne B.
<<Effective multi-path vector channel simulator for antenna
array systems >>t
IEEE Trans.on VehicularTechnologies,mars 1998.
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Autres publications (rappçrt$ tech-

p.
Mermetstein

n lq$es,

<<Speechcoding with generalizedpitch prediction >, Norrel,
Montréal, mai 1998.

Note:

ete .)

Des mémoires et thèses ont fait t'objet de

rapports
rechniques
(voirsection
- Diptômés)
Enseignement

Autres activltés (organisation de eon_
férences, atelierd, sbsslons, édition de

*ivres)

CattanB.
<<Codage JPEG et SPIHT d'images couleurs >>,
Rapport technique 97-23,INRS-Télécommunications, Montréal,
1991.

KonradJ. et DufauxF.
<<Improved global motion estimation for N3, >>
Rapporl technique MPEG97/M3096, ISO/IEC
JTC1/SC29/!VG11, février I 998.

Liu Q.-G. et Champagne B.
<<Subband adaptive fïltering for acoustic echo cancellation :
real-time implementation and evaluation >>,
Rapport technique 97-06, INRS-Télécommunications.Montréal.
59 pages,juin 1997.

Autres .présentations(eonféreneeset
sernrnatres)
ChampagneB. et Liu Q.-G.
<<Acousticechocancellationin communicationsystems,>>,
Nortel: MontréalFair,novembre1991.

Mermelstein,P.
ConférenceannuelleInstitutCanadiende Recherche
en Télécommunications,
<<Project report - Mobile and personalcommunications>>,
Toronto,Canada,aoÛt1991.

Mermelstein,P.
Nortel WirelessForum, Richardson,
Texas.USA. octobre
t997.

Mermelstein,P.
Nortel VoiceQuality Symposium,OttawaCanada,décembre
t991 .
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Girard A. et Rosenberg, C., Editeurs de proc. 2nd
Workshop on Tiaffic Management and Synthesis of ATM
Networks.l997.
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CONTRATS

ALEX INFORMATIQUE INC.
Développement des logiciels graphiquesde visualisation
et de monitoring dédiés à la machine parallèle AVX/3
J. Desbiens

25 000 $

BELL CANADA
Service Mégaroute sansfil par accèsmultiple à répartition
par code(AMRC)
C. Despins

30 000 $

Étude de faisabilité d'un systèmesansfil pour la distribution
du signal de télévision et du signal multimédia
G.Y. Deliste

35 170 $

Systèmesansfil pour I'accès direct aux abonnés
G.Y. Detiste

90 000 $

CENTRE DE RECHERCHE POUR LA DÉFENSE, VALCARTIER
Modelization of near-field radar cross section of air targets
for proximity fuzing
G.Y. Detisle

30 140 $

CML TECHNOLOGIES INC.
Feasibilitystudyportionof PhaseI of theVocalproiect
..
D. O'Shaughnessy

17 000$

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
of toolsfor formal specificationbasedon the languageTLA+
Designandimplementation
Grégoire
J.-Ch.

14 210 $

MICROCELL LABS
sur le réseaude Microcell
Analyseet traitementde donnéestransmises
G.Y.Detiste

12 015 $

NORTEL TECHNOLOGIES
Real-timesystemfor adaptiveacousticechocancellation:
andtesting
Overalldesign,implementation
.
.
.
B. Champagne

54 000 $

Enhanced4 kb/s speechcodecfor wirelessandInternetapplications
P. Mermelstein . . .

60 000 $

Improving the quality of coded speech
P. Mermelstein

s5000s
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Performanceanalysis of the next generationCDMA systems
J.Ch. Grégoire

Network-wide implications of the pNNI protocol
A. Girard

Systèmeà temps réel pour l'annulation d'échos acoustiques:
mise en ceuvreen point fixe et amélioration des algorithmes
B. Champagne
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334s8$

1s000$

42 s00$

Acoustic analysis and languagemodeling of disfluencies in
spontaneousspeechfor automatic speechrecognition applications

D. O'Shaughnessy
.

40000$

OPAL-RT TECHNOLOGIES
Étudede faisabilitéd'implantationdu protocoleMpI
sur les machinesparallèles
J. Desbiens

SPOKEN WORD TECHNOLOGIES INC.
High performance
computerbasedspeechrecognition
D. O'Shaughnessy

SPOKEN WORD TECHNOLOGIES INC. - appareiltage
High performance
computerbasedspeechrecognition
D. O'Shaughnessy

r9s0$

266 667 S

2 250684$

SR TELECOM INC.
Conception de logiciels en télécommunications
A. Girard

VISIOCOM INC.
Analyse et principes de conception d'un systèmede
microphones intelligent pour les téléconférences
B. Champagne . . .
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SUBVENTIONS

AUPELF
Dialogue verbal avec les ordinateurs: systèmeinteractif - Linguistique,
informatique et corpus oraux:
Dictée vocale
D. O'Shaughnessy .

7 500 $

Dialogue oral
D. O'Shaughnessy .

7 500 $

Synthèsevocale
D. O'Shaughnessy .

9 200 $

CHAIRES DE RECHERCHE INDUSTRIELLE
Secrétariat d'Etat du Canada
Chaire Cyrille-Duquet en logiciel de télécommunications
MJ. Ferguson . . .

33 930 $

Bell QuébecÆr{orteVCRSNG
Chaire en communications personnelles
P. Mermelstein . . .

305 700 $

CRSNG

Centres dtexcellence
Virtual network configuration management(ICRT)
L. Mason

100 000 $

System architectureand bandwidth management(ICRT)
P. Mermelstein . . .

95 000 $

Multiaccess strategiesfor data transmission and service integration (ICRT)
P. Mermelstein . . .

15 000 $
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Speechand signal understanding(phase2) (IRIS)
D. O'Shaughnessy

Video signal processingand coding for multimedia services
in future telecommunicationsnetworks ûCRT)
É. oubois

i
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t

83 892$

40 000 $

Recherche et développement coopératif

Acoustic analysis and languagemodeling of disfluencies in spontaneous
speechfor automatic speechrecognition applications
D. O'Shaughnessy

60000s

Video signal processingand coding for multimedia services
in future telecommunication networks

É. Dubois

30 000 $

Stratégique

Digital processingand compressionfor 3-D TV and multimedia services
J. Konrad

113400 S

Subvention de recherche

Adaptive subspacemethods in telecommunicationsengineering
B. Champagne

16 848$

Interface radio pour liaisons microcellulaires multimedias

C. Despins

Multidimensional signal processingfor video communications
E. Dubois

249s0$

26 600 $

Formal specifications,performance modeling, and precision software
for telecommunicationprotocols

MJ.Ferguson...

Planning methods for switched broadbandtransmissionnetworks
A. Girard

Applicationde techniques
formellesdansle génielogicieldestélécommunications
J.-Ch.Grégoire
30RepportAnnuelg1-9g
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P. Kenny
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16 848 $

Digital signal processingfor next generationof image communications

J. Konrad

18 100$

Computer vi sion for enhancedcommunications
A. Mitiche

22 000$

Integrated multi-level control models and simulation techniquesfor B-ISDN
L. Mason

25 000 $

Fundamentalissuesin the performance and analysis of broadband
telecommunication systems
R. Mazumdar . . ..

17 100 $

Acoustic analysis and modelling of spontaneousspeechfor speech
recognition applications
D. O'Shaughnessy .

28 500 $

Queueing models of telecommunication networks :
analysis, simulation and applications
M. Shatmon

14 ooo $

FCAR

Soutien aux équipes de recherche
Traitement numérique des signaux pour les communications verbales et visuelles
É.lubois

48 o0o $

Conception de grands réseauxà large bande
A. Girard

40 000 $

Etablissement de nouveaux chercheurs

Traitement d'antenne en milieu réverbérant
B. Champagne . ..

14 000 $

Émetteurs-récepteurspour radiocommunicationsmicrocellulaires multimédias
C. Despins

14 000 $
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INRS - Fonds institutionnel de recherche
Méthodes non linéaires de reconstitution de signaux pour des applications spectrométriques
É. Dubois

I 314 $

INPG - Institut national polytechnique de Grenoble

A,

h,valuatrondes systèmesde traitement de la parole
D. O'Shaughnessy .
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